
Eh bien... eh bien5 «dear»!
Foin des problèmes politiques, du Liban qui se consume et de l'Afrique qui
s'émeut : Kissinger est vraiment très relaxe. Et pour mieux le démontrer, protocole
aboli, Il s'est dit que le meilleur siège était encore le parquet du salon de
l'ambassade d'Iran où il était reçu... Mais Nancy n'est pas Jalouse et lui pardonne-
ra certainement de se sentir fort à son aise près de l'actrice Polly Bergen qui,
verre en main, lui fait la causette. (Téléphoto AP)

Le prêt-à-porter anti-frimas
PARIS (AP). — Les augures du

prêt-à-porter hivernal ont parlé : une
ligne droite — bien que faite à
partir de superpositions de vête-
ments, sera de rigueur pour affron-
ter les frimas.

L'idéal, c'est la tunique sur la
robe, ou la tunique sur le panta-
lon ou bien encore le pantalon sur...

Une dame pour l'hiver de
Dorothée Bis (Téléphoto AP)

le pantalon (on retrousse le bas
du pantalon supérieur pour prou-
ver qu'on en porte bien deux)...

Par-dessus, on peut encore por-
ter un pull à col roulé ou un die- 1
misier à manches longues et fron-
cées.

L'essentiel, c'est que la base de
la garde-robe soit unie. Le vert
foncé , tous les beiges, le marron,
le bleu dans des demi-tons allant
du gris-bleu au mauve) sont favo-
ris. Le vert n'existe presque pas
dans ses teintes vives, le jaune non
plus.

En revanche, le rouge et le noir
se retrouvent dans toutes les col-
lections, surtout le soir. Neuf robes
du soir sur dix sont noires.

Le jacquard n'est acceptable que
s'il est très discret. Sur les tricots,
les seules alliances permises sont
des jaspes en deux tons ou des
rayures minces et discrètes.

La lign e droite doit être souple.
Il y a beaucoup de fentes et

dans toutes les collections. La tuni-
que qui recouvre la robe ou le
pantalon est fendue. Celle du soir
qui ne recouvre parfois rien du tout
est fendue aussi. Elle peut l'être
devant, sur un des côtés, sur les
deux, ou même dans le dos.

Robes et tuniques descendent jus-
qu 'à mi-mollet, et parfois même
presque jusqu 'à la cheville.

Pour recouvrir ces vêtements su-
perposés, les manteaux sont amples
et souvent munis d'écharpes , ou ac-
compagnés de châles.

(Lire la suite en dernière page.)

Les « durs » de Pékin célèbrent leur victoire
TOKIO (AP). — Des manifestations

de soutien aux décisions du bureau poli-
tique, nommant M. Hua Kuo-feng à la
tête du gouvernement et évinçant M.
Teng Hsiao-ping de tous ses postes, se
sont poursuivies jeudi à Pékin, rapporte
l'agence japonaise Kyodo.

Cependant, d'après le correspondant
de l'agence, les « gens paraissent décon-
certés par les événements » et, mercredi
soir, « en dehors des manifestations or-
ganisées, il n'y avait personne dans les
rues ».

La plupart des manifestants, déclare
Kyodo, étaient des ouvriers d'usine qui
ont commencé à arriver par camions,
cars spéciaux et voitures. Ils ont évité
la place Tien An-men, théâtre, lundi, de
violentes manifestations qui ont appa-
remment amené le bureau politique à
trancher dans la lutte pour le pouvoir
qui se poursuivait depuis la mort de
Chou En-lai , le 8 janvier.

D'après l'agence officielle « Chine nou-
velle », « une atmosphère révolutionnai-
re d'unité et d'activisme règne dans tou-
tes les usines et mines » de la région de
Pékin où les travailleurs ont appris par
la radio le remaniement à la tête du
gouvernement, ont critiqué M. Teng et
ont dénoncé « le sabotage contre-révo-
lutionnaire par une poignée d'ennemis
de classe ».

(Lire la suite en dernière page)

Des hommes des services de sécurité près du monument des Martyrs

(Téléphoto AP)

(c) L'hiver a encore montré le bout
de son nez en Suisse romande et
notamment dans la région neuchâ-
teloise.

Jeudi matin, la neige a fait éga-
lement une brusque apparition un
peu partout en Valais sans attein-
dre heureusement la plaine du
Rhône où des dizaines de milliers
d'arbres sont en pleine floraison.
Les chutes de neige se sont arrê-
tées à la cote 1200, soit légère-
ment en dessous des stations. On
notait une dizaine de centimètres

de neige fraîche à Verbier, Nen-
daz, Mayens-de-Savièse, Ovronnaz
etc.

Tout cela certes est excellent
pour les skieurs de Pâques, mais
fait froncer le sourcil aux agri-
culteurs qui, après la hantise cau-
sée par le fluor dans certains mi-
lieux, redoutent avec plus de vi-
gueur encore les caprices du gel.

UN CERTAIN DANGER
L'Institut fédéral pour l'étude de

la neige et des avalanches, au

Weissfluhjoch sur Davos annonce
jeudi qu'une couche de neige fraî-
che de 30 à 40 centimètres, est
tombée au-dessus de 1500 mètres
d'altitude sur le versant nord des
Alpes et sur les Alpes septentrio-
nales du Valais. Des vents violents
soufflant par moments de l'ouest'
et du nord ont provoqué d'impor-
tants amas de neige. Il existe par
conséquent dans ces régions, parti-
culièrement le long des pentes abri-
tées du vent un danger local im-
portant de glissement de plaques
de neige.

Encore des chutes de neige en Suisse Le nouveau rédempteur
§ Si vous avez envie de perdre votre temps, alors vous pouvez lire un itvre qui g
| vient de paraître à Paris, aux éditions du Seuil, sous le titre volontairement équi- H
j§ voque « Une Suisse au-dessus de tout soupçon ». L'auteur en est le conseiller =
s national genevois, socialiste d'extrême-gauche, se disant lui-même marxiste révo- s
s lutionnaire, Jean Ziegler. g
H Le lecteur a d'abord droit à un cours de philosophie marxiste sur l'impérialis- 

^H me, ennuyeux comme la pluie, dans le style propre à ce genre de charabia, où n
g « l'imaginaire de convocation » soi-disant « balbutié » en Suisse a pour corollaire m
1 « l'opacité du consensus » ! §f
H S'ils n'ont pas succombé à l'envie de bâiller après une trentaine de pages, les H
s Suisses découvriront qu'ils sont tous des receleurs. Car même s'ils ne participent g
H pas directement aux profits astronomiques réalisés par l'oligarchie dominante de s
g vingt-six personnes (pas une de plus ni de moins) que Jean Ziegler désigne ^s comme les vrais maîtres de leur pays, tous les citoyens suisses sont complices. ^m Ne vont-ils pas tous ensemble élire invariablement leurs représentants aux g
= Chambres et donner ainsi leur approbation à un gouvernement fédéral qui 3
H s'abstient de démanteler ladite oligarchie, au sein de laquelle les banquiers M
g mènent le jeu ? n
H Si la démonstration de votre culpabilité individuelle dans ce vaste complot =
s financier vous laisse froid, vous apprendrez néanmoins que vous avez quantité =
g d'autres péchés mortels. En soutenant l'oligarchie en question, vous cautionnez en =
= ..*f~t .n. ______>._.__ __t_ î__ l t_.. MA_:iUJ.l. _ > .*.« _._ .___ l ~ ~. ~.  X «-...A»». —_= euoi o-s wiiite^ iises unminmies — 1 (..puiieit; n est pas uup lune — a uave is ==
g toute la planète. La famine et la misère des peuples sous-développés d'Afrique, s
= d'Asie et d'Amérique latine, c'est vous qui en êtes les auteurs et les profiteurs. =

Si le Chili est privé comme cela est arrivé en 1973 des délices de la dictatu- g
= re communiste , pour tomber sous une dictature de droite, c'est encore chacun de ||
g vous qui l'a voulu, par l'intermédiaire des banques suisses. p

A croire Jean Ziegler , la Confédération helvétique détient sur toute l'étendue g
g du globe un pouvoir si grand que, par moments, elle est plus puissante que n
= l'URSS ou les Etats-Unis. Notons en passant que ces deux super-grands (non s
H seulement les Américains mais aussi les Soviétiques) ne font confiance qu'aux ||
s Suisses pour Ieur3 transactions financières majeures. Mais cela aussi fait souffrir g
H Jean Ziegler. Luther, Calvin, Farel sont dépassés : c'est le rédempteur Jean Zie- =
g gler qui nous indique la véritable voie à suivre pour la nouvelle Réforme, qui g
s seule pourra sauver le monde si dangereusement menacé par le vice helvétique. ||
m Si, bravant ces fantaisies de l'imagination zieglerienne, vous persévérez jus- _=
H qu'à la fin de son ouvrage, vous vous apercevrez que tout ce qu'il se targue de g
H révéler, vous l'avez déjà entendu cent fois. C'est la sauce marxiste dont est |§
g arrosée cette prose fastidieuse qui prétend en faire une « bombe ». Si vous aimez =
s les pétards mouillés, et si vous voulez en être pour vos frais, alors vous pouvez H

 ̂
lire ce livre. R. A. 

g
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Une girafe
CAMBRIDGE (Mas-

sachusetts) (AP). —
D'après des photo gra-
p hies publiées dans l'édi-
tion de jeudi de la < Tech-
nology Review », le
monstre du Loch-Ness
ressemble à une girafe :
surmontée de p lusieurs
cornes longues d'environ
15 cm, sa tête mesure
environ 60 cm, son mu-
seau 23 cm, et le dia-
mètre de son cou envi-
ron 45 cm.

La Corée du Nord
et l'Afrique

LES IDÉES ET LES FAITS

Le « Washington Post » a publié le 23
février un article de Jack Anderson et
Les Whitten, intitulé « La Corée du Nord
envoie de l'aide militaire à l'étranger »,
montrant notamment l'intervention de
ce pays communiste dans les affaires
africaines.

Voici l'essentiel de cet article t
Les documents secrets du Pentagone

révèlent que la Corée du Nord, comme
Cuba, est en train de fournir une aide
militaire à bien des pays dans le
monde entier.

Les Nord-Coréens entraînent aussi
leurs clients au maniement des armes
soviétiques sophistiquées. Ils ont
envoyé une équipe de 75 Instructeurs
qui a parcouru la moitié du monde
pour entraîner les pilotes syriens et les
préparer contre Israël. Les Nord-
Coréens n'ont quitté la Syrie qu'à la fin
de 1975.

Certaines armes nord-coréennes ont
été incidemment retrouvées par le
service de contre-espionnage améri-
cain. Elles seraient passées de Syrie à
l'Organisation de Libération de la
Palestine.

Les Soviétiques se serviraient, soup-
çonne-t-on, de La Corée du Nord et de
Cuba pour distribuer des armes aux
pays du Tiers-monde qui préfèrent ne
pas avoir de relations directes avec
Moscou.

Ces pays veulent donner l'impression
qu'ils sont Indépendants des super-
puissances. Pour ces pays en voie de.
développement, il paraît plus accepta-
ble de recevoir des arme3 des petits
pays comme Cuba ou la Corée du
Nord. En fait, aucun de ce3 deux pays
n'est producteur ou exportateur d'ar-
mes. Ils ne font que transporter les
armes soviétiques.

Le conflit en Angola a attiré l'atten-
tion mondiale sur le rôle de Cuba en
Afrique, mais on a omis de mentionner
que la Corée du Nord a aussi apporté
son concours aux factions militaires
pro-soviétiques dans le monde entier.

Les documents du Pentagone révè-
lent que la Corée du Nord a consenti
des prêts ou vendu du matériel mili-
taire d'une valeur de 44 millions de
dollars à différents pays dont le Burun-
di, l'Egypte, le Mozambique, le
Pakistan, la Sierra Leone, la Syrie, la
Tanzanile, le Togo et le Zaïre.

L'une des plus surprenantes révéla-
tions de ces documents secrets est le
rapport sur l'aide que la Corée du
Nord a apporté au Zaïre dont le gou-
vernement était considéré jusqu'à ce
jour comme pro-occldental.

Pourtant, les Nord-Coréens ont non
seulement fourni au Zaïre 6 millions
de dollars d'armements , mais aussi ont
envoyé 125 instructeurs. Le rapport
ajoute que 105 de ces instructeurs ont
quitté le Zaïre en décembre 1975, lais-
sant sur place 3 médecins spécialistes , 9
instructeurs d'artillerie et 8 instructeurs
d'infanterie. I. P. S.

j PAGE 151 \

! L'affaire Luisier- \
! Anzevui {
• En prolongement de l'affaire f
i Luisier-Anzevui des inscriptions )
> injurieuses sont apparues sur )
) plusieurs bâtiments de Sion, y i
l compris sur ceux du « Nouvel- i
I liste ». #

En raison de ses activités politiques

C'était en février. Splnola arrivait à Genève.
(Archives)

BERNE (ATS). — En application da l'article 70 de la constitution, le Conseil fédéral a enjoint à l'ancien
ministre-président du Portugal, M. Antonio Sebas Ribeiro de Spinola, et son secrétaire, M. Luis Oiiveira Dias,

de Quitter la Suisse.
Le général Spinola était entré dans notre pays le 7 février dernier,

venant de France, muni d'un passeport brésilien valable, et il s'était engagé
envers les autorités compétentes à s'abstenir de toute activité politique. Il
prétendait vouloir séjourner à Genève pour des raisons de santé;

Le 7 avril dernier, le ministère public de la Confédération a ouvert une
procédure d'investigation, car on soupçonnait fortement le général de
Spinola de ne pas avoir respecté la condition mise à son séjour en Suisse.

L'enquête a permis de conclure qu'il avait exercé, à partir du territoire
suisse, une activité en faveur du « Movimento democratico de Libertacao de
Portugal » (MDLP). Il a notamment donné à ses deux adjoints, le 22 mars à
Genève, un mandat extraordinaire, avec mission de mener des tractations au
sujet de l'appui « financier et logistique » à accorder au mouvement.

Ainsi se trouvent remplies les conditions permettant d'appliquer l'article
70 de Ta constitution, qui stipule que la Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse.

L'expulsion est en voie d'exécution, précisait le département fédéral de
justice et police jeudi au milieu de l'après-midi.

Au cours d'une conférence de presse donnée au Palais fédéral, le chef
du département de justice et police, M. Furgler, a expliqué la décision du
gouvernement d'expulser du territoire suisse le général Antonio de Spinola,
ancien ministre-président du Portugal, et le secrétaire de celui-ci, M. Luis
Oiiveira Dias.

(Lire la suite en page 15)

Le Conseil fédéral
a expulsé Soinola
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Erika et Béat
BURKHALTER - MULLER ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fils

Daniel
Le 7 avril 1976

Maternité
Landeyeux Rue du Closel 20
Fontaines . . Marin

Monsieur et Madame
Jean-Claude MULLER - IMER, ainsi
que Carole ont la joie d'annoncer la
naissance de

Fabrice
le 8 avril 1976

Maternité Marnière 29
Pourtalès 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
Daniel ARNOLD-ZAUGG ont la
joie d'annoncer la naissance de

Mike
le 8 avril 1976

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

Patricia et Jean-Pierre
HIRSCHI ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Patrick
6 avril 1976

Clinique Montbrillant,
La Chaux-de-Fonds
Chapeau râblé 22,

2300 La Chaux-de-Fonds

Valérie
ainsi que ses parents, Marlyse et
Edmond JAVET, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Didier-Alexandre
le 8 avril 1976

Maternité Préels 9
Pourtalès 2036 Cormondrèche

Monsieur et Madame
Jean-Samuel GEHRER-STERN ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Manuel
7 avril 1976

Clinique
les Charmettes Le Mont-
Lausanne sur-Lausanne

SAINT-BLAISE

Mercredi , vers 21 h 30, Mme V.-D.
M., de Marin, circulait rue de la Mu-
sinière à Saint-Biaise. A l'intersection
avec la N 5, elle ne respecta pas le
signal « Cédez-le-passage » et sa voiture
coupa la route à celle de M. S. D.,
de Marin, qui circulait sur la N5 et
se dirigeait vers son domicile. La col-
lision était inévitable : dégâts.

« Cédez-le-passage »
non respecté

Départ à l'asile Mon-Repos de La Neuveville
' H C ll l Uni _-#.CO L.AI*0

De notre correspondant i
C'est avec tristesse que La Neuveville

a pris congé d'un couple aimé et estimé
que forment le directeur administratif
de Mon-Repos et Mme René Clermont.
M. Clermont, après avoir administré cet
établissement jurassien pour malades
chroniques durant plus de cinq ans, a
en effet accédé au poste de directeur-
adjoint d'un important centre d'accueil
parisien. M. et Mme Clermont s'en re-
tourneront donc dans leur patrie d'ori-
gine, toujours au service des deshérités.

Si M. Clermont mérite bien sûr les
plus vives félicitations pour cette nomi-
nation, son départ sera ressenti comme
un grand vide à Mon-Repos où des ma-
lades et le personnel avaient appris à
apprécier les compétences de ce cou-
ple. C'est au cours d'un apéritif auquel
participaient le préfet Marcel Houlmann,
les pasteurs Charles Dubois et Jean-Willi
Clerc, les médecins Adalbert Mosimann,
Wiili Fischer et Jacques Pelet, Mme
Hedyette Sta'lder, présidente du comité de
couture, Mme Louis, présidente du co-
mité des dames, M. Mader, membre du
comité et Rémy Bonjour, oaissier, que
M. et Mme Clermont ont fait leurs
adieux.

Auparavant, le pasteur Dubois, pré-
sident de Mon-Repos, souligna le dé-
vouement avec lequel le directeur s'est
acquitté de ce long bail, caractérisé par
la chaleur humaine mise au service de
ceux qui M étaient confiés. M. Cler-

mont était surtout connu pour la foi
rayonnante qu'il savait communiquer.
Ses qualités de cœur et d'âme ivà. ont
facilité le contact, ajouta le pasteur Du-
bois. 11 fut d'un grand secours pour les
malades. Mais une grande tâche l'attend
dans son pays d'origine. (

Le centre d'hébergemen t où se rendra
M. Clermont abrite près de cinq cents
lits et prépare les repas quotidiennement
à environ 1000 personnes nécessiteuses.
Pour terminer, M. Dubois exprima ses
vœux et ses prières au nom du comité
pour l'avenir du couple.

M. Rémy Bonjour remit alors à l'an-
cien directeur un cadeau sous forme
d'une magnifique lampe. M. Clermont,
ému, remercia le comité de Mon-Repos,
soulignant qu'il n'avait fait que suivre
le sillon tracé p_r ses prédécesseurs, dans
cette tâche exhaltante du service aux
malades. M. Olermont remercia égale-
ment les autorités et la population neu-
vevilloise pour leur appui.

Mme Louis, présidente du comité des
dames et le Dr Mosimann exprimèrent
de même à ce couple qui nous quitte le*
remerciements de tous ceux qui, de près
ou de loin, contribuent à la bonne mar-
che de l'établissement hospitalier. Ils se
firent aussi les interprètes des malades
pour llui souhaiter plein succès dans M
nouvelle tâche.

La direction de Mon-Repos sera as-
surée , après le départ de M. Clermont,
par M. Régis Friedli, de Reconvilier, qui
prendra son poste le 1er mai.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril

Température : moyenne : 4,3 ; min. : 1,4 ;
max. : 7,3. Baromètre : moyenne : 721,0.
Eau tombée : 3,4 mm. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : ciel variable ; couvert à nua-
geux le matin ; après-midi nuageux à
légèrement nuageux ; pluie pendant la
nuit ; neige de 7 h 30 à 8 h 30.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : temps assez en-
soleillé. Averses de neige isolées en mon-
tagne. Isotherme de zéro degré vers
1000 m. Température la nuit : dans
l'ouest 0 à 5 degrés, en Valais 0 à —5
degrés, l'après-midi 6 à 11 degrés. Bise
modérée. Reste de la Suisse : en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.
Averses de neige isolées en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche.—
Nord : pas de changement. Sud : enso-
leillé et doux.

L?« opération œufs de Pâques »
des Kiwanis

Ecouler en quatre heures demain ma-
tin dans la Boucle dix mille œufs au
profit de la Maison de Belmont, à Bou-
dry : tel est l'objectif que se sont fixé
les Kiwanis en décidant de lancer, com-
me ils le font depuis huit ans leur « opé-
ration œufs de Pâques ». En face de
l'Escale, à la Croix-du-Marche, place Pu-
ry et place des Halles, les membres du
Kiwanis club offriront leurs œufs teints,
auxquels le public neuchâtelois a pris
l'habitude de faire le meilleur accueil.

Des ventes analogues auront lieu au
même moment dans les principales vil-
les romandes. Mais tous les c œufs Ki-
wanis » qui seront proposés demain ont
été achetés sur le marché neuchâtelois,
certains des fournisseurs ayant d'ailleurs
contribué par des dons à en abaisser
le coût.

Il va de soi que tous les frais et

dépenses qu'entraîne l'organisation de
cette opération sont pris en charge par
le Kiwanis club. Le produit intégral de
la vente ira à la Maison de Belmont,
institution à laquelle les Kiwanis ont
d'ailleurs déjà offert précédemment un
matériel de camping et des bicyclettes.
Le soutien que lui apporteront cette an-
née les Neuchâtelois doit permettre de la
doter d'une installation de vidéo-cassettes,
destinée à l'instruction ainsi qu'à l'ani-
mation des loisirs des enfants de Bel-
mont.

Rappelons que le Kiwanis club est une
association sans but lucratif , fondée à
Détroit (Etats-Unis) en 1915, groupant
près de 300.000 membres dans les pays
libres, et dont le but est de promouyoir
les relations humaines selon la devise :
« Fais aux autres ce que tu aimerais
qu'ils te fissent ».

[PLATEAU DE DIESSÊj
LAMBOINQ

Au chœur mixte
(c) Le chœur mixte de Lamboing a
tenu dernièrement à la Maison de com-
mune son assemblée générale annuelle.
Après l'approbation du procès-verbal de
l'exercice écoulé, le président, Gaston
Bonjour, et le directeur, firent leur rap-
port en relevant les différents services
exécutés en 1975. Le chœur a parti»
cipé aux cultes et aux fêtes religieuses
traditionnels, à la vente de paroisse, à
la fête de nuit organisée par le chœur
d'hommes d'Orvin et à l'inauguration
de la maison de paroisse. La société
s'est également déplacée par une magni-
fique journée au lac Lioson.

Le rapport de caisse laisse apparaî-
tre une situation financière des plus
réjouissantes. M. Claude Lanz, qui di-
rige depuis une année cette chorale, a
été vivement remercié pour toute la
patience dont il fait preuve. Le comité
a été réélu à l'unanimité pour une pé-
riode de deux ans. Voici sa composi-
tion : président : M. Gaston Bonjour ;
vice-présidente : Mme Lucette Bourquin;
secrétaire : Mme Rolande Devaux ; tré-
sorière : Mme Antoinette Perrenoud, ain-
si que Roland Decrauzat, Gérald Graf
et Simon Richard. Toutes les autres
commissions furent également réélues. A
la commission théâtrale, Mme Jeanprê-
tre est remplacée par Mlle Lucette Ra-
cine.

Une démission est enregistrée : celle
de Mme Jeanprêtre qui quittera pro-
chainement la localité. Mmembre fidèle
et dévoué depuis de longues années,
Mme Jeanprêtre sera unanimement re-
grettée. A l'issue de l'assemblée, les
choristes se retrouvèrent au restaurant
de la Pierre-Grise à Nods.

Réception des ordres i Jusqu'à 82 heurs»

Monsieur et Madame Jacques Veysset-
Mojon et leur fille Nathalie, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Ronald Mojarr;
Mademoiselle Francine Mojon et son

fiancé Monsieur Daniel Schafroth , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Mojon, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Marchand,
Troger, Touchon et parentes,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel-Willy MOJON

leur très cher papa, grand-papa, fils,
neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 60me année, après un
tragique accident.

2000 Neuchâtel, le 8 avril 1976.

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3: 16

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : M. Ronald
Mojon, Perrière 6, 2003 Serrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame Ida PERRIN
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.
Peseux, avril 1976.

Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Rose BENOIT-FAHRNI

nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre pro fonde reconnaissance.
Les Verrières, avril 1976.

Monsieur Louis Benoit
et ses enfants.

(c) La cérémonie des promotions de
l'Ecole supérieure de commerce s'est dé-
roulée dernièrement au temple de la
Neuveville, sous les caméras de la té-
lévision. Dans son rapport, M. Otto
Stalder, directeur, salua d'abord la pré-
sence de MM. Troehler, procureur du
Jura , Houlmann, préfet du district, Mar-
ti, maire de La Neuveville, le pasteur
Dubois, MM. Kurt, président de la So-
ciété des anciens de l'école, Jeanneret,
expert fédéral, Trachsel, représentant de
l'OFIAMT, ainsi que de deux conseil-
lères municipales, Mmes Bârfuss et Ja-
quet.

Il retraça l'activité scolaire 1976-76,
à laquelle prirent part 211 élèves dont
15 Neuvevillois. On citera les courses
scolaires, la rencontre des anciens à
Douanne, et le concert de musique sa-
crée par le chœur de l'école. Pour 1976,
il a fallu refuser une centaine d'élèves,
les inscriptions étant déjà au complet
depuis novembre, phénomène dû vrai-
semblablement à la récession économi-
que. Il encouragea pour terminer les
nouveaux diplômés à servir la société
de leur mieux.

M. Mùller, vice-président de . la com-
mission scolaire, invita à son tour les
jeunes gens à demeurer actifs et cons-
ciencieux. M. Stalder procéda ensuite à
la remise des diplômes : 51 candidats
se sont présentés cette année et on en-
registre 5 échecs. Quant au prix de
l'OFIAMT, il revint à M. Pierre Kotte-
lat ; celui des commerçants et artisans
de La Neuveville également. Le prix
des anciens fut remis à Mlle Wanda
Wilozynski (La Neuveville) et le prix de
la librairie Gentil à Mlle Marianne
Froehlich. Après une prière dite par le
pasteur Dubois, le chœur de l'école di-
rigé par M. Luther, mit un point final
à la cérémonie en interprétant le « Ma-
gnificat à trois voix » de A. Carpentier.

tes promotions
de l'Ecole supérieure

de commerce (c) La prochaine fête du vin neuvevil-
loise se déroulera les 24, 25 et 26 sep-
tembre : ainsi en a décidé le comité
d'organisation. Le Conseil municipal a
nommé M. Gilbert Liengme, chef local
de la protection civile. A la suite de la
démission de M. Hans Curty, un nou-
veau chef-cibarre a été désigné en la
personne de M. Albert Zumstein —
Lundi matin a débuté un second club-
vacances pour les enfants, organisé par
l'Armée du Salut. Il se compose d'un
programme de films, de jeux, de bri-
colage, etc.. et chaque jour une petite
collation est offerte aux participants. —
L'Office cantonal de l'économie hydrau-
lique et énergétique a attribué à la Mu-
nicipalité de La Neuveville des subven-
tions représentant 1.042.257 fr. à valoir
sur les travaux effectués en matière
d'épuration des eaux usées.

Quoi de neuf
à La Neuveville ?

(c) La Cp sap. III-2, du bat, gén. 2,
actuellement sous les ordres du capitaine
Schafroth et stationnée à La Neuveville,
a construit dans le cadre d'un exercice
de maniement de son matériel, une jolie
maisonnette en bois qui sera offerte à la
Municipalité à l'intention des petits Neu-
vevillois. Ce geste sympathique a été
apprécié comme il se doit

Un cadeau de la troupe
pour les jeunes

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*
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_ GRATUIT
1 kg DE POMMES DE TERRE

ir ,h .  NOUVELLES A L'ACHAT „
D'UN KILO DE NOTRE FAMEUX

fromage à raclette,
à Fr.9.40

' fl M.l.dUr« tB

Hôtel du Verger, THIELLE
Ce soir

DANSE
avec l'animateur Jacques Frey

Musée d'art et d'histoire

Louis de Meuron
Huiles, aquarelles, dessina

Vernissage aujourd'hui à 18 heures

OFFRES SPÉCIALES

Fenouils m ri\
d'Italie 1 J|)

le kilo J_ll

Champignons de
Paris 0% gQ
le panier de 500 g _____¦¦ ^^

(au lieu de 3,60)

MIGROS
(£§ CE SOIR

vendredi 9 avril, de 18 h à 20 h,

Le parti socialiste
vous attend

pour répondre à vos problèmes
AVS, AI, juridiques et fiscaux

à son secrétariat,
place du Marché 9, 3«ne étage.

SOCIETE DE MUSIQUE
Neuchâtel
Ce soir à 19 h 45, Temple du bas

Sixième concert
d'abonnement, Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Elinhu Inbal
Soliste : UM Hoelscher
Oeuvres de Beethoven, Britten,
Bartok
Location : Agence Hug Musique,

. tél. 25 72 12 et le soir à l'entrée.

VOLLEYBALL
COUPE EUROPÉENNE FÉMININE

A PANESPO

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

19 h 30 Suisse-Hollande
21 h Belgique - Allemagne fédérale

Entrée gratuite à IOh , 11 h30 et 15h
aux enfants, étudiants et apprentis

Exposition
au Casino de la Rotonde

GAGNANT
du tirage au sort d'hier soir,
M. Laurent GUNTHARDT,

Gare 35, Boudry
Gagne : un voyage de 4 jours

à Londres.
Prochain tirage : ce soir à 22 heures

WSBIÊ'tj il_ 'M WWm j |H__H_-/_L_-___£_________ ^^^aJEftEj

9-10-11 avril à 20 h. précises
Past. J. Peterschmit, d'Alsace

commentateur à Radio Evangile
Luxembourg ; sera à l'Eglise

évangèlique, PESEUX r. du Lac 10
Thème, « Jésus guérit les malades »

MICHEL FLEURS SA
CENTRE - JARDIN

BEVAIX - Tél. 46 19 21

OUVERTURES :
aujourd'hui : jusqu'à 21 heures1 

I samedi de 7 h 30 à 17 heures
dimanche de 10 à 18 heures.

CHEZ BELLOS • CERNIER
Bar avec alcool
vendredi et samedi

Dès 21 h danse

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58
CE SOIR :

MATCH AUX CARTES
i.

Maculaiure |
|| soignée au bnrean do journal,
! .| qui la vend au meilleur prix.

Marinette et Glad
SWEDOR-KOELLIKER ont le bon-
heur d'annoncer la naissance de

Kwamé - Olivier
né le 7 avril 1976

Siegmunsd's Hof N 105, 1000 Berlin 21
« en Romandie »,

Rochettes 46, 2012 Auvernier

F AN-L EXPRESS
Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 15 avril : mardi 13 avril à 15 h

Edition du samedi 17 avril : mercredi 14 avril à 12 h
Edition du mardi 20 avril : mercredi 14 avril à 12 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires — Avis de naissance
Avis tardifs

Pour l'édition du samedi 17 avril : vendredi 16 avril à 22 h
Pour l'édition du mardi 20 avril • lundi 19 avril à 22 h

Ils pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice
ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone au 25 65 01 le

vendredi et le lundi, dès 20 heures.
Le journal ne paraîtra pas Vendredi-Saint et lundi de Pâques, et nos

bureaux demeureront fermés.
Administration

>j«%J__|i__________________l__________fi___^

| L'AX™ES-S- -
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1976 pour Fr. 28.—
* jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 77.—

:•:•:; (* souligner ce Qui convient) ;£:

Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr.
Ne pas payer d'avance, noue vous enverrons une carte de
versement. :|:|

Nom : 

:•:$ Prénom : :•:•

No et rue : 

No postal : Localité :
'M* 'Xr

Signature :

>:¦:_ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée,
:£; affranchie de 20 centimes, à >S

M FAN - L'EXPRESS |f
>x; Service des abonnements 2001 NEUCHATEl ;*:

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Université

Conférence
de M. Charles Levinson

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 92

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 avril. Alonso,

Maria-Angeles, fille de Domingo, ouvrier
viticole, Boudry, et d'Emilia, née Alvar.
6. Palombo, Claudia, fille de Giorgio,
tôlier, Boudry, et d'Antonia, née Fio-
rini ; Balimann, Sandrine, fille de Mi-
chel, fromager, Travers, et de Daisy,
née Leuba ; Schreyer, Cyril, fils de Clau-
de-François, horloger, Neuchâtel, et de
Damaris-Mirjam, née Utinger ; Cravero-,
Francesco, fils de Franco-Raffaele-Alber-
to, tourneur, Saint-Biaise, et de Heidi-
Ursulina, née Stôckli. 7. Zaccomer,
Johan-André, fils de Gianni-Mauro, car-
releur, Neuchâtel, et de Denise-Yvonne,
née Vial.



L'armée passe des entreprises sous la loupe
Si des mesures semblables avaient été prises avant
la guerre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter aujourd'hui

Troublant... En 1938, le délégué aux
mesures économiques de guerre, en
collaboration avec le service territorial
de l'armée entreprenait une vaste campa-
gne dans les entreprises d'intérêt na-
tional. Autrement dit, toutes les usines
disposant d'installations précieuses
étaient averties : en aucun cas il ne
fallait que des documents, des pièces,
des machines ne puissent tomber aux
mains d'un agresseur éventuel.

Dans chaque entreprise, l'armée
désigna un responsable. En cas de
conflit, celui-ci avait pour mission au
cas où une agression s'avérerait inéluc-
table, de saboter les machines indispen-
sables au bon fonctionnement de l'usine.

Quelques mois plus tard, la guerre
éclatait...

Etrange ! L'année dernière, dans le
canton de Neuchâtel , des usines ont reçu
de semblables visites. De là à en tirer la
conclusion que la Suisse craignait un
nouveau conflit , il n'y avait qu'un pas à
franchir. Ce que d'aucuns n'ont pas
hésité à faire...

ÉNERGIQUE DEMENTI
Mais le service d'information du dé-

partement militaire fédéral a immédiate-
ment précisé que ce n'est pas parce que
la situation s'est aggravée que de tels

contrôles ont été effectués. Il s'agit sim-
plement d'une vérification des mesures à
prendre — ou déjà prises — en cas de
mobilisation. Ces contrôles, très irrégu-
liers il est vrai, se poursuivent donc nor-
malement, selon un plan soigneusement
établi en fonction du personnel à dispo-
sition.

Comme il n'était pas possible, en
raison du manque d'effectifs, de contac-
ter en même temps, toutes les entrepri-
ses présentant un intérêt stratégique, on
tisse petit à petit une toile qui finira par
recouvrir le pays tout entier. L'année
dernière, c'est notamment le canton de
Neuchâtel qui a été examiné à la loupe.
L'année prochaine verra peut-être le
tour de plusieurs autres cantons.

AUCUNE RAISON DE S 'ALARMER
— H n'y a donc aucune raison de

s'alarmer. Nous faisons tout pour être
prêts et assurer le mieux possible la dé-
fense générale du pays. Il faut éviter à
tout prix que circulent des bruits sans
fondement concernant l'approche d'un
éventuel conflit. La situation n'est pas
rose, admet-on au service d'information
du département militaire fédéral. Mais
de la détente d'Helsinki à une guerre, il
y a encore une distance assez grande !
Et ici elle n'a pas encore été franchie !
Nous n'allons pas... aussi vite !

Une preuve supplémentaire que ces
contrôles ne sont pas exceptionnels et
surtout pas dictés par la situation
actuelle ? Ce n'est pas la première fois
qu'un tel exercice de vérification est mis
sur pied depuis la guerre. Certes, cer-
taines usines n'ont peut-être plus fait
l'objet de telles mesures depuis une tren-
taine d'années, mais cela s'explique
précisément par le manque de personnel
qualifié dont dispose l'armée pour mener
à bien une telle tâche.

PRÉSERVA TION DE L ' A N O N Y M A T
Au département militaire fédéral , on

n'accorde pas une importance démesurée
à ces contrôles, mais on se refuse à en
parler en détail.

— Les entreprises du pay s se sont
mises volontiers à notre disposition .
Elles n 'ont pas de secret de fabrication à
proprement parler, mais nous leur avons
tout de même donné des assurances.
Leur intérêt particulier doit être préser-
vé par l'anonymat.

Précisons encore, puisqu 'il s'agit là
d' une mesure dans l'intérêt de la défense
générale du pays, que ce ne sont pas
uniquement les fabriques ayant un
rapport direct avec l'armée (transport ,
matériel ou armement) qui font l'objet
de ces con t rôles et de recommandations.

J. N.

Corcelles «dégraisse» ses chaussées
avant l'arrivée des trolleybus...

Corcelles-Cormondrèche s'apprête à accueillir les nouveaux trolleybus que les
TN mettront en circulation cet automne sur la ligne 3. A Cormondrèche, le
giratoire de la rue des Préels est terminé et à Corcelles les pylônes et les
supports de la ligne de contact sont en place. 11 faudra encore poser la double
caténaire.

A l'entrée est de la rue Soguel, à l'arrêt dit de la « Pharmacie » sur le terri-
toire de Corcelles, les travaux en vue de créer un arrêt à l'écart de la circula-
tion ont commencé ces jours. Il est impossible en effet , avec des trolleybus de
18 m de les faire s'arrêter dans le courant de la circulation. Aussi doit-on leur
ménager des « niches » de chaque côté de la chaussée.

C'est ce qui est en train de se faire à l'entrée de Corcelles.
(Avipress - J.-P. Baillod)

«FRIBOURG»: une conférence de M. E. Chatton à la Société d'histoire et d'archéologie
C'est en prélude à Ua sortie de prin-

temps que M. E. Chatton est venu
parler jeudi dernier aux historiens neu-
châtelois. Il s'est adressé à eux avec
beaucoup d'aisance, une remarquable
érudition et c'est plutôt un entretien « à
la bonne franquette », comme il a quali-
fié lui-même sa causerie, qu 'un docte
exposé d'histoire et d'archéologie. Ses
auditeurs neuchâtelois, sous le charme,

ont eu un très grand plaisir à l'entendre
parler de son canton et de sa ville.

Fribourg, une capitale au nom prédes-
tiné : « Frei-burg », ville libre, qui
nomme aussi son canton. La Sarine
l'entoure d'un de ses méandres car c'est
ici que l'a voulu son fondateur Berthold
IV de Zahringen, en 1157. Cité des
ponts, elle est aussi frontière des langues
et fait pont entre la Romandie et la
Suisse alémanique. D'où un trait de son
caractère, un aspect de sa mission, une
raison aussi de son université d'Etat ,
catholique et internationale. Elle prit
naissance au quartier du Bourg, à mi-
pente autou r de la cathédrale, puis des-
cendit à la rivière où elle étendit son
enceinte.

FLORAISON ARTIS TIQUE
On l'a souvent dit , Fribourg est la

ville suisse la plus riche en sculpture .
Mais lorsqu'on parle de sculpture fri-
bourgeoises, on pense d'abord au peuple
de retables et de statues de style flam-
boyant religieusement conservés dans les
églises et les musées que nous ont légués
les quarante premières années du 16e
siècle. Fribou rg eut alors sa plus belle
floraison artistique. La petite république
avai t pourtant vécu des temps meilleurs
et c'est la première moitié du 15me
siècle qui vit son apogée économique
puisqu 'en 1435, la production annuelle
des draps — l'industrie principale de
Fribourg monta à son point
culminant.

Mais au point de vue artistique, l'ac-
tivité demeurait restreinte. Si tout le

luxe des Fribourgeois était pour Dieu,
ce luxe était modeste. La ville se
trouvait encore en voie d'organisation:
on s'employait à paver les rues, à créer
des places publiques, à transformer les
maisons de bois en maisons de pierre et
l'on n'avait pas achevé la construction
de l'église paroissiale.

UN MAGNIFIQUE ENSEMBLE
C'est ainsi que fut réservée à la pre-

mière moitié du 16me siècle, bien que la
richesse eût diminué et que la fabrica-
tion eût baissé de moitié, la tâche de
prodiguer l'ornement. Messeigneurs qui
avaient commencé en 1500 une halle aux
grains, décidèrent bientôt d'en faire un
hôtel de ville spacieux et pittoresque.
Désireux d'augmenter leur confort, les
particuliers élevaient au-dessus de leur
rez-de-chaussée deux, voire trois étages ;
et l'on rivalisait dans la décoration des
façades.

De nombreux artistes travaillaient à
Fribourg. Et s'il est vrai qu'on leur con-
fiait beaucoup de besognes artisanales,
il n'en reste pas moins que le goût de la
dépense somptuaire et des arts s'était
généralisé.

Ces artisans, ces marchands qui,
étaient allés combattre l'opulent Bour-
guignon on ravager l'Italie avec entrain,
en avaient rapporté l'inquiétude du beau
sous la forme assez bourgeoise de
l'obstentation et du luxe. De fait
Fribourg achevait de se donner par des
œuvres de qualité cet air gothique qui
constitue aujourd'hui son principal intérêt
puisqu'elle est en Suisse la ville qui a

conservé le plus grand nombre
d'ouvrages défensifs du moyen-âge, qui
présente le plus bel ensemble de maisons
des 15 et lême siècles et qui est la plus
riche en sculpture médiévale.

C'est le 8 mai prochain que les mem-
bres de la Société d'histoire se rendront
à Fribourg où ils pourront sous
l'aimable et experte direction de M. E.
Chatton déambuler dans ces quartiers
pittoresques et historiques du Bourg, de
la Neuveville et de l'Auge. Cette excel-
lente conférence les a préparé d'une
manière vivante et charmante à cette
visite qui promet d'être des plus intéres-
santes. F. F.

«OUI » ou combat contre la rage,
mais «NON » aux excès actuels!

Le combat contre la rage bat son
plein. Les mesures prises par le vé-
térinaire cantonal, M. Jean Staehli,
se justifient pleinement. En effet, ce
fléau redoutable, propagé essentielle-
ment par le renard, contamine d'au-
tres animaux sauvages ou domesti-
ques. Or, tout animal enragé risque
à son tour de contaminer l'homme
par morsure ou contact de la salive
sur une plaie.

DES PRÉCAUTIONS
A PRENDRE

Parmi les précautions à prendre re-
tenons les suivantes : éviter les ani-
maux sauvages malades ; se méfier
des renards et des autres animaux
ayant un comportement anormal ; en
cas de suspicion consulter un vété-
rinaire et alerter la police ; ne jamais
toucher un cadavre d'animal ; ne pas
laisser errer les chiens et les chats
et interdire aux enfants non accom-
pagnés les promenades en forêt.

Dans le canton, les zones de mon-
tagne, proches de la frontière, parti-
culièrement menacées, ont été « qua-
drillées » et placées sous un système
spécial de surveillance. En général,
le public est conscient du danger.
Toutefois, il est encore courant de
voir des animaux domestiques errer
dans la nature, des enfants jouer sans
surveillance en forêt et des chats (et
quelques chiens) pas encore vaccinés

malgré toutes les mises en garde.
La lutte contre la rage est néces-

saire aussi bien pour protéger l'hom-
me que les animaux. Mais là où la
conscience des amis des animaux se
révolte à juste titre, c'est lorsqu'on
apprend qu'à La Chaux-de-Fonds ou
ailleurs, des chats et des chiens er-
rants ont été froidement abattus par
des particuliers. Ces jours-ci, la dé-
couverte d'un chat mort dans un vil-
lage du Littoral a semé un vent de
panique incitant certains à proposer
la liquidation, sans le moindre motif ,
de pauvres bêtes victimes de la rage...
humaine.

Les propriétaires d'animaux domes-
tiques ont le devoir, dans l'intérêt gé-
néral, de respecter les recommanda-
tions faites par les autorités compé-
tentes. Mais ce serait inadmissible,
sous le prétexte de vigilance, de tom-
ber dans l'excès contraire en s'ima-
ginant que chaque animal sauvage ou
non rencontré sur sa route est une
bête enragée à abattre.

Le public a été déjà largement in-
formé des décisions prises par les
autorités pour dresser un barrage au
fléau . Aussi, en partageant les préoc-
cupations actuelles de la Société pro-
tectrice des animaux, dira-t-on « oui »
au combat contre la rage et « non »
au massacre de bêtes innocentes !

J. P.

A la découverte d'une «Australie sauvage»
Jacques Villeminot à Neuchâtel

• JACQ UES Villeminot, invité du
Service culturel Migros, présentait,
mercredi soir, la dernière conférence
de la saison du cycle « Connaissance
du monde». Le conférencier con-
viait son public à un voyage hors
des sentiers battus, en « Australie
sauvage », bien différente du conti-
nent issu de la civilisation blanche.

Dans ce désert australien vivent
des espèces, pourtant disparues du
reste du globe, mais protégées par
un milieu naturel favorable. On son-
ge bien sûr d'abord au kangourou.
Mais ce que l'on sait moins, c'est
que le kangourou fait  partie d'une
famille beaucoup plus large, celle des
marsupiaux qui comprend bien d'au-
tres espèces.

On peut admirer dans ces éten-
dues désertes de l'Australie des oi-
seaux au plumage multicolore. Mais
on y rencontre aussi des reptiles,
dont plusieurs espèces de serpent au
venin mortel. A chaque espèce cor-
respond un sérum.

— Aussi, ajouta le conférencier
en souriant, si un serpent vous p i-
que, faut -il d' abord courir après lui
pour déterminer son espèce... Et il
exsite tant d' espèces que l'on n'a pas
pu toutes les répertorier !

Un homme, pourtant, qui a fait
sa demeure dans la forêt australien-
ne, a pour profession de capturer
ces serpents, de prélever leur venin
qu'il envoie à des laboratoires dis-
séminés dans le monde entier.

Loin de toute civilisation, cet hom-
me n'est pourtant pas un solitaire.
Il est aidé dans ce travail par deux
ravissaiites jeunes femmes, blondes

et allemandes : des jumelles. Entre
ses serpents et ses jumelles, voilà
un homme comblé, heureux !

FAR-WEST ET MA SSACRES...
D' autres le sont moins. Ce sont

les chercheurs d'opale. Les gisements
minéraux d 'Australie sont en e f f e t
très riches. Ceux qui cherchen t for-
tune bâtissent leurs maisons à même
le rocher. Les bagarres entre les cher-
cheurs d'opale ne sont pas rares et
celui qui a la chance d'avoir trouvé
un gisement doit veiller, l'arme à la
main, au produit de son travail et
le protéger des voleurs.

D'autres hommes encore ont, com-
me spécialité , la chasse au droma-
daire sauvage. Et ce n'est pas facile
de détecter les troupeaux sur plu-
sieurs kilomètres carrés de désert puis
de les attraper au lasso.

Mais on ne peut quitter l 'Austra-
lie sans parler des aborigènes, ces
hommes qui ont été impitoyablement
massacrés. Leur existence actuelle
n'est pas des plus attirantes. De la
civilisation blanch e, ces aborigènes
ont pris tous les vices (l'alcool est
pour eux un cadeau empoisonn é I)
tout en ayant p erdu presque tout
contact avec leur riche civilisation.
L'univers de béton de l 'Australie
blanche, bien dif férente de celui de
l'Australie primitive, se sent menacé
par la pollution et une crise éco-
nomique que ce continent connaît
aussi depuis une année. Le monde
blanc se penche alors vers cette Aus-
tralie primitive, vers ses origines, et
essaie de sauver ce qui peut l 'être
encore.

R. Wé

L'exemple
de Gorgier

Protection du paysage

La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage
(FSPAP) avait lancé à l'échelon na-
tional un concours pour une protec-
tion efficace du paysage. Les com-
munes qui ont présenté les
solutions les meilleures ont été pri-
mées par le jury, réuni cette
semaine. II s'agit de : Bever (GR),
Bremgarten (BE), Gorgier (NE),
Gléresse (BE), Klosters (GR), Lun-
gern (OW), Mollis (GL), Pontreslna
(GR), Sils-Engadin (GR), Sonogno
(Tl) et Douanne (BE). De plus, une
mention spéciale a été décernée à
d'autres communes telles que
Ceilier (BE).

Les grands efforts faits par les
communes primées se retrouvent
dans l'exemple de Gorgier, ce petit
village du Littoral neuchâtelois. La
commune ne s'est pas contentée
d'avoir les trois quarts de son terri-
toire sous protection cantonale mais
elle a pris des mesures pour
étendre jusqu'au lac des zones de
protection. Cette continuité paysa-
gère — lac, rives, vignobles et vil-
lage — contraste avec les blocs
locatifs de la commune voisine qui,
eux, sont plantés au milieu des vi-
gnes. La mise sous protection des
bords du lac en majeure partie
naturels est d'une grande portée.

La création de zones de protec-
tion entre le village de Gorgier et
son château a permis d'envisager
avantageusement le déplacement du
tracé de la future nationale N 5,
bien qu'elle marquera douloureuse-
ment l'harmonie du paysage. Le
paysage est un bien dont la perte
est irrémédiable. Sa protection est
donc des plus importantes mais les
bases légales manquent souvent qui
permettent de réaliser cette protec-
tion. C'est pour combler cette lacu-
ne que la Fondation pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage a
été fondée en 1970.
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(c) Une séance d'information a été or-
ganisée mardi soir dans un établisse-
ment public de Colombier, afin de per-
mettre un échange de vues entre appren-
tis et adultes. Plusieurs problèmes ont
été abordés et discutés par les 20 per-
sonnes présentes, parmi lesquelles on
comptait cinq apprentis. Il est très impor-
tant que ces derniers n'hésitent pas à
entretenir leurs aînés de leurs préoccu-
pations et de leurs problèmes. L'appren-
tissage est une période de l'existence qui
a beaucoup •d'importance. S'il est parfois
choisi de manière indépendante, il y a
aussi des circonstances particulières qui
l'ont motivé, voire même imposé. Des
discussions de mardi on retiendra que
les maîtres d'apprentissage et les respon-
sables de leur formation sont préoccu-
pés de les préparer au mieux à leur
future profession.

Quant aux jeunes, on note une cer-
taine forme de désarroi vis-à-vis des pos-
sibilités qui s'offrent à eux. Ce fut donc
une soirée animée, au cours de laquelle
la participation des apprentis fut effec-
tive et convaincante. C'est le parti libéral
qui avait pris l'initiative de cette séance.

COLOMBIER

Dialogue
avec des apprentis

(c) Le camping de Colombier s'est offi-
ciellement ouvert pour la saison le 2
avril . En raison du beau temps, il y
eut beaucoup de monde. On y accepte
200 caravanes et « mobilhomes » et il
a déjà fallu refuser de nombreuses de-
mandes. U reste de la place pour les
campeurs de passage et les inscriptions
affluent. La nouvelle plage est réussie :
de jeunes arbres ont été plantés et les
aménagements vont bon train en ce qui
concerne les rives et l'autoroute. Le gé-
rant, M. Brunner, a constaté que tou-
tes les installations avaient été respec-
tées durant l'hiver. Les possibilités d'ac-
cueil en pleine saison sont de 2000 per-
sonnes environ et il faut 25 employés
pour assurer la bonne marche du cam-
ping. Alors, bienvenue à Colombier !

Avec un petit air
d'été...

Relance économique: une nouvelle école à Lignières?
Après le succès d'une initiative populaire

De notre correspondant :
La commune de Lignières pourra-t-

ellé enfin s'atteler à la construction
d'une nouvelle école avec salle de gym-
nastique ? La question sera posée mer-
credi prochain par le Conseil communal
au législatif. A l'appui de son rapport ,
l'exécutif rappelle que le résultat de
l'exercice écoulé a permis de procéder
à des amortissements supplémentaires
importants qui modifient la situation.

UNE NOUVELLE SITUATION
La lettre qu'il a adressée le 24 mars

au département de l'intérieur résume les
faits nouveaux : « Le 19 novembre 1975,
le Conseil général rejetait la révision
du barème fiscal et du taux de l'impôt
ainsi qu'une demande de crédit de

1.900.000 fr pour la construction d'un
collège et salle de gymnasîique. Le
6 mars, une initiative tendant à réaliser
ces constructions contenant 71 signatu-
res était déposée ; l'affaire sera traitée
lors de la prochaine séance du Conseil
général (...).

Ces jours derniers, les Chambres fédé-
rales ont ratifié un arrêté fédéral sur
les contributions en matière d'investis-
sements publics appelé « aide à l'inves-
tissement ». Il apparaît donc que nous
pourrions être mis au bénéfice d'une
aide de 10 % du montant de l'investis-
sement, aide destinée à contribuer à la
relance économique. Nous désirons réa-
liser le projet dans le délai imparti et
nous vous demandons de maintenir
l'aide prévue selon votre lettre du
1er juillet 1975 et de différer le rem-
boursement du prêt de 500.000 fr qui
pourrait intervenir postérieurement à

celui consenti pour l'épuration des eaux
usées ».

Bien entendu , cette demande est sol-
licitée dans l'hypothèse où le Conseil
général accepterait l'initiative, dans le
cas contraire elle deviendrait caduque.

Au cours de la même séance, l'exé-
cutif présentera les comptes de l'exer-
cice écoulé qui bouclent avec un boni
de 750 fr environ alors que le budget
prévoyai t un déficit de plus de
52.000 francs. L'ordre du jour prévoit,
en outre , deux demandes de crédits
(30.000 fr et 15.000) pour le gravillo-
nage de chemin, l'équipement du corps
des sapeurs-pompiers et l'amélioration
du barrage du ruisseau de la scierie.
Si le législatif se prononce pour l'ini-
tiative populaire, qui a abouti récem-
ment, il sera alors question d'une
demande de crédit de 1.900.000 fr pour
l'école.Le prix de l'hiver

et de la neige:
près d'un million
de francs en 1975

Au cours de l'année .19.75, l'Etat a
consacré une somme totale de
734.000 fr. en chiffre rond à
l'enlèvement de la neige et au sablage-
salage des routes cantonales. Il faut
ajouter à cela 180.000 fr. pour l'entre-
tien et les frais d'exploitation du maté-
riel et 115.300 fr. pour le remplacement
de véhicules et achat d'équipement
divers.

L'hiver n'a pas été particulièrement
rigoureux en 1975. Malgré cela, les in-
terventions des services de l'Etat, à
titre préventif ou curatif, faites dans le
cadre de la lutte contre le verglas, ont
toutefois été plus fréquentes que
durant l'hiver précédent, de sorte que
les dépenses sont du même ordre de
grandeur que celles de 1974.

Voici comment se répartit la somme
de 734.000 fr. : Vignoble, 105.000 fr. ;
Val-de-Travers, 270.000 fr. ; Jura
neuchâtelois, 337.000 fr. ; Nationale
522.000 fr.

D'autre part, les dépenses totales
pour la fabrication, la pose, le rempla-
cement des signaux, glissières de
sécurité et le marquage des chaussées
se sont élevées à 189.000 francs.

Une occasion à ne pas laisser échapper!
Deux arguments de poids militent en

faveur de la construction d'une nouvelle
école à Lignières :

| • le résultat positif de l'exercice écou-
lé grâce à une gestion prudente qui a
permis d'éviter l'augmentation du taux
de l'impôt ;

• la contribution à la relance éco-
nomique par une réalisation utile ré-
pondant à l'intérêt de la jeunesse et de
l'avenir du village.

La commune pouvait déjà compter sur
720.000 fr. à titre de subvention canto-
nale, un versement à fonds perdu du
Fonds des communes (300.000 fr.) et un
prêt de 500.000 fr. sans intérêt. Et voici
que maintenant la Confédération , dans
le cadre de l'aide aux investissements,
peut allouer 180.000 francs. Ces condi-
tions favorables, permettant une cons-
truction meilleur marché, expliquent l'ini-

tiative populaire et son succès. Le légis-
latif laissera-t-il échapper cette occasion
propice ?

Face à la dégradation de' la situation
économique, les ..pouvoirs .publics,., dans
leurs efforts de relance, n 'ont pas la
possibilité d'influencer les exportations
qui dépendent de facteurs extérieurs. En
revanche, ils peuvent par une politique
d'investissements utiles insuffler un bal-
lon d'oxygène à l'industrie du bâtiment.
En donnant du travail aux multiples mé-
tiers de la construction, d'autres sec-
teurs économiques pourront également
être aidés à surmonter les difficultés ac-
tuelles. Une telle relance signifie égale-
ment la sauvegarde de nombreuses pla-
ces de travail et ceci est important pour
un canton comme le nôtre plus dure-
ment éprouvé par la compression éco-
nomique.

LA RELANCE :
L'AFFAIRE DE CHACUN

Tout le monde souhaite la relance,
mais il ne faudrait pas, pour des motifs
égoïstes, se croiser les bras en espé-
rant que l'initiative viendra d'ailleurs.
Aujourd'hui, si le législatif donne le feu
vert, la commune de Lignières pourra,
grâce au soutien de l'Etat et de la Con-
fédération , apporter sa pierre aux efforts
de relance. Dans le canton, d'autres
communes font actuellement l'inventaire
de travaux à entreprendre dans le cadre
de l'aide à l'investissement.

Que ce soit la construction d'une éco-
le, la réfection de routes ou la moder-
nisation de vieux bâtiments, les mesures
de relance décidées par les pouvoirs pu-
blics ne se révéleront efficaces que si
chacun, collectivité publique ou privé,
se sent visé ! (P.)

Voici la liste qui sera présentée à
Saint-Biaise par le parti socialiste :

Badstuber Jean-Michel, monteur élec-
tricien ; Blank André, imprimeur ; Bur-
det Roger, employé d'administration ;
Cuche Jacques, employé de bureau ;
Ferrari Jean-Daniel, inspecteur adjoint
navigation ; Ingold Robert, fonctionnaire
des PTT ; Lorenz Jean-Claude, menui-
sier ; Mamie Serge, secrétaire syndical ;
de Montmollin Patrice, étudiant ; Pif-
faretti Margaret, ménagère ; Schroeter
Gilbert, monteur.

SAINT-BLAISE

Les candidats socialistes

• HIER, vers 8 h 20, M. R. B.,
de Neuchâtel , circulait rue de Mon-
ruz en direction est. A l'intersection
avec la route des Gouttes-d'Or, sa
voiture entra en collision avec celle
de M. W. L, de Bienne, qui em-
pruntait ladite route et se dirigeait
vers Neuchâtel. Dégâts.

Collision
à Monruz

En avant-dernière
page :

Lip au bord
du précipice,
maintenant ?

BEVAIX

La liste des candidats socialistes de
Bevaix aux prochaines élections commu-
nales est la suivante : Farine Roland ,
conseiller communal ; Wyss Pierre, con-
seiller général ; Zimmermann Serge,
conseiller général ; Delay Ida, conseillè-
re générale ; Sahli Bernard , conseiller
général ; Bohnenstengel Pierre-Alain ,
conseiller général ; Bohnet Ralph , assis-
tant social ; Dietrich William,
mécanicien ; Nydegger Marinette, ven-
deuse ; Pradervand Gilberte, ménagère ;
Schleppi René, employé des PTT ; Weiss
Jacques, psychologue.

Candidats socialistes
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VOTRE JARDIN
DEMAIN, SAMEDI

Exposition - vente
Fleurs - plantons

Fatton fleurs

Matériels de jardin - outils
bacs à fleurs - tondeuses...

OBIRAMA



! H^H__I Compagnie
M tm des transP°rts en commun
fliU w tie Neucî1âteï et envîrons
 ̂
HP!* SOUMISSION

La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs mettra en soumis-
sion, dans le cadrede l'agrandissement et de la transformation du DÉPÔTDE L'ÉVOLE, une
seconde tranche de travaux
concernant

L'AGRANDISSEMENT
DU DEPOT DES TROLLEYDUS

Le cahier des charges, ainsi que les plans relatifs aux travaux projetés seront adressés dès
le 15 avril 1976, moyennant finance, aux entreprises intéressées par les travaux repris ci-
dessous:
1. Travaux de terrassements en pleine masse finance Fr. 10.—
2. Bétons armés et maçonneries finance Fr. 50.—
3. Etanchéités de cuvelages finance Fr. 20.—
4. Peintures spéciales pour hydrocarbures finance Fr. 10.—
5. Installations électriques finance Fr. 30.—
6. Installations de chauffage-ventilation finance Fr. 50.—
La soumission est ouverte à toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton de Neu-
châtel.
Début des travaux : 24 mai 1976.
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s'annoncer par écrit, en versant
la finance correspondante (cep 20-342), jusqu'au 12 avril 1976-le timbre postal faisant foi
- auprès de la Direction des Transports en commun de Neuchâtel et environs, quai Ph. -
Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Les entreprises ayant participé à la mise en soumission de la première tranche de travaux-
atelier de carrosserie - sont, sauf désistement par écrit, inscrites d'office, la finance corres-
pondante devant toutefois être versée également jusqu'au 12 avril.

La Direction

RcsidcncclES SAPINS"
LAC NOIR (FR)
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Ve étape: restent à vendre en copropriété
1 appartement de 3 V. pièces avec cheminée et grande terrasse Fr. 141.000.—
1 studio avec balcon Fr. 68.000.—

2me étape: La vente bat son plein!
- studios avec balcon vendus
- appartement 2 Vi pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 116.000.—
- appartement 2 Vi pièces en duplex avec balcon et ter-

rasse et cheminée Fr. 134.500.—
- appartement 3 V. pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 141.000.—
- 3 parkings intérieurs à Fr. 12.000.—

Situation idéale, à 3 minutes du lac et des remontées mécaniques, orientation
plein sud, construction de grand confort et d'une qualité exceptionnelle.
Disponibilité : dès juin 1976.

| Je m'intéresse à un appartement de pièces |

I 
Veuillez s.v.p. m'envoyer votre documentation.
Nom: Prénom : I

I Adresse: i

J N° postal : Localité : J
I Tél. privé : Tél. prof. : |

BBJOj
A vendre par suite de décès au centre
du village, une

petite maison familiale
de 3 pièces, cuisine, bains, galetas et
caves.'

Tél. (038) 47 15 31, de 11 à 13 heures.

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble situé en
zone de verdure, à DOMBRESSON

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 pièces, tout confort, avec cuisi-
ne agencée, garages à disposition.

Tél. pour visiter : 53 24 46 ou
31 64 64.

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée, 480 fr. plus charges.

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

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

STUDIO -
APPARTEMENTS
de 2,3 et 4 pièces.

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

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1" mai 1976,
au chemin des Vignolants 1, bel

appartement
de V/z pièces

tout confort, avec PISCINE privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel: Fr. 481.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

Famille M. Fehlmann,
ch. des Vignolans 1,
La Neuveville, tél. (038) 51 40 96
ou
Administration municipale des im-
meubles, à Bienne,
tél. (032) 21 22 81.

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières,

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains, libre
immédiatement, 280 fr., charges
comprises.
Fiduciaire Seiler 8c Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

(lire la suite des annonces ctis.ee. en page •)

SERVICE DE CONCIERGERIE

est à remettre au LANDERON,
dès le 24 juin 1976

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort à disposition.

Loyer mensuel Fr. 235.—
charges comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel, tél. 2442 40.

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

1 GARAGE
Loyer mensuel Fr. 70.—.

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

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir au
chemin de la Grassilière, dans quar-
tier tranquille,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort et vue.
Loyer 475 fr. + charges.
S'adresser à M. Haas,
Grassilière 14, tél. (038) 42 28 73.

A louer à Cernier

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

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

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

Je cherche à acheter -,

CHALET
Région lac de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BP 812 '
au bureau du journal.

i/ous qui désirez
labiter un bel

appartement
ie 3 Vi pièces, grande
surface, tout confort,
situation tranquille
.ans cadre de
/erdure,

téléphonez au
038) 24 61 61. qui
fous renseignera.

.E LANDERON
i louer immédiate-
nent ou pour date
s convenir

appartement
2 pièces
:uisine, salle de
jains, tout confort,
)rès du lac, 380 fr.
out compris.
fél. (032) 41 54 48.

_,_ _ i
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Cernier , à louer

bel
attique
très soigné, 3 cham- _
bres boisées, tout <
confort, libre pour <
le 24 juin, 470 fr. 1
+ 60 fr. charges. |

t
Tél. (038) 25 45 78.

_ TRAVAUX
-__T1.DE NUIT
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Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en rai-
son des impératifs du trafic, entre Areuse et Boudry.
Nous nous efforcerons de réduire les nuisances et émissions pho-
niques au maximum et remercions d'ores et déjà les riverains de
leur compréhension.
Durée des travaux: du 12 au 15 avril 1976 de 20 h è 5 h 30 environ.
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|j j§ DÉPARTEMENT
1 if DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite de la titulaire, ur
poste de

sténodactylographe
au secrétariat du département est mis ai
concours.
Exigences : Ce poste comporte entre autres I;
correspondance du Chef du département, et à ce
titre, la candidate doit justifier d'une formatior
commerciale complète, posséder parfaitement l<
sténo et la dactylographie de même qu'une trè;
bonne culture générale. Quelquns années de pra
tique sont indispensables.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet ou date à convenir
Les offres de service manuscrites accompagnée:
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes e
certificats , doivent être adressées à l'Office di
personnel de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu
châtel , jusqu'au 17 avril 1976.

JURA

VIEUX
COTTAGE
3 chambres à coucher ,
beaucoup de belles
poutres apparentes,
dans une région
tranquille mais à
5 minutes de la
ville.
Terrain de 4500 m2
avec grange.

A VENDRE, dû au
propriétaire partant
pour l'étranger,
Fr. 250.000.— tout
compris et meublé.
Libre tout de suite.

Tél. (024) 61 1180.

Particulier offre à vendre, à Peseux,

villa
familiale

sur 2 étages, comprenant:

i 5 chambres, salle de séjour , coin à
manger, avec cuisinette, 2 salles

i d'eau, garage et jardin arborisé. Si-
¦ tuation tranquille en lisière de forêt
1 et vue imprenable. Prix de vente:
! Fr. 380.000.—

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

f ———————_______-____________^^_^^__^_^_

i

On cherche à acheter

I immeubles
locatifs

de bon rendement.

Ecrire sous chiffres
93-40.182
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2800 Delémont.

VULLY VAUDOIS !
A VENDRE, à 8 minutes d'Avenches,
10 minutes de Morat, vue, soleil,
seul au village,

PETIT CAFÉ
PRIX : FR. 98.000.— Capital néces-
saire : Fr. 28.000.—
Jolie salle à boire, cuisine. Façades
d'époque en parfait état. Apparte-
ment à rénover.
Conviendrait aussi à particulier ou
femme commerçante dont le mari a
une activité principale.

- AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC -

. -TÉL. (037) 63 24 24. . . . . .

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

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

IBîl
LEVY+DlfBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

A vendre ou éventuellement à louer,
à La Neuveville, pour cause de dé-
part,

maison familiale
avec chauffage central au mazout,
grand salon, 3 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, local avec
machine à laver, cave.
1388 m de terrain.
Prix : Fr. 220.000.—

Ecrire sous chiffres Y 351 445
à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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I Coopérative de construction

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
: I 2502 Bienne
I ¦ 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Herzogonbuchsee Lausanne

_¦ Lucerne Slssach Wll SG 319bM

OCCASION UNIQUE

A vendre à Neuchâtel,
rue de la Dîme 78,

H un appartement
H de 6 pièces

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

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

EGCO SA, av. de Beaulieu 1, Lausanne Tél. (021) 24 26 07-08
Sion - Genève - Fribourg Tél. (037) 64 15 35
Neuchâtel : Tél. (038) 24 72 20

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter

Vufflens-la-Ville: Terrain 60 fr. le m2.
Terrains à : Moudon - Essertines-sur-Yverdon - Gland
Les Mosses - Granges (Veveyse).

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa O Chalet Q
Nom : Prénom :

Adresse : ____________________________________
Tél. : 

I CERISIERS 8-10 I
2023 GORGIER
A VENDRE EN P.P.E.

magnifiques logements
bien situés

I 3 V- pièces dès Fr. 128.000.— I
I 4'/2 pièces dès Fr. 150.000.— §3
I Garages Fr. 12.000.— I

Hypothèques assurées. ';.
Possibilité de location-vente. ; ¦' .

Conditions intéressantes. p

D / /OÙJ/BSZ
¦ I l 18, rue de la Gare

i 2024 SAINT-AUBIN (NE) i
Tél. (038) 55 27 27

Quartier
de la Petite
Fin
Cortaillod
A vendre :
dernière villa du
lotissement, six
pièces, confort,
cheminée, garage,
jardin.

S'adresse à :
Jaunin + Lambelet
arch, SIA
tél. 42 34 27.
Madliger et Challan-
des ing. S.A.
tél. 31 64 64.

A vendre,
au Val-de-Ruz,

maison
familiale, ancienne,
4 appartements
avec terrain.

Adresser offres
écrites à RJ 861
au bureau du journal.

Particulier cherche
pour villa

terrain
à prix modéré.
Région Entre-deux-
lacs, Lignières ou
Val-de-Ruz.

Tél. (038) 33 38 25.

113 GENDARMERIE
U NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1977
Les jeunes gens :

- au bénéfice d'une bonne instruction générale,

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités
d'un corps de gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que
tous les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.
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i | Commandement de la Gendarmerie I
; ¦ Bureau de l'Instruction,'• - .« sa^gay .- i.-r:. < l
! Balance 4, 2000 Neuchâtel.
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; i Nom : Prénom: 

I Date de naissance : Profession: 

| Rue,N°: Localité: I

HI 
irW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

| j DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

H 
1 ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

—̂vr LE LOCLE

Année scolaire 1976-1977
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour mis-
sion de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles dans les
professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de miniatu-
risation, électronique et physique technique.

Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines
automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines électri-
ques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle à
une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines humaines, so-
ciales et économiques.

Durée des études : 5 Vi ans

1er cycle:
2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une des
écoles techniques siège d'une division d'apport de l'ETS.

Adresse:
Ecole technique de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 18 71.

Ecole technique de Couvet, rue du 1e,-Mars 9, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 30.

Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.

2m" cycle :
3 V. ans d'études à la division supérieure de l'ETS.

Adresse :
Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :
Se renseigner auprès des secrétariats des écoles susmentionnées.

Délai d'inscription : 15 mai 1976.

Examens d'admission: 21 mai 1976.

Début de l'année scolaire :

1) Neuchâtel et Couvet 23 août 1976.

2) Le Locle et La Chaux-de-Fonds 16 août 1976.

Département de l'Instruction
publique

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



La MIGROL
lutte depuis 22 ans
pour un juste prix
de l'essence ef de

l'huile de chauffage
En effet, depuis 22 ans, la société indépendante MIGROL, huiles de chauffage et montra l'orientation à prendre dans l'avenir,
mène un dur combat dans le but de régulariser les prix et II faut reconnaître que de tels objectifs n'auraient jamais pu être

améliorer la qualité de l'essence et de l'huile de chauffage sur le atteints sans l'appui d'innombrables clients qui restèrent toujours
marché suisse. 

 ̂
;—g>_ fidèles à MIGROL Qu'ils en soient vivement remerciés!

Comment MIGROL est-elle parvenue Ç j ĵpj^sj ) 
Comme on le sait, la situation a changé récemment en raison de

à s'imposer? \ J'̂ P  ̂/ la crise du pétrole, de l'explosion des frais de transport et de l'aug-
Dejà peu de temps après l'intervention de \ MIGROL/ mentation considérable des taxes prélevées par l'Etat. Ceci a

MIGROL sur le marché, une normalisation de la NJ /  entraîné un inévitable réajustement des prix contre lequel même
structure des prix put être obtenue, suite à une ^̂  ̂ MIGROL demeure malheureusement impuissante,

lutte acharnée sur le plan des prix contre les grandes compagnies Toutefois, malgré ces circonstances défavorables, MIGROL,
pétrolières. On parvint à fixer des prix de vente raisonnables dans fidèle à ses principes, met tout en œuvre pour maintenir ses objec-

toute la Suisse et à améliorer la qualité des carburants.Ce succès de tifs et poursuivre la lutte, dans le but de fournir de l'essence et
MIGROL eut des effets positifs sur le marché des carburants et des de l'huile de chauffage de haute qualité à des prix avantageux.

... et il en sera toujours mwâ»
Sousce

nouveau sigle:

ĉoopérative I 
|| j|| /_D# |̂ 

I Carburants
Badenerstrasse 569 1 llfl 11 1 _H_fi II I Huiles de chauffage
8048 Zurich li!JLË E Révisions de citernes

...plus actuelle que Jamais!
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Pour j eunes daines
Joli deux pièces
fantaisie fMbrûlé ou vert LU
entretien facile If U"

Un prix Gjtë du 38 au 48
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Les complets Klop man
soûtàrAtMs-cliezI ^

Essayez donc ce bien-être - une nouveauté
¦ Le complet confortable dans le nouveau tissu élastique.

' • Veston sans doublure , finition intérieure particulièrement
soignée. 100% polyester , infroissable , résistant. _-^_a«î _l—̂:—: :—Ï52_l—'

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667 Kg~| - . . :M

A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS J

HALLE DE FÊTE
500,1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A.. Cudref.n
Tél. (037) 7714 26S. /

i .„ —| Une fl
'x^^P délicieuse 1
V ïS^V nouveauté: I

Canetons I
désossés et farcis de foies de volailles frais, I

de champignons et d'épices sélectionnées I»

Très V *W
avantageux : Fr. Jt # um ,e kg ¦

LEHNHERR hères I
Le magasin spécialisé

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 3092 I



Ordures: nécessité dun tri préalable par I usager
La défense de l'environnement est l'affaire de chacun
__ ¦ _ U A  m ¦ ¦ ¦ m t

La pollution de l'eau et de l'air, la
surabondance des déchets de toutes sor-
tes, voilà la grande affaire de la civili-
sation de cette seconde moitié du XXe
siècle. Il y a longtemps que les défen-
seurs de l'environnement avaient lancé
leurs cris d'alarme. Mais comme en tou-
te chose, il fallut attendre la cote d'aler-
te pour que les autorités empoignent le
problème à bras le corps. Désormais, la
lutte est bel et bien engagée, mais il
n'est pas encore sûr que la bataille soit
définitivement gagnée. Toujours est-il que
les stations d'épuration des eaux se sont
multipliées dans notre pays et qu'un
nombre appréciable d'usines d'incinéra-
tion des ordures ont été érigées dans
plusieurs régions.

Néanmoins, l'utilisation à bon escient
d'un tel équipement ne saurait se faire
sans la collaboration du public Cest
ainsi que le fonctionnement de Cridor
pourrait être considérablement amélioré
si les utilisateurs ne jetaient plus leurs
ordures à tort et à travers. La direction
des travaux publics souhaite à cet effet
que l'usager s'impose la discipline de
faire un tri plus strict de ses ordures.

256 TONNES DE VERRE
C'est pourquoi depuis plus d'une an-

née, les travaux publics ont instauré une
récupération de verre. En 1975, c'est
une dizaine de collectes qui ont été or-
ganisées rassemblant le poids imposant
de 256.450 kilos. Vendu 50 fr. la tonne,
à la verrerie de Saint-Prex, le ramassa-
ge a ainsi rapporté quelque 12.000 fr.,
mais tous frais déduits (location des
bennes entreposées à une douzaine d'em-
placements et transport à la gare), il ne
reste guère qu'un peu plus de 3000 fr.
de bénéfice. Il est vrai qu'il n'y a pas
de petites économies surtout en période
de récession. Cependant, on pourrait être
davantage satisfait si tous les habitants
triaient leurs bouteilles et bocaux (dé-
barrassés de toute collerette métallique)
et ne les jetaient plus à la poubelle.
On pourrait ainsi doubler la récupéra-
tion et partant le bénéfice. Il y a aussi
les restaurateurs qui ne se sont pas tous

ralliés à l'idée de la récupération, quand
bien même plusieurs d'entre eux suivent
les consignes.

CHALEUR PERDUE
S'il est important d'observer ces re-

commandations, c'est que le verre n'est
d'aucune utilité au fonctionnement de
Cridor. Au contraire, il absorbe des ca-
lories qu'il rejette dans l'eau de refroi-
dissement. Il faudrait aussi que la mé-
nagère se donne la peine de ne plus
jeter les boîtes de conserve à la pou-
belle, car le résultat est le même à
l'usine d'incinération : perte inutile de
chaleur. 11 faut donc réserver au ramas-
sage des « cassons > tous les déchets in-
combustibles.

En revanche, on s'aperçoit que trop
de déchets combustibles sont précisément
déposés pour la collecte des c cassons » ;
sans'doute, ce sont là de vieilles habi-
tudes antérieures à la construction de
Cridor. Il est bon de rappeler que les
cartons et le papier apportent un nom-
bre appréciable de calories et qu'il est
inutile de les donner aux « cassons » à
moins qu'on ne soit un champion du
recyclage du papier, ce qui peut se jus-
tifier du point de vue écologique... _ En
outre, les objets encombrants, tels vieux
lits, poussettes, etc. sont ramassés gra-
tuitement sur simple demande au bu-
reau de la voirie.

D'autre part, le fonctionnement de la
station d'épuration des eaux serait ra-
tionalisé, si les ménagères renonçaient à
jeter leurs collants, leurs bas, sous-vête-
ments, mèches de coton, etc. dans les
WC ou dans les gueules-bées. En effet,
ces objets combustibles sont retenus par
les grilles de la station d'épuration et les
obstruent inutilement De toute manière,
ces déchets doivent être transportés à
Cridor, ce qui augmente d'autant les
frais de fonctionnement

INNOVATION t
RÉCUPÉRATION DES HUILES

Innovation importante, la direction des
travaux publics envisage d'entente avec
le service d'hygiène de la ville de récu-

pérer des huiles de toutes natures utili-
sées par les particuliers telles qu'huiles
végétales (friteuses) et minérales (mo-
teurs). Mais tous les produits détonants
tels que solvants, acétone, essence, etc.
sont proscrits en raison des risques d'ex-
plosion, car ces huiles seront transpor-
tées au bassin de dépotage de Cridor
pour y être incinérées afin d'en amélio-
rer le rendement. Un premier essai sera!
tenté dans le courant de cet été avec"
le dépôt de cinq cuves qui seront dispo-
sées aux mêmes emplacements que les
postes de ramassage de verre.

Enfin, il est bon de signaler que les
déchets de jardin, tels que le gazon, sont
collectés par un service spécial et qu'il
faut éviter de les mettre dans les gueu-
les-bées. Il ne reste qu'à espérer que
le public fasse un effort supplémentaire
en observant le plus scrupuleusement
ces consignes dès demain lors de la
nouvelle récupération de verre. Car la
défense de l'environnement commence
déjà dans les gestes quotidiens mués en
réflexes... (Nm)

La section des Montagnes du TCS
a siégé à la salle de l'Ancien stand

Mercredi soir, la salle de l'Ancien
stand était comble pour la 48me as-
semblée ordinaire de la section des Mon-
tagnes du ^Touring-club suisse. Le pré-
sident, NJ. Pierre Aubert salua de nom-
breux invités, plus particulièrement MM.
J.-A. Haldimann , préfet des Montagnes,
M. Hussain , représentant du département
cantonal; des travaux publics et le ca-
pitaine"' _ t6udmann, commandant de la
gendarmerie neuchâteloise. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée par M. A. Frasse, directeur
de l'office du TCS pour les Monta-
gnes, le président présenta le rapport
de gestion de l'année 1975. Il rappela
les progrès réjouissants que le TCS réa-
lise d'année en année. Malgré la rés
cession, malgré quelques campagnes lan-
cées contre l'automobile, un nombre
toujours plus grand d'automobilistes ad-
hèrent au TCS. Ainsi, en 1975, enregis-
trait-on plus de huit membres nouveaux
par jour, soit au début 1976, un total
de 868.696 membres inscrits. Cette aug-
mentation va d'ailleurs de pair avec les
améliorations constamment apportées aux
services TCS.

LES VÉHICULES
MOINS BIEN ENTRETENUS

Le président parla ensuite du Tou-
ring-Secours, relevant que durant l'an-
née écoulée, les centrales d'alarmes du
TCS avaient enregistré un nombre con-
sidérable d'appels, en moyenne toutes
les 189 secondes, et que le nombre des
interventions des patrouilleurs avaient
considérablement augmenté. M. Aubert
explique cette augmentation du nombre
des appels par le fait qu'en raison de
la récession, les automobilistes négligent
parfois d'entretenir leurs véhicules ou
procèdent à des contrôles minima. La
hausse en pourcentage des interventions
est de 18%. Au sujet de Touring-se-
cours, M. Aubert releva encore qu'en
1955, le TCS possédait quatre patrouil-
leurs ayant des voitures à disposition,
alors qu'aujourd'hui, ce nombre est passé
à 168.

Parlant du service technique du TCS,
le président expliqua que plusieurs tests
avaient été lancés en 1975 en collabo-

ration avec l'ADAC et la Fédération
des consommateurs. Ainsi, plus de 4200
kilomètres ont été parcourus au volant
de 14 voitures afin de pouvoir établir
des comparaisons sur leur consommation
d'essence. Une enquête a été faite SUT
la corrosion des carrosseries et sur les
pharmacies de bord. Un test de pneus
fut également organisé. Enfin , le con-
trôle technique des véhicules releva
61.467 défauts sur les voitures présen-
tées. Par ordre d'importance, ces dé-
fauts portaient principalement sur les
phares, puis les freins, et ensuite le
moteur. Plus de 10% des véhicules
examinés présentaient des défauts dans
le circuit de freinage.

Quant à l'assistance touristique du
TCS, elle est surtout connue du grand
public par le fameux livret ETI. A ce
propos, on note une augmentation de
16,8 % dans la vente de ces livrets.
Leur prix a un peu augmenté, car les
prestations offertes par le TCS ont été
passablement élargies, c'est-à-dire que le
rapatriement d'un blessé par avion ou
le transport d'une dépouille mortelle sont
maintenant entièrement à la charge du
TCS. Ces services de rapatriement sont
d'ailleurs très utilisés et en 1975, les
corps de 40 personnes décédées à l'étran-
ger ont été rapatriés ainsi que 93 au-
tres sociétaires malades ou accidentés.
Le système des bons d'essence pour
l'étranger fonctionne toujours à merveil-
le, et est valable pour l'Italie, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Tchécoslova-
quie.

Dans le domaine de l'assistance, le
TCS a encore inauguré une nouvelle
prestation : c TCS INT ASS », une assu-
rance pouvant être contractée pour la
durée d'un mois, ou d'une année. Cette
assurance offre des possibilités très in-
téressantes pour les membres du TCS
et est en quelque sort e le prolongement
du livret ETI.

M. Aubert rappela encore l'activité
de la section des Montagnes qui s'est
enrichie de 106 nouveaux membres, por-
tant ainsi le total à 11.170. Il paria
en quelques mots des activités particu-
lières de la section , notamment du fa-
meux bal du TCS, des rallies ou tests
pour conducteurs organisés durant l'an-
née écoulée. Il termina sorr exposé en
expli quant la position du TCS vis-à-vis
du nouvel article de la loi sur la cir-
culation routière , concernant le port
obligatoire de la ceinture de sécurité.
Il Tappela que cette décision étant fé-
dérale, le TCS n'avait pas eu à s'ex-
primer sur cette décision. L'assemblée
se poursuivit avec l'adoption des comp-
tes, du budget , et la réélection d'un
tiers du comité pour une durée de trois
ans.

La séance terminée, le dîner fut servi
et en fin de soirée, M. Etienne Mem-
brez, président de la société « Assuran-
ces TCS S. A. », donna à l'auditoire un
aperçu des possibilités nouvelles offertes
par le livret INTASS.

Hab.

«Les rêves humides» ne sont pas
pour les moins de vingt ans

1——'—: 1 i= i .rts»! cLE LOCLE
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé, hier

après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Jean-Michel Riat, greffier.

Bien que faisant l'objet d'une inter-
diction d'entrer en Suisse, D.-R. R. est
toutefois venu faire une visite à son
père, domicilié au Locle. Ensuite, il
quitta le pays pour la France en passant
la frontière à 200 m du poste de douane
des Pargots et ceci à l'insu des gardes-
frontière. D. R. ne s'est pas présenté à
l'audience. Aussi est-il condamné par
défaut à 15 jours d'emprisonnement et
au paiement de 50 fr. de frais.

VIOLATION DE DOMICILE
R. T. s'est rendu, sans en avoir l'auto-

risation dans la maison de campagne de
L. pour reprendre du matériel qu'il y
avait laissé après avoir réalisé différents
travaux. Pour sa défense, T. a prétendu
que le matériel lui appartenait et qu'il
considérait la maison dans (laquelle il
travaillait comme un simple chantier. Le
plaignant n'est pas d'accord et refuse la
conciliation offerte par le président.
L'affaire est donc renvoyée pour
preuves.

Le 27 février, trois jeunes gens de
moins de vingt ans se sont rendus dans
une salle de projection où l'on passait le
film « Rêves' humides », film interdit aux
moins de vingt ans. Mais la police veil-
lait Le directeur de la salle R. F. est

donc prévenu d'infraction à la loi sur
les cinémas. Il invoque, pour sa défense,
le fait que souvent un jeune se présente
à la caisse et achète des billets pour des
camarades qui, eux, n'ont pas l'âge
requis pour ce genre de spectacles. Plu-
sieurs jeunes gens, de 16 à 20 ans,
paraissent en avoir beaucoup plus. L'un
des trois jeunes gens, dont il est ques-
tion dans cette affaire, avait à peine plus
de 15 ans ! Tenant compte de circons-
tances atténuantes de ju ge a condamné le
directeur du cinéma à 40 fr d'amende
auxquels s'ajoutent 15 fr. de frais.

Malgré toutes les explications qu'il
donne, le prévenu H. S. se voit infliger
une amende de 15 fr. et le paiement de
12 fr. 50 de frais pour avoir parqué sa
voiture, dans la nuit du 12 au 13 février,
sur la voie publique à la Combe-Sandoz,
entravant ainsi le passage de police qui
est formel : aucun véhicule.ne doit-«ta-,
tipnner, en hiver, sur les voies publiques
entre4- h et 6 heures.

Une plainte pour diffamation etv«_-
lomnie a été sagement retirée avant
l'audience.

La Société d'orchestre de Bâle
A la salle de musique

Nous sommes comblés ! Après le vœu
extraordinaire du violoncelliste Tortellier,
nous avons eu, mercredi soir, la sonorité
du Guarneri-Gesu de la violoniste Edith
Peinemann. Cette sonorité n'est pas pla-
te, tout en relief, elle traduit un état
d'âme lumineux. Dans le « Concerto »
de Sibelius, elle a révélé plus qu'une
sûreté technique insurpassable , elle a
montré un tempérament de musicienne
hors ligne ; cette vigueur de la person-
nalité, cette beauté de la sonorité ont
littéralement enthousiasmé le,public.

« Fantasmes » de Rudolf Kelterborn i
n'eit pas une œuvre longue (dix .minutes''
to.UK .au plus) ; bien construite et con-
cise, cette œuvre utilise des congloméras
sonores que l'on retrouve souvent.

Basée sur le système sériel, ces ta-
ches sonores traduisent un état psyché-
délique et suggestif qui dépein t presque
des hallucinations ; nous sommes alors
très près de la musique à programme
(plus que de la musique p ure). La So-
ciété de musique vient de nous faire
entendre ainsi une œuvre rep résentative
de notre époque tourmentée.

Au temple frança is, le 10 octobre
1916, l'Orchestre de Bâle, sous la di-
rection d'Hermann Suter, avait donné
un programme attrayant (Beethoven,
Brahms, Saint-Saëns et Beethoven).
Nous évoquons ce passé pour f aire com-
prendre que le temple fra nçais n'avait pas
encore brûlé, mais aussi pour émettre
l'espoir qu'il nous sera possible de ré-
entendre un instrument aussi sensible que
l'Orchestre de Bâle. Nous avons admiré
l'impétuosité des cordes (due certaine-
ment à son Konzertmeister) ; nous avons
aussi apprécié le jeu expressif de ses

^archets qui résonnent avec un ensem-
ble comparable à celui des orchestres
tchèques. Nous pouvons dire que la
« Symphonie No 8 » de Dvorak, fu t
rendue avec une couleur et une sug-
gestion surprenantes. Le chef Atzmon
obtient des résultats merveilleux avec
une économie de gestes qui tient du
prodige. Les clarinettes se distinguèrent
par le velouté de leur émission ; les
cuivres se surpassèrent par l'impulsivité
de leurs interventions. Bref, un très beau
moment. M.

Le temps en mars: du soleil, peu de pluie
L'Observatoire de Neuchâtel communique:

Le mois de mars a été bien ensoleililé,
très peu pluvieux et sec. La température
n'a pas été constante ; une période froide
s'est produite du 5 au 13, tandis que les
cinq derniers jours du mois étaient très

- chauds.
j La température moyenne de l'air est

-de 4.3° pour une valeur normale de
,',4J9!-<?V VLes moyennes prises par penta-
'_es sont les suivantes : 5.6, —1.7, ' 1.8,
&$.y 3.2 et 9.2. Les extrêmes des moyen-
nes journalières datent des 30: 10.7 et
*6'< —2.5 a ; c'est aux mêmes dates
que le thermomètre a atteint ses va-

•leiirs,. maximale et minimale: 18.6 et
'— S.? **.' L'amplitude absolue de la tem-
pérature est donc de 24.3 pour une va-
leur normale de 21.8 °. En mars on a
compté 10 jours de gel et un jour d'hi-
ver, le 6.

L'insolation est bonne : 191.3 heures,
ce qui représente un bénéfice de 29 %
par rapport aux 148 heures de moyen-
ne en mars. L'insolation maximale jour-
nalière est de 11 heures le 30, tandis
que cinq jours n'ont pas été ensoleillés.

Les précipitations se montent à 21.3
mm valeur faible en regard de la hau-

teur normale de 66 mm en mars. H a
plu au cours de cinq jours et neigé deux
fois. Les précipitations journalières ex-
trêmes sont de 5.8 mm le 22. Le sol
a été faiblement recouvert de neige pen-
dant trois jours, la couche maximale
n'atteignant que quatre centimètres. La
pression atmosphérique moyenne de
720.3 mm dépasse légèrement sa valeur
normale (718.4 mm). Les extrêmes at-
teints par le baromètre sont de 733.8
mm le 28 et 704.8 mm le 13. L'ampli-
tude absolue . de la pression qui vaut
normalement 23.1 mm en mars a donc
été de 29 millimètres.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est assez faible : 67 % (normale :
75 %). Les moyennes journalières sont

comprises entre 91 le 13 et 46 % le
10, tandis que la lecture minimale du
psychromètre a été faite le 2 :  32 %.
Aucun brouillard au sol ne s'est mani-
festé.

A la vitesse moyenne de 2.5 m-secon-
de, les vents ont parcouru 6680 kilo-
mètres. Les secteurs nord-est et est ont
très nettement dominé avec à eux seuls
61 % du parcours total (respectivement
38 et 23 %). Le parcours journalier
maximal date du 20, de direction nord-
est, avec 491 km (5,7 m-sec), tandis que
le 14 a été le jour le plus calme : 64 km.
La vitesse de pointe maximale est de
90 km-h de direction nord-ouest, les 27
et 30 mars. Les autres pointes intéres-
santes sont les suivantes : 75 km-h les
2 et 15, 80 km-h le 12. G. J.

La valeur thérapeutique du travail en milieu psychiatrique
L'autre jour, en s'adressant aux élèves-

infirmières, M. D. Domjean, responsa-
ble de l'ergothérapie à l'hôpital de Per-
reux, a fait part de ses expériences.

UN TRAIT D 'UNION
Dans le monde psychiatrique, c'est au

XVIIIe siècle que l'on a commencé à se
pencher sur la valeur thérapeutique du
travail. L'ergothérapeute est devenu dé-
sormais le trait d'union entre le milieu
hospitalier et la vie extérieure. Le fait
même qu'il ne porte pas de blouse blan-
che est important pour le malade. Son
activité dépend du cas de chaque pa-
tient Dans la mesure des possibilités, il
faut tenir compte du goût du malade,
discuter avec lui, ce qui favorise le dia-
logue, afin de le diriger vers tel ou tel
atelier. Pour les uns, il faut les aider à
refaire l'apprentissage d'un métier afin
qu'ils puissent plus tard retrouver leur
place dans la société ; pour d'autres,
l'essentiel c'est de les inciter à secouer
la passivité, à s'intégrer à la discipline
de groupe, à leur inculquer la satisfac-
tion d'une activité créatrice revalorisant
la personnalité :

— La réalisation finale d'un objet im-
porte peu, l'essentiel est le chemin par-
couru pour aboutir à un résultat L'ergo-
thérapie fait partie du traitement avec la
collaboration de l'équipe soignante...

UN CONTACT
A VEC LA RÉAUTË

Comment agit l'ergothérapie en mi-
lieu psychiatrique ? M. Domjean répond :

— L'ergothérapie est un contact avec
la réalité, elle aide à surmonter la ré-
gression dans la dépendance physique
(notamment pour les aînés), s'adresse à
la partie saine du malade...

Bien entendu, l'ergothérapeute tient
compte de l'avis du médecin et des au-
tres membres de l'équipe soignante, mais
en général, après avoir rencontré le ma-
lade, il décide lui-même de ce qu'il faut
tenter, en misant toujours sur la relation
humaine.

Le contact avec un ergothérapeute
compréhensif conduit le malade à la
découverte réjouissante de l'activité créa-
trice dans un climat de confiance. Mais
le travail n'est pas une fin et l'ergo-
thérapeute doit utiliser toutes les fonc-
tions d'un groupe pour sécuriser le pa-
tient, l'encourager à participer à des jeux,

à des promenades, à assister à des spec-
tacles :

— te malade, en marchant, a besoin
de parler, de se confier. Un contact se
noue d'une façon plus affective, dans
un climat de détente...

L'ACTION : UN LEVIER
INDISPENSABLE

Face à un malade qui se renferme,
le seul moyen de l'en sortir est l'action,
ce levier indispensable pour retrouver le
contact avec la réalité. Sans action, il
n'y a pas d'expérience vécue, pas de re-
lation humaine. Pour le malade, le fait
de contempler un objet sorti de ses
mains est très important. H s'agit de
« son » objet, d'une création à son ima-
ge, d'un travail qui le pousse à s'iden-
tifier :

— Le fait que le patient et l'ergo-
thérapeute sont réunis par le biais d'un
travail encourage le besoin d'agir, de
s'exprimer, de mieux supporter le grou-
pe...

Dans les ateliers, il est important de
oréer une ambiance favorisant la créa-
tion. Il faut laisser au patient une gran-

de liberté d'expression de même qu'il est
recommandé de former des groupes com-
posés de personnalités opposées :

— Les petites jalousies, les heurts,
favorisent l'esprit d'émulation, d'où l'im-
portance du choix des patients et du
groupe. L'atelier est thérapeutique dans
le sens de l'ambiance qui y règne...

Ce « mélange » implique la mixité,
des âges différents et des personnes pro-
venant de milieux sociaux divers, afin
que le groupe reflète l'image de' la so-
ciété. . . .

Bref , l'ergothérapeute observe le ma-
lade dans un cadre proche de la vie ex-
térieure. Il voit le malade évoluer dans
une ambiance favorable pour fournir des
informations précieuses sur le compor-
tement face au groupe et au travail.
Il est nécessaire également que le ma-
lade sente que l'ergothérapie fait partie
du traitement dans le sens de la conti-
nuité et non d'une coupure :

— La tâche de l'ergothérapeute n'est
pas toujours facile, mais il est large-
ment récompensé de ses efforts lorsqu'il
constate une amélioration indiquant que
le malade a décidé de réagir pour ten-
tent de s'en sortir... J. P.

Etut civil de Colombier (murs)
NAISSANCES: (Concernant des ha-

bitants de Colombier) : 23 février,
Torsello Antonella, fille de Torselo
Ottavio et de Giuseppa, née Carluccio,
de nationalité italienne, domicilié à
Colombier ; 11 mars : Kiinzi Jocelyne,
fille de Kiinzi Pierre-André, et de
Paulette-Ida, née Fistarol, domicilié à
Colombier ; 12. Vermot-Petit-Outhenin
Nicolas-René, fils de Vermot-Petit-Ou-
thenin Roland-André et de Françoise-
Jeanne-Marie, née Simon-Vermot, domi-
cilié à Colombier. (Toutes à Neuchâtel) ;
24 (à Boudevilliers). Hirter Jennifer-
Vanessa, fille de Hirter Marcel-André et
de Corinne-Louise-Brookes, née Thoma-
son, domicilié à Colombier ; 26 (à
Neuchâtel). Anton Sylvie, fille de Anton
José de nationalité espagnole, et de
Danièle-Madeleine, née Poget domicilié
à Colombier ; 27. (à Boudevilliers)
Robert-Charrue Estelle-Henriette, fille de
Robert-Charrue Henri-Jules et de
Irmgard-Hilda, née Sigrist , domicilié à
Colombier.

MARIAGES : 5. (à Montreux) Sun-
drani Sultan-Nazir, célibataire, d'origine
ougandaise, domicilié à Montreux, et
Kassam Nilmin-Abdulla, célibataire,
d'origine ougandaise, domiciliée à Mon-
treux en fait et à Colombier (Neuchâtel)
en droit.

DÉCÈS : 6. Rheinwald Jean-Albert,
né le 13 août 1909, fils de Rheinwald
Louis-Edmond et de Jeanne-Sophie, née
Borel, époux de Rita-Hedwig, née Schel-

ler, domicilié à Colombier ; 8. Buschini
Adrienne-Jeanne-Catherine, née le 12
mars 1897, fille de Buschini Giovanni et
de Marie, née Pointet célibataire, domi-
ciliée à Colombier, (tous à Neuchâtel) ;
13. (à Colombier) Zuccone Plot-
Giuseppe, de nationalité italienne (Valle
Superiore, Mosso, Novare), né le 8 no-
vembre 1885, fils de Giuseppe Zuccone
et de Maria, née Dazza, célibataire,
domicilié à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE : 25.
Aupoix Alain-Bernard, célibataire, de
nationalité française, domicilié au
Grand-Saconnex (Genève) et Auberson
Brigitte-Christine-Marie, célibataire, do-
miciliée au Grand-Saconnex (Genève).

Une conférence de M. Cl. Furron
à la Société neuchâteloise de sciences naturelles

Présidée par M. Eric Beuret la séance
du 5 mars de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a été consacrée
à une conférence de M. Claude Farron,
Dr es sciences, conservateur à l'institut
de botanique de l'Université de Bâle,
intitulée « Derrière les coulisses d'un jar-
din botanique ».

La gestion scientifique du jardin bota-
nique de l'Université de Bâle montre le
parti que l'on peut tirer d'une coopéra-
tion internationale, jouissant d'une lon-
gue tradition et d'une efficacité certai-
ne : l'échange des graines. Il y a environ
600 jardins botaniques dans le monde
entier qui offrent entre tous les graines
d'environ 20.000 espèces de plantes vas-
culaires. C'est dire la variété des végé-
taux que l'on peut virtuellement cultiver
dans un jardin botanique, si l'on possède
les moyens de culture adéquats.

Le conférencier, tenté par cette man-

ne, a édifié à Bâle trois collections
comparatives élargissant le spectre de
l'herbier et du jardin classiques, une
collection de graines, un herbier de ger-
minations et une collection de bois. De
chaque plante nouvellement en culture
au jardin botanique durant les neuf an-
nées passées, nous avons conservé une
partie des graines originales, gardé le
surplus de plantules en herbier, consti-
tuant ainsi des collections de référence
authentifiées par la plante adulte issue
de culture. A l'heure actuelle, il y a à
Bâle environ 17.000 sachets de graines
avec une augmentation annuelle de
2000-3000 sachets; environ 2000 espèces
sont représentées dans l'herbier de ger-
minations.

Malheureusement il y a dans ces col-
lections de nombreuses erreurs, qui ne
peuvent être éliminées que par un mi-
nutieux travail de contrôle et de recou-

pements. La collection de graines est
largement utilisée en morphologie com-
parée,-où elle garde son rôle prépondé-
rant. Mais elle a de nombreuses appli-
cations pratiques, en particulier en paly-
nologie et en préhistoire, où les restes
macroscopiques des sédiments sont très
souvent des graines. En ethnobotanique,
elle trouve également son application
parce que de nombreux objets de parure
de peuples primitifs renferment des grai
nés, ce qu'une petite exposition d'objets
prêtés par le Musée d'ethnographie de
Bâle a illustré.

Un autre rôle du j ardin botanique est
la conservation d'espèces menacées, par
exemple le dattier de Théophraste, con-
nu des Anciens, oublié puis redécouvert
en Crête dans les années 1960, qui est
cultivé à Bâle, issu de graines et menacé
actuellement dans sa patrie par le dé-
veloppement du tourisme.
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PKOME5SES DE MAKIAUË. —Ht ,
Pierre-Alain, conducteur-typographe et
Antonin , Mary Josée ; Desarzens, Roger,
ouvrier agricole et Winter, Dorte.

Etat civil du Locle
(5 avril)

Scootériste blessé
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 3 h 25, M. Marcel Froidevaux,
âgé de 57 ans, de la Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Marché en direction
ouest, au guidon d'un scooter.

A la hauteur de la rue du Pré, il
n'a pas accordé la . priorité au taxi,
conduit par M. J.-F. V., de la Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement sur
cette dernière rue en direction sud. Au
cours de la collision qui s'ensuivit, le
scootériste fut blessé et conduit à l'hô-
pital de la ville.

Voiture volée
Une voiture a été volée hier jeudi

entre 1 h et 6 h 45. Il s'agit d'une
Citroën « DS 19», grise, portant les
plaques «NE 9760 », qui a été volée rue
du Progrès à La Chaux-de-Fonds.

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) ; 23 h 30,
« Les nuits brûlantes de Linda » (20
ans).

Plaza : 20 h, « Les dix commande-
ments » (12 ans).

Scala : 20 h 30, « Et était une fois dans
l'Ouest » (12 ans).

ABC : 20 h 30, « L'or se barre ».
TOURISME
bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
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 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'hom-

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

et faune marine.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coop 1, 9, rue Neu-
ve, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 111.

Le Locle
Casino : 20 h 30, Bons baisers de Hong-

kong (12 ans).
Lux : 20 h 30, Péché véniel (16 ans) ;

23 h 15, Le corps a ses raisons
(20 ans).

TOURISME. — Bureau officiel d* ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin, 27 rue
Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tel 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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Baby-car pliable, dossier rigide, plastique rembourré
de mousse, coloris bleu ou rouge 89.-

Porte-bébé avec pieds, métal laqué blanc, tissu bleu,
matelas mousse - 69.-
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Siège relaxe, inclinaison réglable, coussin plastique
; j rembourré, tablette et pose-pieds, divers coloris 40.- :'\

r ft£#ST iI Yverdon - Neuchâtel I
| Delémont - Estavayer - Monthey - Martigny - Sion - Viège |

(( Resisto Multiform \
La chemise souhaitée depuis touj ours par l'homme prati que de notre temps

à col réglable sans bouton.
Les chemises RESISTO MULTIFORM sont en vente dans les bons magasins de
toute la Suisse.Vous y trouverez un riche choix de dessins et de co'or's _©g_cj<r/0

Il corrcct^^^m^P/contbrtablo^ft^̂ ^̂  ̂ sportif\^àl ̂ k̂W J

^BERNINA'
Centre de couture

L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL

Jfjtërotisme
4P_fe<E_" catalogue discount

ïLwr-__l̂ fcs_ contre Fr- 2,5° en
'wJ&

'
. 'J POUR ADULTES SEULEMENT

€^""^̂ 0 HAPPY SHOP
A~P-* - -S-—*' Box 619 - 8034 Zurich
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Audio et vidée - entendre
et voir à la perfection*
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i HAEFELI PESEUX !
: Tél. 31 24 84 Grand-Rue 32 j

Vente - Echanges — Réparations
MEDIATOR DEPUIS 25 ANS
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A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs _*fc VBV._P_
avec cuisines agencées •£ ' J m ¦ 

^̂ ^et habitables, 3 V_ pièces Fr. €_^ _f 
^^»

_
""'

grands salons, __  '_
coins à manger. Ê̂ W IJJ -

4V_ pièces Fr. t̂ # ^J •
¦--,

Places de parc à disposition Charges non comprises

k SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 • 2000 NEUCHÂTEL • Tél. (038) 24 59 89 i

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant, suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements \̂  de 1 à 6 pièces (attique). ITlODClŒBon standing. Vue imprenable A*ê \7

sur le lac, J «"«e^yénM»
Renseignements et visite de ïappartement-pilote:

GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

A louer à Cortaillod

villa
de 5 pièces
2 hall, 2 salles de
bains, cheminée,
garages doubles ,
grand jardin ot parc
arborisé, 850 Ir.
+ charges.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 42 20 84.

Région Montmollin,
à louer pour le mois

JE CHERCHE à Neuchâtel ou envi-
rons

APPARTEMENT
kVz PIÈCES

confortable si possible avec chemi-
née + jardin, dès le 15 août 1976.

Faire offre aoua chiffras 79-80006
aux Annonces Suisses 8A,
case postale, 3001 Berne.

Nous cherchons

LOCAL, ATELIER,
PETITE USINE,

pour mécanique moyenne, env.
200 m2 utiles ; location, location-
achat, achat.

Adresser offres écrites à HY 825 au
bureau du journal.

chalet
de 4 chambres,
meublé.

Beau dégagement.
Tél. (038) 25 45 78.

CERVIA
CÔTE ADRIATIQUE
A louer malsons et

appartements de vacancsr
RMsanaaMaRtK

JlP.THJmpler, 6300Zoufl 3_U_M9__f_9_i

Médecin-assistant
cherche pour août ou septembre
1976

appartement 4-5 pièces
dans villa ou petit locatif (Neuchâtel
ou environs). Tél. (021) 33 43 22.

Nous cherchons, à Neuchâtel, appar-
tement

MEUBLÉ
DE 2 à 3 PIÈCES

tout de suite, pour une durée de
6 mois.
Faire offres le matin
au (021) 25 27 72.

A louer, ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Part à la douche. Possibilité de cuisi-
ner. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

Centre ville, à louer

chambre indépendante
meublée

120 fr. par mois.
Tél. 25 14 69.

Je cherche en location

café-bar
pour juin-juillet
1976.

Adresser offres
écrites à ES 809
au bureau du journal.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

CRANS-
MONTANA
centre,
à louer

STUDIO
meublé, neuf, 2 per-
sonnes.
Fr. 230.— la semaine.
Libre Pâques et
été.

Tél. (027) 22 40 51.

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A.,
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63

A louer pour le 24 juin, à la rue des
Fahys,

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou dépôt.
Loyer mensuel 150 fr.

A louer à Choz-le-Bart

appartement
2 chambres
cuisine agencée,
bains,
ainsi qu'un 3 pièces,
cuisine, bains.
Libres tout de suite.

Tél. 55 28 22.

A louer à Neuchâtel
pour le 1" juillet 1976

1 appartement
de 3Vz pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

1 appartement
de 3 pièces

tout confort avec vue sur le lac.
Loyer 494 fr., charges comprises.
Immédiatement

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, rez-de-chaussée.
Loyer 454 fr., charges comprises.

1 appartement
de 2V2 pièces

tout confort avec vue magnifique.
Loyer 459 fr., charges comprises.

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

COLOMBIER
à remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

magnifique
3 pièces
430 fr. par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 41 33 49
heures repas.

Pour traiter :
tél. (021) 22 29 16.

A louer pour fin
juin au centre de
la ville,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.
Tàl m?Ql _ C7 X1

A louer

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, 345 fr.

Louis-Favre 6,
tél. 2541 32.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer

bureaux
à

Neuchâtel

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées

a», de la Gare 1

Tél. (021) 22 29 16

amm
PIEP.RE-QUI-ROULE : 3 chambres, balcon, vue, 24 juin 1976. Loyer
340 fr., plus charges.
RUE DE LA CÛTE : 3 chambres, confort, 24 mai 1976. Loyer 380 fr.,
plus charges.
CH. DES LISERONS : 3 chambres, confort, vue. Libre. Loyer 360 fr.,
plus charges.
RUE DES PARCS: 2 et 3 chambres sans confort Loyer 160 fr. à
215 fr.
CASSARDE: 3 chambres, tout confort, vue, 30 mai 1976. Loyer
515 fr., plus charges.
CHEMIN DE L'ORÉE : 3 chambres, tout confort, cuisine agencée. Li-
bre. Loyer 520 fr. plus charges.
AV. DU 1"'- MARS: 3 chambres, et dépendances, 24 juin 1976.
Loyer 240 f r.
FONTAINE-ANDRÉ: 4 chambres, bains, central. Jardin; 30 juin
1976. Lover 360 fr.

RUE LOUIS-FAVRE: bel appartement 4 chambres, tout confort.
Date à convenir. Loyer 500 fr., plus charges.
EVOLE: GARAGE. Libre, 60 fr. par mois.
CASSARDE et AVENUE DES APLES : PLACES DE PARC 20 fr. et
25 fr. par mois.

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

appartement de 1 pièce
\ Loyer 200 fr. + charges

! appartement de 3 pièces
Loyer 355 fr. + charges.

appartement de k pièces
Loyer 420 fr. + charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

UII i . ._<iUUI- 1-_ i J-Lii ~- T i

¦ A louer, a proximité
de la gare,

maison
familiale
9 pièces, cuisine
agencée, tout confort ,
jardin, garage.
Libre dès le
30 septembre
1976 ou époque
à convenir.

Adresser offres
écrites à JA 827
au bureau du journal.

A louer pour fin
juin à la rue
Emer-de-Vattel,

appartement
de
4 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer 640 fr.
+ charges.

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

A louer à Cudrefin

appartement
confortable . 3 pièces.
éventuellement
jardin.

S'adresser à
M"" Durrer,
Le Chablais,
1588 Cudrefin.

CERNIER
A louer

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

un appartement
de deux pièces

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

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à l'avenue des Alpes 2,
appartement de

3 chambres
tout confort.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63.

A louer, immédiatement ou pour da-
te à convenir,

beaux appartements
de 2, 2 V_ , 3 et 3 V. chambres à

CRESSIER
LE LANDERON
BOUDRY

A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir

3 PIÈCES dès Fr. 460.—
dès le 24 juin 1976

1 PIECE dès Fr. 225.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

CONCISE (LAC NEUCHÂTEL)

beau studio
ensoleillé, 1V. pièce, grande cuisine,
confort, plain-pied, maison ancienne
avec parc.
Prix et date à convenir.
Tél. (024) 73 15 88 (01) 923 23 78.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel,
rue de Grise-Pierre

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

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

ROUDRY
A louer pour date à convenir à la rou-
te de Grandson,
appartement
de 31/2 pièces
Loyer dès 455 fr. + charges
appartement
de VA pièces
Loyer 585 fr. + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
S'adresser à M™* David,
Grandson 28, tél. (038) 42 34 02.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 63.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir,

STUDIOS
Avenue des Alpes
Rue du Seyon
Rue du Château
Poudrières
Ch. des Liserons (meublé)Etude Wavre, notaires

Tél. 25 10 63

BUREAUX
À LOUER

3 PIÈCES dans immeuble commer-
cial. Situation de premier ordre, au
centre. Ascenseur. Chauffage géné-
ral. 24 juin 1976.

3 PIÈCES à la rue des Terreaux.
Date à convenir. Loyer 400 fr. plus
charges.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)

immédiatement ou pour date à
convenir

m PIÈCES Fr. 650.-*-
dès le 24 juin 1976

3'/2 PIÈCES Fr. 546.—
Appartements tout confort, cuisine
agencée, charges comprises.

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

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

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

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

GORGIER
à louer

appartement 2 pièces
tout confort.

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

A louer à Neuchâtel (Sablons),
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Loyer mensuel 572 fr., chauffage et
eau chaude compris.

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

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

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

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

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

A louer à Cortaillod-Village:

appartement 4 pièces
dès 535 fr. ;

appartement
VA pièces

dès 450 fr.;

appartement 3 pièces
dès 420 fr.;

appartement 2 pièces
dès 325 fr.,

+ charges; tout confort, cuisine
équipée, date à convenir.

S'adresser : Cretegny & C1*,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

SERVICE
DE CONCIERGERIE

est à remettre à Bevaix, dès le
24 avril 1976.
Appartement de 3 V. ou 4 V. pièces à
disposition, au choix, tout confort.

Loyer mensuel, salaire déduit inté-
ressant.
Tél. 24 70 52.

MSO SA 
2520 LA NEUVEVILLE k

HH
cherche pour j
entrée immédiate , ..
ou à convenir

Etonne

STÉNODACTYLOGRAPHE 1
pour travaux de correspondance allemande et
anglaise. I
Ambiance de travail agréable. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner â)
ARO SA, appareils FRIFRI,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 512091.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H

A— vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,—
* chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

A— vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à—™ louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^—i_—¦____—________—_________—___———————————————— ¦ -¦¦'

LAMBOING
A louer ^

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.

¦t Loyer : Fr. 355.—,
(, charges comprises.
'i Libres immédiatement

ou pour date à convenir.

S'adresser à
la Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel.

. Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer
rue de Champréveyres 1, Neuchâtel,

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

Libre : 1er avril 1976.

Loyer et charges Fr. 860.—.

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



Inauguration hier aux Bayards
d'un micro-réémetteur de télévision

De notre correspondant régional :
Après la miso en service du réémet-

teur de Couvet, à la fin de l'année
passée, la direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel, poursuivant ses
efforts au Val-de-Travers, a procédé, hier
à l'inauguration officielle d'un micro-
réémetteur aux Bayards.

Cette station capte les trois chaînes
nationales de télévision au moyen de
deux antennes dirigées vers le réémet-
teur du Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice.
11 convertit les signaux reçus puis les
diffuse en ultra hautes-fréquences à l'ai-
de de deux antennes, afin de desservir
la région du grand et du petit Bayard.

Lo mât métallique, d'une hauteur de
20 m, composé de trois éléments tubu-
laires, pèse deux tonnes et sert de sup-
port à l'armoire des appareils et aux
antennes.

LE PREMIER DU GENRE
Une ligne souterraine alimente la sta-

tion en courant électrique. Afin de pro-
téger les installations contre les déchar-
ges atmosphériques, un réseau de mise
à terre a été posé.

Les travaux de montage des antennes,
des câbles, de l'armoire des appareils et
le câblage de cette dernière ont été réa-
lisés par les services techniques de radio
et de télévision de . la direction d'arron-
dissement des téléphones à Neuchâtel.

Les services techniques se livraient,
pour la première fois, à ce genre de tra-
vail et le micro-réémetteur est le pre-
mier du genre dans l'arrondissement Si
les téléspectateurs désirent recevoir, chez
eux, les ondes dans de bonnes condi-
tions, des antennes adéquates avec élé-

ments raccordés et montés en position
verticale sont nécessaires. Cette position
verticale a été adoptée afin d'éliminer
tous risque* d'interférence avec la posi-
tion horizontale de Chasserai où les mi-
mes fréquences sont utilisées.

LA PARTIE OFFICIELLE
Les autorités communales des Bayards

ont été conviées à l'hôtel de l'Union
à une partie officielle pour marquer
l'événement. Elles étaient représentées par
MM. Robert Hainard, président ; Robert
Pipoz , vice-président du Conseil commu-
nal et Jacques Guye, administrateur.

La direction d'arrondissement était
composée de MM. André Rossier, di-
recteur des télécommunications ; Claude
Matthey, chef du service technique et
Charles Jan, chef du service à la clien-
tèle.

M. Rossier a souhaité la bienvenue
puis a tracé les grandes lignes des télé-
communications et en particulier celles
de la télévision au Val-de-Travers. Si
au début il peut résulter certains incon-
vénients pour la clientèle de ce micro-
réémetteur, cela provient de la difficulté
de localiser l'onde, mais par des réglages
adéquats, ces inconvénients doivent dis-
paraître.

Après une discussion intéressante sur
tous les problèmes touchant à la télé-
vision, au téléphone et aux autres télé-
communications, MM. Jacques Guye et
Robert Hainard ont remercié la direc-
tion d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel d'avoir installé ce micro-réé-
metteur et d'avoir favorisé ainsi le télé-
spectateur des Bayards. Avant d'aller vi-

siter les nouvelles installations , M. Ros-
sier a exprimé sa gratitude à ses colla-
borateurs et à la commune des Bayards
pour les facilités accordées à l'occasion
de l'installation de ce réémetteur comme
elle l'avait déjà fait pour le central
téléphonique. G. D.

Comptes adoptés par le Conseil général de Travers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé

hier soir au château sous la présidence
de M. François Martinet (rad) prési-
dent, qui a rend u hommage à la mé-
moire de MM. Marcel Burget, conseil-
ler général , et Léon Geiser, cantonnier,
décédés. 23 membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal et l'ad-
ministrateur.

Le législatif a donné son accord pour
l'achat d'une forêt à M. Georges Jean-
neret, de Neuchâtel , pour le prix de
16.000 francs. Une partie de cette dé-
pense, approximativement 5000 francs,
pourra être prélevée sur la réserve fo-

restière. Le Conseil communal signera
l'acte authentique de transfert et la
commune supportera les frais d'actes,
d'extrait de cadastre et de plan.

AIDE A LA PISCINE
Le Conseil communal a été autorisé

ensuite à participer à un emprunt con-
clu par les communes du Val-de-Tra-
vers d'un montant de 250.000 fr. des-
tiné à l'extinction de la dette de la
piscine intercommunale du Val-de-Tra-
vers.

Un crédit de 12.000 francs a été voté
pour exécuter divers travaux d'entretien
au logement du premier étage de l'im-

meuble postal, sujet dont nous avons
déjà parlé.

Plusieurs articles du règlement sur l'or-
ganisation du service de défense contre
l'incendie ont été modifiés. La princi-
pale intervention a été faite par M.
Paul Jeanneret (rad) au sujet de la taxe
d'exemption et de la solde aux pom-
piers, mais finalement le texte intégral
présenté par le Conseil communal a été
approuvé.

COMPTES
Le principal objet des délibérations

était les comptes de l'exercice écoulé.
Ils se soldent par un boni de 5946
francs. Comme nous avons eu l'occa-
sion de les publier en détail dans une
précédente édition, nous n'y reviendrons
pas. Ces comptes ont été adoptés sans
opposition.

Dernier acte de cette dernière séance
de la législature, ce fut l'élection d'un
conseiller communal en remplacement de
M. Jean-Pierre Gatolliat (rad) qui a
quitté la localité. Seul candidat, M.
François Martinet, présenté par le grou-
pe radical, a été élu tacitement.

Nouveau cantonnier
(sp) Nommé cantonnier communal par
l'exécutif , M. Pierre Fluck est entré en
fonction le 1er avril. Il succède à M.
Léon Geiser, décédé.

Une charge très lourde
(sp) Les déblais et l'incinération des <or-~
dures ménagères restent une charge très
lourde pour la commune de Travers,, qéî
a dépensé plus de 59.000 fr., rânné»-'det>':
nière, à cet effet.

A propos de la récupération du verre,{
les autorités envisagent un essai avec un*
container qui serait placé à un endroit|
déterminé. La population sera avisée^
en temps opportun , de cette innovation.^

Le marché du bois ne s améliore pas au Vallon
De notre correspondant régional :
La vente du bois de service, l'année

dernière, à Couvet a enregistré une
chute assez spectaculaire.

Cette diminution provient d'une
régression dans la demande et d'une
baisse générale des prix. C'est la raison
pour laquelle la commune a été auto-
risée à prélever un montant de
11.000 fr sur la réserve forestière.

On a cependant enregistré une cer-
taine augmentation de la vente du bois
de pâtes et du produit des travaux en

forêt alors que les frais de traitement
des ouvriers ont accusé une baisse de
10.000 francs.

EN FRANCHE-COMTÉ
A Travers, la situation n'est pas meil-

leure. Alors que l'on avait prévu que
l'on vendrait pour 54.000 fr de bois de
service, de pâtes et de feu, on est arrivé
à 22.000 fr tout juste. Il a été néces-
saire, là aussi, de faire un prélèvement
un peu supérieur à 5000 fr sur le compte
dp. la réserve forestière.

A Noiraigue, c'est la même chose.
Les invendus de bois de pâtes et d'indus-
trie s'élèvent à 4000 fr ; aussi le
marasme du marché n 'engendre-t-il pas
l'optimisme !

C'est d'ailleurs en raison de ce
marasme et du peu de travail dan s les
scieries, que les Neuchâtelois vont main-
tenant s'approvisionner en sciure en
Franche-Comté où l'on est tout heureux
de se débarrasser d'un produit jugé bien
encombrant quand il s'accumule.

G. D.Vers la 7me Marche populaire de Valangin

Chronique du \/®Ê- de-Ruz

Patronnée par la FAN

De notre correspondant :
La 7me Marche populaire de Valan-

gin, patronnée par la FAN et organisée
par la gym-hommes de la localité, se
déroulera les 8 et 9 mai. Le parcours,
d'une distance de 15 km environ, est
totalement différent de celui de l'an der-
nier qui passait par Bussy-Coffrane-

jplateau de Boudevilliers. Cette année, le
circuit évitera les agglomérations pour
n'emprunter que des chemins forestiers

w<# champêtres. Partant de la salle de
gymnastique de Valangin, ce parcours

Hugwnh U Locle

suivra 1* sentier du château pour abou-
tir aux carrières de Pierre-à-Bot et à la
« maison du cantonnier », située près de
la route Cadolies-Chaumont. De là, par
le chemin des « Trois Bornes » et la côte
de Fenin, les promeneurs rejoindront les
prairies de la Borcarderie puis Valangin.

Chaque participant recevra un bon de
ravitaillement gratuit, une médaille-sou-
venir, complétant la série consacrée aux
châteaux et monuments de Romandie et
représentant , cette fois-ci, le château de
Colombier. On peut s'inscrire, moyen-
nant un versement de 12 fr. (enfants
10 fr.) au CCP 20-8530 jusqu'au 15
avril. Un supplément de deux francs
sera demandé pour les inscriptions tar-
dives. Tous renseignements peuvent être
pris au bureau du journal et au (038)
36 11 85.

Les comptes de l'exercice 75 à Buttes
bouclent par un boni de 5000 francs

De notre correspondant régional :
Tels qu'ils seront présentés, la semai-

ne prochaine, à l'examen du Conseil
général, les comptes communaux de But-
tes pour 1975 se ' présentent en résumé

j gw la manière suivant» à' profits et per-
tes :'' revenus' communaux^ intérêts- âfetif s
*•>?** 
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12.593 fr. 35 ; immeubles productifs
15.728 fr. 50 ; forêts 59.186 fr. 25 ;
impôts 371.127 fr. 55; taxes 55.399 fr.
80; recettes diverses 24.707 fr. 90; ser-
vice des eaux 14.286 fr. 90; service de
l'électricité 20.277 fr. 40, donnant un
total de 573.307 fr. 65. 

Charges communales : intérêts passifs
3071 fr. 55 ; frais d'administration
71.277 fr. 65 ; hygiène publique 86.254
f r. 50 ; instruction publique 242.900 fr. ;
sports et loisirs 8697 fr. 45 ; travaux
publics 67.708 fr. 70; police 12.187
fr. 05 ; œuvres sociales 47.170 fr. 95 ;
dépenses diverses 29.055 fr. 05 ; ce qui
donne un total de 568.322 fr. 90.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses est de 4984 fr. 75, montant qui a
été viré au compte des exercices clos.

Le projet de budget qui avait été sou-
mis au Conseil général, prévoyait un dé-
ficit de plus de 39.000 francs. Les pré-
visions semblent avoir été avancées avec

une prudence particulière, puisque toutes
les recettes ont été effectivement plus
importantes que celles que l'on avait
prévues. Le rendement des impôts, par
exemple, accuse une augmentation d'en-
viron 50.000 francs.

Quant aux dépenses, elles sont en di-
minution sur ce qui avait été prévu, à
l'exception de l'hygiène publique, en
augmentation de 17.000 fr. alors que
cette augmentation est de 29.000 fr. uni-
quement pour le chapitre de l'instruction
publique. G. D.

Pluie bienvenue
(c) Si, hier en début de matinée, il
neigeait sur le Vallon , le soir précédent ,
la pluie est tombée à torrents. Elle était
la bienvenue, car, sur les montagnes,
on commençait à manquer d'eau, les
citernes étant à peu près vides en plu-
sieurs endroits.

Collision
Vers 17 h, au volant d'un véhicule

tout terrain auquel était accouplée une
remorque, M. J.-J. F., de Bôle, circu-
lait sur la route cantonale de Brot-
Dessous en direction de Travers. Peu
après le tunnel de la Clusette, alors
qu'il obliquait à gauche, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. W. K., de Couvet, qui suivait le
convoi. Dégâts.
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Assemblée des invalides
La section du Val-de-Travers de l'As-

sociation suisse des invalides, a siégé ré-
cemment, à Môtiers, sous la présidence
de M. René Page. Dix-huit membTes
étaient présents alors que la section en
compte actuellement 80.

Après la présentation des différents
rapports, l'assemblée a réélu le comité
comme suit : Marguerite Decrausaz, pré-
sidente ; René Page, vice-président ; Ma-
deline Adam, secrétaire ; André Hilt-
brand , secrétaire des verbaux ; Alice
Stoecklin , secrétaire des convocations ;Max Stoecklin et Rossano Rota, orga-nisateurs des loisirs ; René Goumaz .etRené Urscheler, assesseurs.

M. Malcotti, délégué romand, a faitun tour d'horizon sur l'activité des sec-tions neuchâteloises.

Fl EUR1ER
« Dauphin » couronné

(c) Le sapin traditionnel de la levure,
indiquant la terminaison du gros œu-
vre, vient d'être posé sur l'immeuble du
« Dauphin », cette poissonnerie Grand-
Rue à Fleurier, qui a été en grande
partie détruite par un incendie dans la
nuit du 1er août 1975.

Couvet, cinéma Collsée, 20 h 30 : LeSauvage (enfants admis) ; 23 h 15,L'Essayeuse (20 ans).
Môtiers, musée Rousseau, ouvert.Couvet, salle des Spectacles i 20 h 15,Pascal Auberson et le Jazz group dela Radio romande.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing, ouvertjusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien habi-tuels.
Ambulance, tél. 61 12 00 ou tél. 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, enprêt : tél. 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 télé.

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

Banque cantonale.
Fleurter, service du feu, tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale, tél. 61 14 23.

Vallée de la Loue :
vols en série

(c) Les voleurs d'objets anciens ont sévi,
la semaine dernière, dans la vallée de
la Loue. C'est à Montgesoye, cette fois-
ci , qu'ils ont opéré dans des résidences
secondaires. Les intrus ont pénétré, par
effraction , chez M. Landry, domicilié à
Paris, et chez Mlle Claire Thiébaud, de
Besançon , où ils ont dérobé des cui-vres, des étains, des objets anciens de
grande valeur, et des bouteilles de vin.
La gendarmerie d'Ornans enquête.
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Diminution de la consommation
d'énergie électrique à Couvet

De notre correspondant régional :
L'année passée, le produit des

abonnements et la location des
compteurs a laissé une recette brute
de 150.000 fr à la caisse communale
de Couvet, pour le Service des eaux.

Si, finalement , il ne reste qu'un
boni brut de 7700 fr, cela est dû
aux amortissements qui ont été de
l'ord re de 63.000 fr et aux salaires
et charges sociales, dépassant
50.000 francs. D'autre part, près de
9000 fr ont été dépensés pour l'entre-
tien du réseau et des installations,
car en-dehors du service de surveil-
lance et d'entretien courant, il a fallu
colmater sept fuites, faire des intro-
ductions dans deux bâtiments, chan-
ger une centaine de mètres de con-
duites, lors de l'établissement du col-
lecteur d'égout dans la rive sud de
l'Areuse.

Les frais de pompage ont été de
11.100 fr en 12 mois, c'est-à-dire
inférieurs de quelque 3000 fr aux
prévisions budgétaires.

ÉLECTRICITÉ : CHUTE
Au service de l'électricité, la vente

d'énergie a atteint 1.540.000 fr, alors
que l'achat a été de 1.040.000 francs.
Il reste, dans cette section de l'admi-
nistration communale, un bénéfice
brut de plus de 230.000 fr, réalisé
en une année. Par rapport à 1973,
la chute d'énergie avait régressé à
la vente dans une proportion de trois
pour cent, en 1974, pour atteindre
13,5 % l'an passé.

Le poste « entretien du réseau »
est inférieur de 27.000 fr aux pré-
visions, ceci parce qu'il a été possi-
ble d'utiliser du matériel en stock,
provenant en partie d'achats, réali-

sés antérieurement pour équiper la
parcelle des Ovreux à l'est du cime-
tière.

Des travaux ont été réalisés : la
mise sous câble de la ligne aérienne
du chemin dr Roessinger-rue du
Preyel et la ligne du chemin des
Pins. Il a été procédé à l'alimenta-
tion de deux villas, au tirage d'un
câble le long du Clos Pury, à
l'injection de la télécommande à la
station des collèges et à la station
des Moulins, via la station Emer-de-
Vattel, par l'ancien câble de 13.000
volts.

Malgré le petit nombre de cons-
tructions neuves à équiper, les
employés des services industriels ont
eu suffisamment de transformations
à faire chez les particuliers pour
occuper la main-d'œuvre.

G.D.
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(c) Parmi les candidats qui ne se re-
présentent plus aux élections communa-
les des 8 et 9 mai, figure M. Albert
Balmer , doyen du législatif de Valan-
gin , et membre des autorités depuis plu-
sieurs années.

Fin des manœuvres
(c) La compagnie d'ouvrage 4, station-
née à Valangin , a fêté, mardi soir, la
lin des manœuvres dans un restaurant de
la localité. La Société féminine de gym-
nastique , organisant le même soir et
au même endroit son banquet annuel,
cette rencontre entre militaires et civils
s'est terminée par un bal champêtre,
conduit par un accordéoniste de la lo-
calité, M. Werner Rueggsegger. Le len-
demain après-midi, la fanfare du régi-
ment donnait un concert sur la place
du village.

Un conseiller
ne se représente plus

Nouvelles
de la paroisse

catholique

1 LES GENEVEYS S/C0M.ANE |

Selon le dernier numéro de la « Vie
paroissiale au Val-de-Ruz », l'inaugura-
tion et la consécration de la chapelle
du « Bon pasteur », aux Geneveys-sur-
Coffrane, est définitivement fixée au 14
juin , et la paroisse catholique accueil-
lera alors Mgr Gabriel Bullet, évêque
auxiliaire. On prépare la kermesse d'oc-
tobre avec une série d'activités en cours :
couture , tricot , crochet , rotin , bricolage
sur bois, sculpture... Des concerts sont
prévus le 28 avril (veillée musicale à
l'église catholique) et le 8 mai (la Chan-
son landeronnaise se produira à la gran-
de salle de paroisse de Cernier).

Le cercle féminin et le cercle d'hom-
mes envisagent une promenade commu-
ne au début de mai. Le conseil de com-
munauté étudie le problème du monde
ouvrier en collaboration avec le père
Léon Spechbach.

Cette année, 40 enfants feront leu r
première communion le 23 mai à Cer-
nier , et 21 autres aux Geneveys-sur-Cof-
frane au début de juin . Le pèlerinage
de Lourdes aura lieu en mai. Trente-
cinq jeunes paroissiens et dix adultes
font actuellement un séjour à Rome.

[DOMBRESSON

(c) Aujourd'hui l'administrateur postal
de Dombresson fête ses 25 ans d'acti-
vité au service de l'entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes suisses.
C'est, en effet, le 9 avril 1951 que M.
Roland Barbezat , fils de l'ancien bura-
liste de Montmollin , est entré dans les
PTT comme apprenti. Après avoir ter-
miné, avec succès , sa période de forma-
tion , il a fait un stage en Suisse alé-
manique avant de se fixer à la Chaux-
de-Fonds d'abord , au Locle ensuite.
C'est de la commune-mère des Monta-
gnes neuchâteloises qu'il est arrivé à
Dombresson pour occuper la place de
buraliste postal en remplacement de M.
John Amez-Droz atteint par la limite
d'âge.

M. Barbezat remplit ses fonctions à
l'entière satisfaction de la direction des
PTT et de la population qui l'apprécie
pour sa discrétion , sa bonne humeur et
son amabilité .

Vingt-cinq ans
d'activité dans les PTT
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«Pourquoi |
je rayonne? j
Tout (d'abord,
parce que je
vais me
mariepavec
l'homme de
mes rêves et
ensuite parce
que tous mes
souhaits de
cadeaux sont
devenus
réalité grâce
à l'extraordi-
naire docu-
mentation de
mariage
EDE.»h;
La documentation
demariàge aux 400
idées de cadeaux,
ainsi que sa prati-
que liste de mariage
vous attendent dans
notre magasin.
- ~
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COUVET
Tél. 6312 06
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FLEURIER
Tél. 61 33 33 i
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aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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|,| TERREAUX dès Fr. 1.90 le sac \\\
_= BÊCHE dès Fr. 14.50 —
7T. FOURCHE à bêcher dès Fr. 19.80 ÏT.
UJ CROC dès Fr. 18.50 *JJ~ TRONÇONNEUSE Husqvarna à benzine ~
|S| dès Fr. 540.— |||
55 Autres modèles ELECTRIQUES dès Fr. 550.— —
|7j TONDEUSE A GAZON dès Fr. 265.— 7T.
— GRAND CHOIX DE : -J
mZZ Caisses à fleurs éternit - Echelles en aluminium et IZZ

en bois - Sécateurs - Serres - Silos à compost -
•** Incinérateurs à ordures - Sable anti-mousse - JJJ~— Engrais Gesal - Engrais biologique pour légumes - ^-_.
j"7î Produits pour compost - ...
~ En vente au centre Schmutz - LJ
PI FIpLiripr m Egalement à notre succursale |"7J
UJ IICUIICI W LA BOITE A OUTILS - CRESSIER [M
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iPnM ï\ COUVET 0 63 23 42mm ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

Garage Touring-Travers
S. Antifora

Vendredi 9 avril, dès 16 heures
samedi 10 et dimanche 11 avril
1976

EXPOSITION VOLVO
IMPRIMERIE CENTRAL!

et da la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rus Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

ti

Repose en paix.

Madame Jean Pellegrinelli , ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Jean PELLEGRINELLI

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a repri s à Lui, après
une longue maladie le 8 avri l 1976.

2123 Saint-Sulpice, le 8 avri l 1976.
L'incinération aura lieu , dans la plus

stricte intimité , le samedi 10 avril à
9 heures , au crématoire de Neuchâtel.

La messe aura lieu le samedi 10 avril
à 10 h 30 à l'église catholi que de Fleu-
rier.

Domicile mortuaire : La Joux , 2123
Saint-Sulpice.

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,

prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des hommes
II ne sera pas envoyé de faire-part,

le présent avis en tenant lieu

Pharmacie de service : Mart i, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—

-.L-l-Jiii-iJi--̂

BBwW BBBBW amm _̂______^̂ ____ .̂ ^^B

W mf mf A m B B m W  iRMHHl
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité

Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER! I
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A \^= PESEUX BEVAIX CHE ZARO

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)
iMIUrnuiiï'"'"" ' ' I

S T V  
- RADIO - DISQUES

rj | TOURNE-DISQUES
ï§i MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné

M̂OS EXPOSITIONS PERMANENTES
' (plus de 1000 m2) , ouvertes a toute heure...

ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNi
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Télévision Radio

Rémy Perret mjgàTmm2034 Peseux -. . npipippMM™ j lj
Concessionnaire 3Ê Mk ''
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à les ménager...
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Votre détaillant DCCCI IY Grand-Rue 2
spécialisé rCOCUA Téléphone 31 38 35

Depuis plus d'un siècle :
l'Hospice de la Côte poursuit sa mission

Le véritable initiateur et l'âme créatri-
ce de l'Hospice de la Côte fut le
Dr Charles Béguin, médecin à Corcelles.
Et il eut la charge de soigner les premiers
mille malades de l'institution.

C'était en 1864 et l'on vivait simple-
ment. Corcelles, serré autour de sa belle
église, était un joli village encerclé de vi-
gnes et de champs, où vivaient huit cents
Habitants. En périphérie, quelques belles
maisons bourgeoises entourées d'arbres
embellissaient l'harmonieux paysage et
des routes bordées de vieux murs me-
naient aux villages voisins de Cormon-
drèche, Auvernier, Colombier et Peseux.

Les misères qu'entraînaient la maladie
et la vieillesse étaient soulagées par la
charité privée et ce sont surtout le méde-
cin et le pasteur qui assistaient à ces dra-
mes de la solitude et de la pauvreté et les
suivaient. Les personnes âgées ne sa-
vaient que devenir d'autant plus que les
hôpitaux peu nombreux refusaient l'en-
trée à ces déshérités du sort...

Un soir d'avril 1864, le D' Charles Bé-
guin avait invité chez lui quelques amis et
il sut exposer sa thèse avec ardeur et
conviction, si bien que ses convives déci-
dèrent, séance tenante, de se constituer
en comité d'initiative et se mirent à l'œu-
vre pour fonder un hospice d'incurables,
destiné aux cinq villages de la Côte.

Hommage reconnaissant
aux fondateurs

Il faut rappeler avec gratitude les noms
des sept membres fondateurs :
Dr Charles Béguin, le pasteur James Wit-
tenauer, Victor Colin-Vaucher, tous trois
de Corcelles, Henri Debrot de Cormon-
drèche, Alfred Bonnet d'Auvernier, Paul
Barrelet de Colombier et Jules Bonhôte
de Peseux.

Un appel lancé immédiatement aux
populations des cinq villages rapporta la
somme de 22.800 fr., mais la monnaie de
1864 avait une tout autre valeur qu'au-
jourd'hui !

Les débuts furent modestes et les pre-
miers hôtes de l'hospice, ouvert en fé-
vrier 1865, furent logés dans un appar-
tement loué à la rue du Petit-Berne. Il n'y
avait que six lits disponibles !

Mais, la Providence veillait et l'exem-
ple des fondateurs émut certaines per-
sonnes charitables, si bien qu'en juin dé-
jà , Elise Jéquier-Bourgeois, Jean Jéquier
et Frédéric Du Pasquier-Jéquier offraient

Les bâtiments de l'Hospice vus du Sud. (Avipress archives)

au comité une somme de 31.000 fr. , à la
condition de réserver six lits à des per-
sonnes ne provenant pas des villages de la
région.

Une maison vigneronne, où il y avait la
possibilité de recevoir une vingtaine de
malades, était à louer à la rue de la Cha-
pelle. On s'y installa dès le premier jan-
vier 1866 mais dès 1868, le comité prit
l'heureuse décision d'acquérir cet im-
meuble et d'y faire des transformations
pour recevoir 30 malades. Un emprunt
obligataire de 75.000 fr. fut émis au taux
de 2% mais au cours des années suivan-
tes, les porteurs d'obligations firent don
de leurs titres...

Toujours plus grand
En 1881, à la suite d'un legs d'une habi-

tante d'Auvernier, M'eSçhitt, on
construit un pavillon et la capacité d'ac-
cueil passa à 55 lits. En 1907, Virginie de
Gélieu légua aussi sa fortune à l'hospice,
ce qui permit' d'exécuter d'importantes
améliorations, entre autres l'installation

du chauffage central et de la distribution
d'eau chaude.

Dès 1950, le comité sous l'impulsion
du D'Pétremand, soucieux de donner
aux malades un plus grand confort, a étu-
dié puis réalisé l'agrandissement et la
modernisation de l'immeuble en
augmentant le nombre de lits disponibles
à 85. Et pour son centenaire, l'hospice se
présenta rajeuni, confortable et mo-
derne.

Il faut souligner qu'au cours de ces cent
ans d'existence, 2585 malades, 1568
femmes et 1017 hommes, ont séjourné
dans cette institution pour y trouver l'at-
ténuation des souffrances physiques et le
réconfort moral.

Lors de sa création, ce furent les diaco-
nesses de Saint-Loup qui fonctionnaient à
l'hospice de la Côte ; de 1871 à 1929, la
relève fut assurée par les Sœurs de Stras-
bourg. Enfin ce sont les diaconesses de la
Maison de Beme qui avec sacrifice et foi
ont œuvré à Corcelles, jusqu'au départ de
la Sœur directrice H. Mùhlheim, il y a
quelques mois.

Par suite des difficultés dans le' recru-
tement, les diaconesses ne sont plus en
nombre et il a fallu faire appel à des in-
firmières laïques.

Dès 1973, à la suite de l'entrée en vi-
gueur de la Lespa, l'hospice de la Côte ne
reçoit plus aucune subvention de l'Etat et
le comité doit pouvoir compter sur des
bienfaiteurs et sur la grande générosité de
nos populations pour combler les déficits
d'exploitation. Des lits modernes ont été
commandés et sans cesse on veille à amé-
liorer le sort des personnes âgées et incu-
rables avec une foi et un dévouement
exemplaires.

Le nombre des journées de malades
s'élève à plus de 30.000 annuellement et
le taux d'occupation des 85 lits est de
99,66 % ! Le coût moyen de la journée de
malade fut de 34 fr. 08 durant l'exerci-
ce 1974 et il faut souhaiter que de géné-
reux appuis financiers permettent à cette
belle institution qu 'est l'hospice de la Cô-
te de poursuivre sa tâche de maison hos-
pitalière, accueillante et réconfortante.

Willy SIEBER

D'importants travaux sont en cours
L£& TROLLEYBUS AliORCELLES-CORIVTONDRÈCHE "

La mise en service des trolleybus sur la
ligne 3 Neuchâtel-Corcelles et l'exten-
sion de celle-ci jusqu 'à Cormondrèche -
mise en service qui aura lieu au début de
l'automne - a nécessité, dans cette com-
mune, d'importants travaux.

Si le tram, comme ce fut toujours le cas
à Corcelles, au terminus, peut se conten-
ter d'un aménagement assez simple (une
voie supplémentaire pour remettre la
motrice à l'avant du convoi), le trolley-
bus, en revanche, est plus exigeant. Il doit
disposer d'une certaine superficie pour
tourner sur place une fois parvenu au
terminus de sa ligne.

ï A Cormondrèche donc, à l'extrémité
ouest de la rue des Préels, près du bourg,
il a fallu créer ce giratoire en bordure sud
de la route, en acquérant des terrains pri-
vés qu'un villageois a accepté de céder
pour la circonstance.

Le giratoire est terminé. Cet aména-
gement qui permettra aux habitants du
bourg d'être reliés prochainement au ré-
seau des transports publics, a coûté une
bonne centaine de milliers de francs à la
charge de la commune.

Il en faut encore 46.000 pour créer la
place d'évitement de l'arrêt dit de la

« Pharmacie », à l'entrée de la rue Soguel,
pour que les trolleybus articulés de 18
mètres qui se rendent de Peseux à Cor-
mondrèche s'arrêtent à cet endroit, en
étant à l'écart de la circulation. Les tra-
vaux ont commencé lundi dernier.

Sur le territoire de Corcelles-Cormon-
drèche, il ne restera alors que la pose de la
ligne de contact puisque les pylônes et
points d'amarrage des supports sont déjà
en place.

Quant aux rails, ils ne seront ôtés, par
l'Etat, qu'ultérieurement, au plus tard en
1977. G. Mt

A l'extrémité ouest de la rue des Préels, sur le seuil même du bourg de Cormondrèche, le giratoire pour les '
futurs trolleybus est terminé. (Avipress Baillod)

Une fanfare choyée
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I PESEUX... EN BREF

Nous avons signalé le récent i
succès de la fanfare «L'Echo du \
Vignoble » lors de son concert an- |
nuel donné à la Salle des specta- j
des. Il faut encore mentionner s
qu 'à l'issue du concert une sym- j
pathi que réunion a permi s aux in- \
vités et aux autorités de f éliciter \
les musiciens et leur directeur pour f
leur impeccable p résentation.

Entourant le p résident d'hon- \neur de la fanfare , M. Eric I
Du Bois et les délégués de plu- \
sieurs sociétés de musique de la \
région et du comité cantonal des \musiques, il y a lieu de signaler la I
présence des représentants du \
Conseil communal MM. Francis \
Paroz et Aimé Vaucher et celle de j
M. Pierre Jaquet, l'actuel prési- I
dent du Conseil général.

On peut donc dire que nos musi- ;
tiens ont été bien entourés et féli- \cités. Ils le méritent!
Opération parvis 1976

Le théâtre à l'Eglise a été pré- j
sente dimanche dernier au temple !
de Peseux et l'équipe du pasteur =Alain Bumand a interprété une S
création collective d'après un j
texte de Gilbert Le Mouël « Dieu ¦
dans le métro ».

C'est un spectacle inhabituel où \l'on voit Dieu se rendre dans un g
lieu de notre vie... et de notre î
bousculade ! Il veut apprécier la j
situation, pleine de soupirs, de las- \
situde et de découragement par- \
fois. s

Complétant ce message tou- =chant, le groupe de la Croix de \
Camargue a chanté avec joie et §§
foi des airs d'Alain Bumand et il a \
été fort réconfortant de suivre les \
présentations de cette saine jeu- =nesse, qui ne ménage ni ses mots ni =
ses talents ! =
Bientôt la dernière séance =

La dernière séance du Conseil S
général de Peseux, à la fin de cette =
législature 1972-1976, aura lieu le 1
jeudi 29 avril à l'auditoire des Co- =teaux. si =
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g &Ĵ  5 JUIN 1976 Ro iiT

é 

SELLERIE

FERMÉrni ipn du
VlllUUll 14 au 21
5AINT- BLAI5E I avril
Tél. (038) 33 17 33



Le point sur la Transjurane
artère vitale pour le futur canton

De notre correspondant :
Le canton du Jura sera le seul, avec

celui d'Appenzell, à être tenu à l'écart
du réseau routier national. Si cette si-
tuation ne devait pas être corrigée dans
les années qui viennent, il en subirait
un grave préjudice. La Suisse aussi d'ail-
leurs, puisque ce n'est que par le Jura
qu'elle pourra être reliée au port flu-
vial de Bourogne et, au-delà, à la mer
du Nord et à la Méditerranée. Désen-
claver le Jura, relier entre elles ses dif-
férentes régions, faciliter une décentra-
lisation des pouvoirs et une diversifica-
tion de l'économie, enfin relier la ré-
gion française de Belfort - Montbéliard
au Plateau suisse : tels sont les rôles
attribués à la Transjurane, cette semi-
autoroute à trois voies dont on parle
depuis plus de dix ans, qui commence
à se concrétiser sur les plans des in-
génieurs du 5me arrondissement des
ponts et chaussées, et dont les travaux
devraient démarrer d'ici à deux ans pour
se terminer, si tout va bien, entre 1990
et l'an 2000.

Où en est-on exactement dans la ges-
tation de cette voie de communication
que d'aucuns disent vitale pour l'avenir
du Jura ? C'est ce que nous avons de-
mandé à M. Jean Eckert, ingénieur en
chef du 5me arrondissement, qui nous
a très aimablement renseigné.

Depuis la mise en service des auto-

routes suisses, et plus particulièrement
de la N2, le trafic routier dans le Jura
est en nette tendance régressive, et cela
en dépit d'un accroissement normal du
taux de motorisation. C'est là, de l'avis
des spécialistes, un effet du pouvoir
drainant du réseau des routes nationa-
les. Le Jura est-il en passe de devenir
une région marginale ? Non si, dans
des délais convenables, le retard est
comblé en matière d'équipement routier.
Il faut aux districts jurassiens une liai-
son rapide qui assure des contacts en-
tre les localités importantes et les cen-
tres économiques principaux, et qui des-
serve le port de Bourogne. Cette même
voie assurera la communication entre
les réseaux autoroutiers français et suis-
se. C'est la Transj urane. Nous ne re-
viendrons pas sur le cheminement de
l'idée, lancée en 1965, d'une route im-
portante à travers le Jura, qui puisse
être incorporée au réseau des routes
nationales. Aujourd'hui , on sait que cet-
te artère, la Transjurane, se fera, qu'elle
verra le jour par étapes et qu'on en
possède déjà les caractéristiques princi-
pales.

« PHOTOGRAPHIE »
DE LA TRANSJURANE

La Transjurane sera une semi-auto-
route à trois voies de 3 m 75 chacu-
ne, plus deux accotements d'environ 2
mètres 5 de largeur, ce qui permettra ,

La Transjurane, une vole de communication vitale pour le Jura, mais aussi pour
la plateau suisse et l'est de la France.

en cas de nécessité, de porter la routa
à quatre voies, mais sans terre-plein
central. La Transjurane aura une lon-
gueur de 44 kilomètres sur le territoire
du nouveau canton, et son coût est
estimé à quelque 400 millions de francs
(il variera entre sept et 20 millions
par kilomètre). Sa construction nécessi-
tera un nombre très important d'ouvra-
ges d'art , tunnels et viaducs. Il y aura
notamment un long tunnel sous les Ran-
giers et trois viaducs en Ajoie, dont
un de 635 mètres près de Boncourt.
Dans les gorges de Moutier, la Trans-
jurane n 'aura vraisemblablement que
deux voies, le balisage de la chaussée
permettra des dépassements alternés. Cet-
te route ressemblera à celle qui conduit
de Moudon à Lausanne. Sa construc-
tion provoquera en plusieurs endroits
des remaniements parcellaires partiels.

FINANCEMENT
Le problème du financement de la

Transjurane est loin d'être résolu. Le
canton de Berne, certes, est disposé à
assumer la réalisation du raccord de la
Transjurane au réseau français, à Bon-
court, sur environ sept kilomètres. Il
a aussi autorisé la direction du 5me
arrondissement à établir le tracé sur
toute la longueur de la semi-autoroute.
Mais il appartiendra au nouveau can-
ton de poursuivre les travaux. Actuelle-
ment, la Transjurane est classée route
principale (comme la route du Tauben-
loch) et à ce titre, elle se voit attri-
buer au maximum 50 % de subventions.
La commission chargée par le Conseil
fédéral — à la suite d'une motion de
M. Simon Kohler — d'étudier l'exten-
sion et la revalorisation des routes prin-
cipales, a proposé qu'entre Boncourt et
Moutier, la Transjurane ait un statut de
route principale revalorisée, ce qui por-
terait les subventions à 70, voire 80 %.
malheureusement, ce rapport se trouve
présentement dans un tiroir, étant don-
né que le financement des routes reva-
lorisées n'est pas encore assuré. D'ail-
leurs, ce statut de route principale re-
valorisée pour la Transjurane, n'est pas
encore satisfaisant, puisqu'il tient le nou-
veau canton ' complètement à l'écart du
réseau routier national . On peut donc
s'attendre que le futur canton du Jura
demande le classement de la Transju-
rane en tant que route nationale. De
ce fait, le Jura aurait droit à 85 %
de subsides de la Confédération et il
n'aurait à payer, au gré de l'avance-
ment des travaux, que sa quote-part de
15 % et non pas la totalité des frais,
quitte à se voir rembourser la part de
la Confédération au fur et à mesure
des possibilités fédérales, comme c'est
le cas pour les routes principales.

Admettons maintenant que la Trans-
jurane, selon toute justice, soit classée
route nationale, et que le canton du
Jura soit en mesure de dépenser quatre
millions et demi par année pour " sa.,
réalisation, c'est-à-dire 15 % du mon?;
tant global des travaux annuels. Ceux-
cr-ŝ éléveraient donc à 30 millions et
il faudrait 12 ans pour couvrir les 350
à 400 millions que coûtera la nouvelle
route. En prenant 1980 comme année
de démarrage des travaux, la Transju-
rane devrait être utilisable sur toute
sa longueur vers les années 1992 à
1995.

(A suivre.) BÉVI
i

Prochain article :
le tracé

de la Transjurane

Bilan positif du cours de répétition
du régiment d'infanterie jurassien

Entré en service le 23 mars, le ré-
giment d'infanterie 9 terminera son cours
de répétition 1976 demain. Durant la
journée d'hier, les bataillons de fusiliers
2L, 22 et 24, ainsi que le bataillon d'in-
fanterie 9 et le bataillon de génie 2
ont tous procédé à la remise de leur
drapeau. Comme l'année dernière, la red-
dition du matériel s'est faite en trans-
portant l'équipement collectif des com-
pagnies dans les arsenaux. La démobi-
lisation se fera dans les lieux de sta-
tionnement des compagnies. Autrefois,
l'ensemble du régiment se déplaçait du-
rant Jes derniers jours dans la région
biennoise, pour procéder à la reddition
du matériel.
~ Questionné sur le bilan de ce cours
de répétition 1976, le commandant du
Tégiment, le colonel Marcel Bosshard,
s'est tout d'abord félicite de l atmosphe-
re qui a régné au sein de la troupe
où l'esprit de camaraderie et de coopé-
ration s'est renforcé. En ce qui con-
cerne l'instruction des troupes, les buts
ont été atteints en particulier grâce à
l'application de buts individuels fixés à
chaque soldat. L'instruction à la défen-
sê  anti-chars a été facilitée par l'utili-
sation intensive de la place d'armes de
Bure. Le combat de localité a été re-
mis au point après quelques années
d'interruption. Malheureusement, un ac-
cident grave est survenu lors de l'en-
traînement, comme nous l'avons déjà
signalé. L'état du grenadier blessé est
toutefois satisfaisant et l'évolution de
son cas permet d'espérer un rétablisse-
ment complet.

Depuis 1973, de sévères restrictions

sont appliquées à l'armée, en ce qui
concerne la consommation de carburant.
Pour chaque cours de répétition, le ré-
giment reçoit un contingent qui ne doit
en aucun cas être dépassé. Ce con-
tingent tient compte de la nature du
cours (dép lacements, manœuvres, etc.) et
de l'effectif du régiment En 1975, le
régiment inf. 9 s'était vu attribuer 49.000
litres de carburant. Cette année, le ré-
giment comptant un bataillon supplé-
mentaire (bataillon de génie 2) et ayant
effectué des manœuvres durant une ¦ se-
maine, sa dotation est passée à 93.000
litres. Un contrôle quotidien permet au
quartier-maître du régiment de s'assurer
que le contingent attribué ne sera pas
dépassé.

SUBSISTANCE
En ce qui concerne la subsistance,

quartiers-maîtres et fourriers touchent
4 fr. 55 par jour et par soldat. Il
s'agit pour eux de « tourner » avec ce
crédit, qui représente environ 10.000 fr.
par compagnie pour tout le cours de
répétition , soit environ 200.000 fr. pour
l'ensemble du régiment. A relever que
les fourriers sont obligés d'acheter une
certaine quantité de vivres dans les ma-
gasins de l'armée — qui les livrent
à des prix réduits — afin de permet-
tre le renouvellement régulier des stocks
de l'armée. Néanmoins, la grosse part
revient au commerce local. Au cours
du présent cours de répétition, 50.000
francs de marchandises ont été achetées
aux magasins de l'armée et 150.000 fr.
dans le commerce local, dans le Jura.

Que représente la consommation d'un
régiment (2300 hommes cette année) ?

Voici quelques chiffres concernant le
cours de répétition qui s'achève. Les
hommes du rgt inf. 9 ont consommé
7500 kg de pain, 5000 kg de viande,
5600 litres de lait, 1300 kg de froma-
ge, 600 kg de beurre, etc.

SOLDES ET INDEMNITÉS
Autres prestations à l'économie régio-

nale, les ind emnités que verse l'armée
aux communes et aux particuliers pour
les locaux occupés par les unités du
régiment. Pour un cantonnement dans
un bâtiment public, avec fourniture de
matelas, les communes touchent 1 fr. 40
par jour et par homme, par exemple.
Si l'on totalise toutes ces indemnités, on
arrive à la somme de 100.000 à 150.000
francs versée par l'armée aux communes
et aux particuliers pour le seul cours
de répétition fus rgt inf 9.

Quant à la solde versée, elle se mon-
te à 4 fr. par jour pour un soldat et
s'échelonne suivant les grades jusqu'à
21 fr. par jour pour le commandant
du régiment. Ici encore, c'est au total
environ 200.000 fr. qui sont distribués.
A cela s'ajoutent les allocations pour
pertes de gain qui peuvent se monter
jusqu'à 100 fr. par jour au maximum et
qui sont versées soit au soldat s'il ne
touche pas son salaire durant le ser-
vice militaire, soit, dans le cas con-
traire, à son employeur.

Samedi donc, les quelque 2300 sol-
dats, sous-officiers et officiers qui ont
participé à ce cours de répétition 1976
du régiment jurassien rentreront chez
eux. La date du cours de répétition
1977 n'est pas encore fixée. (RIN)

Des défauts techniques empêchent
le bon fonctionnement de la Mura
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De notre correspondante :
Il y a, à Bienne, des sujets qui re-

viennent constamment sur le tapis : la
Mura est l'un d'eux. Selon la « vox
populi », la station d'épuration des eaux
et d'incinération des ordures ménagères
« avale » plus de millions que de détri-
tus. Aujourd'hui, ce sont les eaux usées
qui sont en cause. Le canal collecteur
principal, construit l'année dernière, qui
devrait amener les eaux usées de la
ville et de la région à la Mura, ne
peut être mis en service, la station ne
pouvant épurer toutes les eaux que lui
fournit la ville et encore moins la ré-

;gion. - ¦ ; - . >•;-.. - . .„- . _ ... ¦ _ ., -..„, .
DEUX DÉFAUTS

" L a  construction du collecteur princi-
pal a coûté environ 14,5 millions de
francs. Son rôle est d'amener les eaux
usées dans les bassins de décantation
de la Mura, au lieu de les diriger dans
la Thielle. II répond ainsi aux exigences
de la loi en matière de pollution. En
plus des eaux de la ville, la nouvelle
construction devrait permettre également
d'acheminer les eaux usées en prove-
nance des communes d'Evilard, de Ni-
dau et de Port.

Or, la Mura ne peut actuellement
purifier que 2000 litres d'eau par se-
conde alors que l'on estimait à 2800
litres par seconde, la quantité qui pas-
serait par le collecteur principal, en pro-
venance de Bienne. En plus, il faudrait
encore tenir compte du nombre de li-
tres que fourniraient les communes avoi-
sinantes, et les eaux provenant du canal
secondaire du chemin des Landes. II
y a huit ans, alors que les travaux
en étaient au stade des calculs, la di-
rection de la Mura, assistée du bureau
d'ingénieur Schmid, avait alors donné
la garantie au génie civil de Bienne que
la capacité serait de 4300 litres par
seconde.

En fait, deux « défauts techniques »
empêchent le bon fonctionnement- des
coûteuses installations. L'un est du res-
sort de la direction de la Mura et con-
cerne les bassins de décantation. Sur
les quatre bassins construits qui, par
leur capacité, suffiraient à recevoir la
quantité voulue d'eaux usées, seuls deux
sont en service. Aux deux autres, il
manque une installation mécanique, fai-
te de plusieurs tuyaux qui « soufflent »
de l'oxygène dans l'eau, réalisant ainsi
un des stades de sa régénération.

L'autre défaut est du ressort du gé-
nie civil , constructeur du collecteur prin-
cipal. Imperfection toutefois moins gra-
ve que la première, selon les spécialis-
tes. La station de pompage des eaux
ayant été légèrement surélevée lors de
sa construction, il s'ensuit qu'en cas de
fortes eaux, une partie de celles-ci re-
fluent dans le collecteur principal et
s'échappent dans la Thielle par les trop-
pleins. Ce qui veut dire qu'en cas
d'une grosse affluence d'eau, toute la
saleté du canal est déversée, comme
par le passé, dans la Thielle. Selon le
génie civil, cette éventualité ne risque-
rait de se produire qu 'en des T cas très
rares. Pour l'éviter et donner ' une sécu-
rité totale, il aurait' fallu construire des
clapets.de refluxJ-- -—... .,..s,:.̂ _-.

En fait, la surélévation de la station
de pompage a été décidée en prévision
précisément de la suppression des cla-
pets de reflux. Une divergence, dans
les calculs et dans les appréciations tech-
niques ont conduit à la situation em-
barrassante actuelle. Selon les spécialis-
tes, il y aurait aussi une solution à en-
visager du côté de la Mura pour pa-
rer à cette défaillance.

Troisième version du budget (IV)

Nous publions aujourd'hui le qua-
trième volet de notre vaste enquête
menée auprès des partis politiques repré-
sentés au Conseil de ville, sur la ques-
tion controversée du budget de la ville
de Bienne. M. Roland Schaer, porte-
parole du parti évangèlique, répond à
nos questions.

— 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 est sage sur le plan
politique. Il y a d'une part l'année élec-
torale. D'autre part, il faut tout mettre
en œuvre pour combattre l'idée généra-
lement répandue : «Les politiciens font
de toute façon ce qu'ils veulent ». Ce

M. Roland Schaer, porte-parole du parti
évangèlique.

malaise latent jusqu'au niveau de la
Confédération d'ailleurs, ne devrait pas
être renforcé à Bienne. Après un dou-
ble refus du budget, il eût été do très
mauvais goût de le faire ratifier par le
canton.

En revanche, au niveau des faits, la
décision de présenter une nouvelle ver-
sion est fausse. Comme il n'y a pas
de dénominateur commun pour les
citoyens de refuser le budget, chacun
agit selon son propre intérêt en éplu-
chant chaque rubrique et en prenant sa
décision en conséquence. Il ne sera
jamais possible de satisfaire tout lo
monde.

— Pensez-vous qu'il faille maintenir
l'augmentation de la quotité d'impôts ?

— Notre parti s'est par deux fois pro-
noncé pour une augmentation des
impôts. Nous ne pourrions pas virer do
bord pour la troisième version du bud-
get sans perdre la face. De toute
manière, il n'est certes pas possible
d'augmenter encore nos dettes.

— Votre parti a dit « oui » au bud-
get. Que pensez-vous qu'il faille conser-
ver à cette troisième version pour que
vous puissiez l'accepter à nouveau ?

— Nous sommes énergiquement con-
tre toute diminution de salaires et con-
tre des licenciements du personnel
administratif. Une décision de ce genre
aurait des conséquences fâcheuses pour
le monde du travail en général. En
donnant ainsi l'exemple, la ville four-
nirait au patronat l'occasion et les excu-
ses toutes trouvées pour qu'il puisse

agir de même en toute bonne cons-
cience.

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

— Le contribuable connaît la réalité,
mais il a peur de la regarder en face
et d'en tirer les conclusions qui s'impo-
sent. Il espère toujours encore pouvoir
obtenir des autorités des miracles : ser-
vices optimal avec un paiement mini-
mal d'impôts.

L'avis du parti évangèlique
Dissensions au sein du groupe « Bélier»

Selon un journal romand, le torchon
brûlerait au groupe « Bélier ». Rensei-
gnements pris à bonne source, il appa-
raît que cette affirmation est exagérée,
même si quelques dissensions se mani-
festent présentement au comité.

La forte majorité des membres du
« Bélier », et parmi eux son animateur
principal Jean-Claude Montavon, sont
d'avis que la tâche première est main-
tenant la lutte pour la réunification du
Jura. Une des composantes de cette
tâche est la création d'un Etat jurassien
attractif, auquel les habitants des
districts méridionaux auront envie
d'adhérer. D'où la présence de certains
dirigeants du groupe « Bélier » sur les
listes de ht Constituante. D'où aussi
l'élection de deux d'entre eux, MM.
Jean-Claude Montavon et Jean-Pierre
Beuret, parmi les constituants.

Des candidats moins heureux, inscrits
sur la liste d'un nouveau parti qui
n'obtint pas de siège, et qui n'ont pas
encore digéré cet échec, cherchent des
occasions de manifester leur mauvaise
humeur. C'est le cas en ce qui concerne
l'organisation d'un service d'ordre qui
devra fonctionner lundi prochain, lors
de la séance inaugurale de la Consti-
tuante. Comme il le fait à la Fête du
peuple jurassien, le groupe « Bélier »
mettra pour cette occasion 200 de ses
membres à disposition, afin d'assurer le
déroulement normal du cortège et de
l'ensemble de la manifestation. Quelques
membres du comité s'opposaient à ce
« coup de main » donné aux organisa-
teurs. Il semble qu'ils n'auront pas
raison.

Quant à vouloir écarter MM. Jean-
Claude Montavon et Jean-Pierre Beuret

de la tête du groupe parce qu'ils sont à
la Constituante les représentants d'un
parti politique, cela équivaudrait à reje-
ter MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter de la tête du RJ, puisque eux
aussi ont été élus sur des listes de partis
politiques. C'est là une voix qui ne sera
pas entendue dans le groupe « Bélier »
dont la majorité évidente des membres
savent bien que le mouvement autono-
miste auquel ils appartiennent a choisi
une fois pour toutes de faire passer ses
revendications par le canal des partis.

L'exécutif d'Epiquerez s élève aussi
contre le projet touristique d'Ocourt

On sait qu un vaste projet touristique
est actuellement en discussion à Ocourt.
H s'agit d'un centre de vacances com-
prenant notamment 48 maisons (200 ap-
partements), un hôtel de 260 lits, une
auberge de jeunesse, un restaurant et
un centre de sport avec piscine, courts
de tennis, curling, etc. Coût total de la
réalisation : 40 millions de francs. Lors
de sa dernière séance, le Conseil com-
munal d'Epiquerez — commune voisine
d'Ocourt — s'est penché sur le projet
du « centre de vacances de Sassey-
Ocourt ». Il a diffuse hier à ce propos
le communiqué suivant :

« Commune limitrophe de celle
d'Ocourt, Epiquerez, au même titre que
les sept autres communes du Clos-du-
Doubs, se trouve directement concernée
par le déferlement des 2000 à 2500 ama-

teurs de curling, de golf , de baignades
en eau de mer et d'autres occupations
à la portée de leurs moyens que nous
promettent les promoteurs de Sassey S. A.

» Il n'y a pas si longtemps de cela que
les habitants d'Epiquerez tremblaient de-
vant la menace qui se faisait de plus
en plus précise lors de l'acquisition du
domaine de la Charmillotte par des Zu-
ricois dont la première apparition fut
consacrée à rabattage de tous les ar-
bres qui empêchaient l'aménagement
d'une place d'aviation. Aussi, conscient
des dangers qui planent sur l'agriculture,
sur l'environnement et sur le mode de
vie du Clos-du-Doubs, le Conseil com-
munal d'Epiquerez, à l'unanimité, s'est
prononcé solidaire de l'exécutif commu-
nal d'Ocourt. Il conjure le législatif do
ne pas vendre son âme à Sassey. »

FR IBOURG
Nouveaux chefs

de musique
(c) Plusieurs musiciens broyards vien-
nent d'obtenir lo diplôme de directeurs
de fanfares à la suite d'un cours donné
à Fribourg sous la responsabilité de
MM. Bernard Chenaux et Oscar Moret.
Ce sont MM. Joseph Duc (Fore!) ; Fran-
cis Favro (Saint-Aubin) ; Clément Ober-
son (Estavayer-le-Lac) et Jean-Claude
Thévoz (Dompierre).

YVONAND

Voiture en feu
(c) Hier vers 10 h, une voiture a subi-
tement pris feu , alors que son proprié-
taire circulait d'Yvonand à Estavayer-le-
Lac. Grâce à l'intervention rapide d'un
garagiste, le feu a pu être circonscrit
avec un extincteur. Les dégâts sont rela-
tivement importants. L'incendie est dû à
un court-circuit provoqué par le klaxon.

CONDUCTEUR RETROUVÉ MORT
AU PIED D'UNE FALAISE __

Entre Les Rang-ers el Develier

Mercredi vers 17 h, un automo-
biliste constatait qu'une voiture qui
avait quitté la route et qui était
écrasée contre un arbre à proximité
du grand virage du fer à cheval,
entre Develier et les Rangiers, était
vide de tout occupant II alerta la
police qui releva le numéro des pla-
ques minéralogiques, identifia le pro-
priétaire de l'épave comme étant
M. Philippe Houlmann, de Saint-
Ursanne, célibataire, âgé de 23 ans.

Contact fut alors pris avec les
parents du jeune homme, qui
n'avaient pas eu de nouvelles de leur
fils depuis la nuit précédente.

Comme aucun blessé n'avait été
hospitalisé ni à Delémont ni à Por-
rentruy, la police entreprit des
recherches en forêt, à proximité du
lieu de l'accident, Elle ne tarda pas
à découvrir le jeune conducteur,
mort au pied d'une falaise rocheuse.
On suppose que fortement commo-
tionné, l'automobiliste est sorti de sa
voiture et que, sans s'en rendre
compte, il s'est dirigé vers le rocher
où il trouva la mort. L'accident a
dû avoir lieu dans la nuit de mardi
à mercredi, mais il n'a pas été pos-
sible d'en déterminer l'heure.

[ JURA - JURA - JURA - JURA - JURA

M. François Lâchât, de Porrentruy,
président de la députation du futur
canton du Jura au Grand conseil ber-
nois, secrétaire général de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), licencié en lettres et en droit, a
été officiellement désigné par le groupe
démocrate-chrétien des députés à
l'Assemblée constituante jura ssienne
comme candidat à la présidence de cette
assemblée. Le groupe démocrate-chrétien
est le plus fort de l'Assemblée cons-
tituante jurassienne, il compte dix-neuf
députés sur 50. Les élections du bureau
de la Constituante se dérouleront mardi
prochain.

M. Pierre Boillat, avocat à Delémont,
pour sa part , a été choisi par ses collé- '
gués démocrates-chrétiens comme prési-
dent de leur groupe parlementaire.

M. Lâchât proposé pour
la présidence

de fa Constituante

CINÉMAS
Apollo : 15 h, «La flûte à six

schtroumpfs » ; 20 h 15, « Chacun
meurt pour lui seul » ; 22 h 45, « Bar-
barella ».

Capitole : 20 h 15, « Lucky Lucciano ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Cynthias, l'in-
satisfaite ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Bons baisers
de Hong-kong (2me semaine).

Métro : 19 h 50, « Une place à l'enfer -
Halléluja et Sartana ».

Palace : 15 h, « Blanche-Neige et les
sept nains » ; 20 h 15, « Le sauvage » ;
22 h 30, « L'est d'Eden ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les aventu-
riers du Lucky Lady » ; 17 h 45,
« Jonathan Livingston, le goëland »
(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 » ;
22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

de 8 h à 21 h.
DIVERS
Palais des Congrès : salle de concert,

représentation pour les enfants.
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.
Dégâte d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

(c) Alors qu'il était occupé à tailler des
arbres dans lo jardin d'une propriété,
chemin des Pavillons, un jardinier, âgé
de 50 ans a fait une chute. Il a été
transporté à l'hôpital régional, souffrant
d'une fracture de la jambe.

Carambolage
(c) Un carambolage entre trois voitures
s'est produit au carrefour rue Alex
Moser - route de Brugg - route de Port.
Les dégâts sont évaluées à 5000 francs.

loueur blessé
(c) Hier, vers 18 h 30, un footballeur
qui participait à un match corporatif sur
le terrain de la Laenggasse, a été blessé
à la tête. Il a été transporté à l'hôpital
régional.

Il se casse la jambe
en taillant des arbres

GEHflHwBi-SSU
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REPRISE DES VOLS CHARTER

^  ̂ A PARTIR DU 1" AVRIL
V_/ Du 1" avril au 10 Juin: Départs tous les jeudis et lundis
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- l'aerobus per tutti
Demandez le nouveau dépliant en couleurs, qui vous offre un choix de
7 hôtels et des horaires variés suivant les dates de départ à votre agent
de voyages habituel ou à:

London Ain TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
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Le progrès dans la CX#
c'est aussi

un progrès dans la sécurité.
ta CX comporte toutes les sécurités qui font la I DeiJX COITeCteurS d'aSSÎette ,
sécurité - de conduite et de protection. A ses quali- maintiennent constante la hauteur du véhicule,

, \ ._ ; ¦ ¦ tés routières s'ajoutent une architecture et une I quelle que soit la charge, et assurent une grande , .
structure qui en font le premier 11 Ji |li ¦ MÎîgh7"niiVlli-tulilrfi__r¥l stQbilité dans les virages.

*iwiw ràrfi» véhicule à sécurité globale com- I | ¦ ¦ • > ¦  * '•_• '
mercialisé dans le monde. Robuste, I -\y j L.O COCJUS ©n QCÎGr
racée, d'un confort à toute épreuve, I" j§| I SOLldè
c'est vraiment la voiture du progrès. m f̂flP̂ ^EB m̂il ' I 
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Par exemple: M mm^^̂ ^^̂ ëmmSt  est conçue pour résister aux chocs
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et les absorber. Elle est reliée au
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châssis-cadre 
par une double

hvdrODneUmatiaU© • ^ ! structure longitudinale et 16 liaisons
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kfl_fil e'asticlues- Avantage: une très

tenue de route irréprochable. M^l-'.-v-Btei__. ". *"'" . Si';.:.ËM ¦ . . i .'
t-., ¦ . ",*rJ,?*-"v»"=' I -h^- -:C ^¦.̂ ^̂ ¦̂  :; - ":' , -ms Le moteur transversal permet un
Chacune des 4 roues indépendan- |̂ v"V - - - B 5 EU r-.a;iu„.£-„,;i;i--,- A** JT,~--Q- ~+. . . i ,  i ^ i i  lss5~̂ «̂ al̂ ^â isSîraB̂ 3_im meilleur eauilibre aes masses et
tes est munie d une sphère hydro- r ~ ̂ v- 

mm . .7 „.H a. ' m:i&' .¦i:i.- ./.;-; '-;H______Jii: K l°ue un rôle protecteur efficace.
pneumatique avec amortisseur . mmmmm————————— r

incorporé qui absorbe les irrégularités de la route. D6UX blOCS d© COmnflQndO
I In WACûI »¦ *4c* frûînraiA s'tu ŝ  ̂9auche et d droite du tableau de bord
Un auSeur ae ireinage permettent d'actionner toutes les commandes d'ur-
corrige l'effort de freinage des 4freins â disque, gence en gardant les deux mains sur le volant.
double circuit en fonction de la charge. En cas de Le tableau de bord est doté d'une centrale d'alerte
freinage brusque (ou d'accélération), un dispositif qui vous informe immédiatement si une anomalie
anticabreur évite le tangage. se produit. S

Le progrès - pour moins de 19000 francs! f
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Î i—K-Kf î-Jtk***^-".»- '/_9_i Ë8__K •̂:-F-"~ f̂ftS'i-ï5--"f -• • -̂jr-':i"^-r.- SjglP̂  r : y M̂-li^MffilH '̂ \
feaK-JB-Q-Mtffg_< -̂-P:;i:i::":/̂ li»_Pffi!p;WiMtna#^̂  ^i l.i l̂iftfcjî "^ .̂M; .
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder.tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hot» tel (038) 61 29 22 Fontainemelon •
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées dans le garage. Benzine
91 et 95. H. Comtesse.
Draizes 69, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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Agence â Neuchâtel: I
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Deux programmes nationaux de recherches approuvés:
le cycle de l'eau et les maladies du cœur

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur que dirige M. Hans
Hurlimann a approuvé vendredi dernier
les plans d'exécution des deux premiers
programmes nationaux de recherche.
L'un concerne les problèmes fondamen-
taux du cycle de l'eau en Suisse et l'au-
tre la prophylaxie des maladies card io-
vasculaires. Ces deux programmes ont
été élaborés par des groupes d'experts
élus par le Conseil national de la re-
cherche en octobre dernier , Conseil au-
quel le Fonds national avait passagè-
rement délégué la compétence d'élire les
experts, ceci dans le but d'accélérer la
mise en trai n des travaux.

Mais c'est maintenant 1« Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique qui
va mettre au concours les deux program-
mes qui viennent d'être approuvés. En
plus de leur haute qualité scientifique,
les requêtes susceptibles d'être retenues
par le Conseil de la recherche dans le
cadre de l'un ou l'autre des programmes
de recherche devront présenter un cer-
tain nombre de caractéristiques. Elles de-
vront s'intégrer au plan d'exécution re-
tenu et leurs plan s de rechercho devront
démontrer qu'elles seront en mesure
d'aboutir à des résultats tangibles en

cinq ans. D'autre part , les requérants de-
vront collabore r étroitement avec les au-
tres chercheurs travaillant dans le même
programme. Au besoin, la coordination
pourra être assurée par un directeur de
programme.

En retenant le cycle de l'eau comme
programme national de recherche, on a
souligné à quel point cet élément était
indispensable pour toute forme de vie,
sans compter son importance sur le plan
économique. Certes, la Suisse est un pays
hydrauliquement assez riche, mais les
ressources ne sont pas inépuisables et
doivent donc être utilisées de manièro
appropriée. Actuellement, de nombreux
problèmes se posent, notamment en ce
qui concerne nos lacs et nos eaux sou-
terraines. Ainsi , le programme devra
mettre en particulier l'accent sur quel-
ques points comme les problèmes des
couches (eaux profondes, eaux moyen-
nes, eaux superficielles) et du courant
de nos lacs, des disponibilités en eaux
souterraines, ainsi que tous les aspects
quantitatifs et qualitatifs.

II apparaît que le choix de l'autre
programme de recherche, la prévention
des maladies cardio-vasculaires, vient à

point nommé. Ces maladies sont en ef-
fet responsables d'un grand nombre de
décès prématurés et provoquent par ail-
leurs douleur et invalidité (angine de
poitrine, infarctus du myocarde et ses
conséquences, paralysies). Si l'on connaît
les facteurs et les risques de maladies
cardio-vasculaires, on ne sait pas par
contre comment dépister les personnes
sujettes à ces affections et comment les
motiver pour un programme de santé
de longue haleine. Il est donc prévu une
recherche qui se divise en deux parties.
Le premier projet doit s'occuper de la
méthode d'application de la prévention
en Suisse. Il réclame une large parti-
cipation interdisciplinaire : représentants
de la médecine interne, générale et pré-
ventive, de l'alimentation et de l'épidé-
miologie, de même que des professeurs
d'éducation physique.

Le deuxième projet vise à savoir quand
débute chez les jeunes l'artériosclérose,
phénomène courant et même grave qui
intervient dans la deuxième décade, voira
la première décade de vie. II s'agit donc
de découvri r à quel moment précis il
faut mettre en route la prévention. Là
encore, le projet nécessitera une parti-
cipation largement pluridisciplinaire.

Près de la moitié des voitures neuves
devraient être refusées à l'immatriculation en 1871.

Les nombreux défauts d'un nouveau projet d'ordonnance

La Fédération routière suisse (FRS),
organisation de faîte de l'économie
automobile et du trafic routier en
Suisse, exprime < ses plus vives inquié-
tudes » au sujet des propositions de révi-
sion de l'ordonnance sur la construction
et l'équipement des véhicules routiers

(OCE), présentées par le Département
fédéral de justice et police.

Deux points du projet sont surtout
sujets à critique : « Les possibilités tech-
niques de réalisation et les conséquen-
ces qui en résulteront pour l'économie
n'ont pas été examinées à fond ». Tout

en approuvant les efforts engagés pour
lutter contre le bruit et la toxicité des
gaz d'échappement des véhicules à
moteur, les organisations groupées au
sein de la FRS requièrent avant toute
chose des délais réalistes en matière de
réduction des valeurs-limites. A cet
égard, la FRS s'exprime comme suit :
« Si l'ordonnance entre en vigueur sous
sa forme actuelle et à la date prévue,
il ne resterait aux constructeurs que huit
mois pour fabriquer des « automobiles
et motocycles helvétiques ». C'est bien
en effet de tels véhicules qu'il s'agirait
car, dans les pays qui nous entourent,
les valeurs-limites admises pour le bruit
sont sensiblement plus libérales ». Pour
l'entrée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance, on propose la date du 1er juil-
let 1978 au plus tôt.

D'autre part, la FRS attire l'attention
sur les augmentations de prix qu'entraî-
neront ces mesures, sans compter qu'il
n'y a aucune certitude qu'elles attei-
gnent les objectifs visés en matière de
diminution du bruit et des gaz d'échap-
pement. Au cas où les prescriptions
sévères du projet entreraient en vigueur
comme prévu le 1er janvier 1977, les
importateurs d'automobiles estiment que,,
selon toute vraisemblance, quelque"
88.000 véhicules automobiles neufs, soit
le 42 pour cent du total d'un marché
évalué à quelque 209.000 unités, ne
pourraient plus être admis à la circu-
lation l'en prochain en Suisse.

La FRS met en garde contre de tels
remèdes de cheval. Il faut savoir que
ces mesures déclencheront dans la bran-
che automobile une nouvelle récession
non seulement sur le plan régional, mais
même sur le plan national, ce qui serait
incompréhensible face à la situation éco-
nomique actuelle.

D'importants problèmes sont aussi
posés par la méthode de la mesure du
bruit particulière à la Suisse. Alors que,
partout dans le monde, le niveau du
bruit provoqué par les véhicules auto-
mobiles est mesuré à leur passage, on
procède en Suisse à cette mesure le
véhicule arrêté : les moteurs neufs sont
poussés à fond en marche à vide. « Des
investissements de millions de francs
pour la solution particulière de la
Suisse » seraient ainsi exigés des cons-
tructeurs d'automobiles qui fabriquent
cependant pour le monde entier et doi-
vent s'adapter à des valeurs-limites de
bruit uniformes.

En fin de compte, la FRS critique
le fait que, lors de l'élaboration du rap-
port et du projet d'ordonnance, l'on ait
procédé à l'examen des problèmes sans
connaissance suffisante des faits, seule
manière d'expliquer le caractère sau-
grenu de certaines propositions du pro-
jet , (cps)

L'expulsion du général Spinola
La police fédérale avait-elle renforcé

les contrôles sur les activités du géné-
ral avant l'article du « Stern », connu
depuis mardi et qui a accusé l'ex-chef
d'Etat de préparer un putsch au Portu-
gal pour le mois de mai ou de juin ?
Le conseiller fédéral Furgler a dit à
ce sujet qu'on ne pouvait pas révéler
dans le détail les investigations de la
police fédérale qui doivent demeurer
dans le domaine du secret. Mais ce que
l'on peut dire, c'est que jusqu'à la fin
du mois de mars, il n'y avait pas eu
d'éléments indiquant que le générai « ne
s'abstenait plus de toute activité politi-
que comme il s'y était engagé ». Les
autorités fédérales pouvaient donc don-
ner au conseiller national Ziegler les
réponses que l'on connaît à ses deux
questions écrites du 29 décembre et llu
15 mars, à savoir que rien n'incitait
à penser que le général se livrait à des
activités politiques susceptibles de justi-
fier une expulsion. Depuis la fin du
mois de mars — depuis le voyage en
RFA de M. de Spinola le 25 — en
revanche, les conditions ont été remplies
pour qu'une enquête puisse être ordon-
née. Le général a été interrogé toute
la journée de mercredi et la matinée
de jeudi.

Au sujet du voyage en Allemagne fé-
dérale, M. de Spinola en donne une

autre interprétation que le magazine
« Stern ». D'après le général, il s'est
rendu en RFA pour discuter d'un livre
qu'il entend publier. A l'occasion de
ce voyage, un groupe allemand a pris
contact avec lui et lui a offert de l'ar-
gent pour son mouvement (le «MDLP»),
Mais le général nie avoir acheté ou
voulu acheter des armes. De ce fait,
le ministère public fédéral estime qu'il
y a eu activité politique au sens de
l'article 70 de la constitution et que
l'expulsion est la mesure adéquate qu'il
faut prendre.

LA SOUVERAINETÉ
En revanche, on ne saurait retenir,

sur la base , des éléments dont on dis-
pose, la violation de la souveraineté
territoriale étrangère telle qu'elle est
sanctionnée par. . l'article 299 du Code
pénal (« Celui qui, du territoire suisse,
aura tenté de troubler par la violence
l'ordre politique d'un Etat étranger, sera
puni de l'emprisonnement »).

De toute façon, le code prévoit que
ce genre de délit ne sera poursuivi
que sur décision du Conseil fédéral. Le
gouvernement helvétique a jugé bon de
s'en tenir à la disposition constitution-
nelle, l'achat d'armes ou la tentative
d'achat d'armes n'étant pas prouvée de
façon péremptoire.

De même, les dispositions pénales de
la loi fédérale sur le matériel de guerre
qui pourrait entrer en ligne de compte
ne sont guère applicables ici.

L'ordre est exécutoire dans de brefs
délais, que le conseiller fédéral Furg-
ler n'a cependant pas précisés. II n'a
pas non plus révélé dans quel pays le
général pourrai t se rendre. Le choix,
toutefois, est laissé à l'intéressé et dans
le cas où aucun pays désigné par lui
ne l'accepterait, il devrait retourner au
Brésil puisqu'il a un passeport brésilien
valable.

L'expulsion telle qu'elle a été formu-
lée par le Conseil fédéral équivaut aussi
à une interdiction de revenir en Suisse.
A la question qu'on lui a posée f sur le
contrôle exercé par la police, Le con-
seiller fédéral Furgler a enfin dit que
notre système libéral comporte, èe par
sa nature même, des lacunes.

La Suisse n'est pas un Etat policier
et ne veut pas l'être. Quand il y a un
rapport de confiance entre un étranger
résidant dans notre pays et les autori-
tés, il n'y a pas de raison de mettre
en place un réseau de surveillance tout
à fait exceptionnel. Mais, dès le moment
où ce rapport de confi ance a été rom-
pu, le contrevenant doit subir les con-
séquences prévues par la loi. C'est ce
qui est arrivé dans le cas Spinola.

Création d'une commission fédérale
pour les questions de la jeunesse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris connaissance des résultats de la
procédure de consultation sur le rap-
port du groupe d'étude pou r l'examen
de questions relatives à une politique
suisse de la jeunesse et chargé le dépar-
tement de l'intérieur de constituer avec
les services intéressés de la Confédéra-
tion et les milieux directement touchés,
une commission consultative extraparle-
mentaire pour les questions se rappor-
tant à la jeunesse.

Cette commission servira d'organe
central aux différents offices fédéraux
dans toutes les questions ayant trait à
la jeunesse. Elle constituera un forum
où pourront être évoqués et discutés des
problèmes généraux ayant trait à la jeu-
nesse — dans la mesure où ils concer-
nent la politique fédérale. Une impor-
tance primordiale reviendra aux ques-
tions de formation extrascolaire telle
qu'elle est pratiquée, par exemple, dans
les associations de jeunesse et d'autres
institutions, à l'instruction civique et à
la formation politique en général.

Conçue d'une manière large, la pro-
cédure de consultation concernant Ja
création d'une commission fédérale
extraparlementaire pour les questions
relatives à une politique suisse de la
jeunesse a englobé les cantons, les par-
tis, les Eglises, les organisations de jeu-
nesse et les partenaires sociaux. En tou t,
87 organisations et institutions ont
donné leur avis, de même que six per-
sonnes à titre individuel. A quelques
exceptions près, île rapport a trouvé un
écho favorable dans les milieux consul-
tés et a été jugé comme une contribu-
tion utile et précieuse à une discussion
approfondie sur là situation de la jeu-
nesse dans notre société.

La première partie du rapport , con-
sacrée aux aspects essentiels du pro-
blème de la jeunesse a recueilli une
appréciation particulièrement favorable.
C'est ainsi que l'on a relevé qu 'il s'agis-
sait d'une analyse critique, mais bonne,
que les aspects exposés rejoignaient les
expériences faites en contact étroit et
permanent avec la jeunesse, etc. Par
contre , une importante association éco-
nomique a estimé que le rapport ne
correspondait pas avec la réalité , s'éle-
vant notamment contre l'apparence que
pourrai! donner le rapport « que la tota-
lité de la jeunesse ne soit plus intégrée
dans la société, qu'un fossé sépare dans
tout le pays les générations et groupes
d'âge ».

Certaines organisations et institutions

estiment également que la situation de
la jeunesse est présentée de manière
trop pessimiste, d'autres trouvant que le
rapport s'intéresse davantage aux pro-
blèmes des minorités contestataires qu 'à
la majorité de la jeunesse qui ne se
soulève pas contre la société actuelle.
Enfin , d'une manière générale, on estime
qu'une politique de la jeunesse n'est pas
concevable comme telle, c'est-à-dire
détachée des autres secteurs politiques.

Le jugement porté sur la deuxième
partie du rapport — les mesures con-
crètes — est plus hésitant. On estime
notamment que la seconde partie du
rapport ne se fonde pas sur la pre-
mière. Pour certains, les suggestions du
groupe d'étude sont autant de points
de départ importants pour une discus-
sion féconde. Par contre, il faut rele-
ver l'extrême réserve, voire l'opposition
catégorique de quelques cantons romands
à l'engagement de la Cànfédération, atti-
tude qui semble dictée par des consi-
dérations d'ordre fédéraliste.

En ce qui concerne la création d'un
poste de délégué aux problèmes de la
jeunesse, il y a environ jeu égal : 39
pour (dont 14 avec des réserves) et 36
contre. L'idée est soutenue avant tout
par les organisations de jeunesse et les
syndicats , mais rejetée ou critiquée par
la majorité des cantons, les principales
formations politiques et les organisations
patronales. Au sujet de la création d'une
commission consultative, seule une par-
tie des organisations consultées a
répondu explicitement. La grande majo-
ri té était favorable à une telle commis-
sion , avan t tout les organisations éco-
nomiques, les associations de jeunesse
et d'autres organisations intéressées au
premier chef. Du côté des associations
de jeunesse , on demande en outre une
possibilité de collaboration au niveau de
la composition de la commission et un
certain droit de codécision ou de pro-
position.

RECHERCHES SUR LA JEUNESSE
Une minorité (12 organisations) a con-

sidéré comme solution de rechange véri-
table l'établissement d'un service pour
les problèmes de la j eunesse auprès du
département de l'intérieur. D'autre part ,
il faut noter certaines mesure '; propo-
sées qui ont reçu une approbation quasi
générale. Il s'agit de l'intensification des
recherches sur la jeunesse, de l'encou-
ragement de la formation politique, de
l'aide en faveur des organisations et ins-
titutions de et pour la jeunes se, du déve-

loppement de l'information de et sur la
jeunesse. On a par contre montré peu
d'intérêt, voire de l'opposition quant à
un rapport périodique à l'Assemblée
fédérale sur la situation de la jeunesse,
pou r une campagne permettant à la jeu-
nesse d'exposer ses idées sur elle-même
et sur la société, de même que pour
l'encouragement des contacts à l'éche-
lon national et international.

Aide intercantonale
à l'Ecole d'infirmières

de Saint-Loup

1 VAUD

(c) Le Conseil d'Etat vaudois deman-
de au Grand conseil l'autorisation de

signer avec l'institution des diaconesses
protestantes de Saint-Loup (près de la
Sarraz), conjointement avec le canton de
Neuchâtel , une convention pour la cou-
verture du déficit d'exploitation de son
Ecole d'infirmières en soins généraux
et d'infirmières assistantes.

Fondée en 1842, l'institution de Saint-
Loup (la plus ancienne institution de
diaconesses protestantes des pays do
langue française) a formé des sœurs
comme infirmières. Cette formation, re-
connue en 1947, par la Croix-Rouge
suisse, a été étendue à des élèves laï-
ques dès 1956. L'Ecole d'infirmières de
Saint-Loup compte aujourd'hui une cen-
taine d'élèves. Comme tous les établis-
sements similaires, elle rencontre des dif-
ficultés financières (le déficit d'exploita-
tion annuel est estimé à environ un
demi-million de francs pour les prochai-
nes années). Aussi a-t-elle demandé uno
aide aux cantons de Genève (qui verse
un subside forfaitaire), Neuchâtel et
Vaud. Nous y reviendrons.

Résultat des élections
pour Lugano
et Bellinzone

TESSIN

LUGANO (ATS). — Les résultats
pour le renouvellement des autorités
communales à Lugano et Bellinzone ont
été communiqués jeudi. On se souvient
que cette année les socialistes, les so-
cialistes autonomes et le parti du tra-
vail avaient conclu une alliance. Dans
les deux villes, les gains suivants ont
été enregistrés par la gauche : 3 sièges
à Bellinzone , 2 sièges à Lugano. Les
deux conseils généraux se constituent de
la manière suivante :

Lugano : part i radical 24 (— 1), PDC
14 (+ 1) , PS 7 (—). PSA-PDT 5 ( + 2),
UDC 0 (— 2).

Bellinzone : part i radical 25 (—), PDC
(— 1), PS 8 (+ 1), PSA 6 (+ 2),
l'Union des travailleurs radicaux , dissi-
dence qui comptait 2 sièges, ne présen-
tait plus de candidat.

Des inscriptions injurieuses
sur plusieurs bâtiments à Sion

VALAIS
Les prolongements de l'affaire Luisier-Anzevui

Surprise pour bien des Sédunois en
•e réveillant de constater d'étranges ins-
criptions s'étalant «ur plusieurs mètre*
sur certains bâtiments de la ville. Ces
inscriptions, on s'en rendit compte aisé-
ment en prenant connaissance des tex-
tes tracés à la hâte, à la dérobée, n'étaient
que le prolongement de l'affaire Anz'e-
Yui-Luisier.

On y trouvait des mots comme
c salopard», des expressions comme
< à mort » etc. Le tout à l'adresse sur-
tout du directeur du quotidien valai-
san.

Certaines inscriptions tracées en let-
tres jaunes à l'aide de bombes-spray
s'étalaient sur une dizaine de mètres.
On en trouva sur la façade de la Ban-
que cantonale du Valais, sur une
vitrine près de Publicitas, sur le pont
de chemin de fer enjambant la ligne
internationale du Simplon et même
— c'est un comble — sur la façade
du c Nouvelliste > où le journal
venait d'être terminé. On pense qu'il
s'agit là des mêmes < agitateurs » anti-

nouvellistes, qui ont écrit l'autre année
en lettres géantes des allusions à
l'O.A.S. sur la barrage de la Grande-
Dixence au cours d'une nuit de des-
cente en rappel qui n'a pas dû être de
tout repos puisque de l'avis des enquê-
teurs l'opération touchait à l'exploit.

Les victimes à la suite des dernières
déprédations sont la ville de Sion, l'Etat
du Valais et bien entendu le quotidien
valaisan. Il ne semble pas que plainte
sera déposée. Des ouvriers ont eu tôt
fait de nettoyer les immeubles.

Le « Nouvelliste > a pris des photos
couleur et versera ces pièces au dos-
sier. Il n'est pas exclu — comme ce
fut le cas dans l'affaire de la Grande-
Dixence — qu'il s'agisse là d'éléments
étrangers au canton.

L'opération a dû être faite après
4 heures du matin car jusqu'à cette
heure une certaine animation règne cha-
que jour dans les bureaux du journal
en raison du tirage quotidien.

Hier, l'enquête de la police n'avait
toujours pas abouti. M. F.

Les revenus des médecins en Suisse
Grâce à une étude des économistes

P. Gygi et H. Henny, on possède main-
tenant des données nouvelles sur les dé-
penses de santé, soit jusqu'en et y com-
pris 1973. Cette année-là, elles ont to-
talisé près de 6,8 milliards de francs,
les frais d'hôpitaux composant le 52 %
et les soins ambulatoires le 48% de
cette somme.

Les chiffres fournis par MM. Gygi et
Henny, relèvent les services d'informa-
tion de la Fédération des médecins suis-
ses, correspondent à la réalité dans leurs
grandes lignes, mais doivent être inter-
prétés avec prudence. Les auteurs eux-
mêmes, dans un texte introductif, en
appellent à la circonspection : « Il s'en-
suit que les données transcrites en chif-
fres absolus ne cernent pas toujours la
réalité avec précision ».

EN DESSOUS DE LA MOYENNE
Cela dit, le corps médical ne voit pas

d'objection à ce que, par exemple, les
renseignements concernant les revenus
des médecins soient connus du grand
public. Ils ne les ont jamais cachés, no-
tamment dans les discussions concernant
les assurances maladie, accidents, inva-
lidité. Mais ils tiennent à préciser qu'il
s'agit là de moyennes et surtout de re-
venus bruts dont il y a lieu de déduire
des frais généraux élevés.

Dans l'ambulatoire précité (48 % des
dépenses de santé, ou 3,3 milliards de
francs), les soins médicaux représentent
1509 millions (22,2 %). Pour quelque
5900 praticiens libres, on arrive à un
revenu brut de 263.000 francs par mé-
decin.

Ce revenu brut varie selon les can-
tons et les régions (de 223.000 francs
dans les Grisons à 312.000 francs à
Bâle), mais plus encore selon les per-
sonnes et les spécialités. Il englobe en
outre les produits de la propharmacie
(vente directe des médicaments par le
médecin), quasiment inconnue dans les
cantons romands.

C'est dire qu'on peut affirmer que bon
nombre de médecins ont des revenus
n'atteignant pas la valeur moyenne. On

aurait tort de juger sur quelques cas
isolés qui défrayent la chronique et con-
tre lesquels les organisations profession-
nelles sont prêtes à intervenir. D'ailleurs,
chacun devrait savoi r que des plaintes
concernant des demandes d'honoraires
paraissant exagérées peuvent être dépo-
sées auprès de toutes les sociétés canto-
nales de médecine ou auprès dés auto-
rités (administratives ou juridiques) com-
pétentes.

BRUT ET NET
Le revenu brut moyen pour la Suisse

de 263.000 francs par praticien libre
englobe, d'après Gygi et Henny, une
part de frais généraux d'environ un tiers.
Après déduction de ce tiers pour frais
d'exploitation, on obtient un revenu net
moyen d'environ 175.000 francs (valeur
comparative 1975 : 177.000 DM en Al-
lemagne fédérale).

Mais le revenu médical — comme
tous les autres — est soumis à l'impôt,
et à un taux de progression très élevé.
Ensuite, en sa qualité de travailleur in-
dépendant, le médecin doit s'assurer,
ainsi que sa famille, contre les risques
de maladie, d'accidents et de décès pré-
maturé ; de même, il doit payer pour
l'ensemble de la prévoyance-vieillesse
dont il assume seul les trois piliers.

Il faut encore ajouter le rembourse-
ment des frais occasionnés par une for-
mation longue et coûteuse, ainsi que les
investissements nécessaires à l'installation
du cabinet médical. En outre, le méde-
cin ne réalise le revenu moyen indiqué
que pendant une période d'activité pro-
fessionnelle relativement courte qui, du
fait de sa formation postgraduée s'éten-
dant sur 8 à 10 ans, ne peut commen-
cer qu'aux environs de ses 40 ans (pour
Cesser quelque 25 ans après). A cet âge,
d'innombrables autres universitaires,
fonctionnaires, chefs d'entreprises, etc.
figurent déjà dans les classes de salaires
et de revenus les plus élevées. D'autre
part — pour autant qu'ils n'aient pas
une exploitation en propre — ceux-ci ne
connaissent généralement pas des aléas
professionnels comparables à ceux des
médecins, ni le stress dû à la tension

permanente , physique et intellectuelle,
d'une semaine de travail qui atteint cou-
ramment 60 à 80 heures.

LES PRESTATIONS FOURMES
Le corps médical doit bien entendu

justifier le revenu professionnel de ses
membres grâce à une assistance de la
population qui soit satisfaisante tant au
point de vue de la qualité que de la
quantité. Cette assistance comprend , à
côté de — ou en priorité à — la mé-
decine d'élite prat iquée à l'hôpital , le
soutien médical de base sans attentes
prolongées ou longs déplacements pour
les malades, le service de garde et d'ur-
gence 24 heures sur 24, etc. En d'au-
tres termes, il faudrait davantage de gé-
néralistes, de médecins de campagne , de
médecins de famille ; davantage de temps
aussi pour les malades, que ce soit à la
consultation ou lors de visites à domi-
cile.

Afin de satisfaire ce désir légitime des
patients , des assureurs , des fonctionnai-
res de la santé, les organisations profes-
sionnelles et associations de spécialistes
s'efforcent de trouver des solutions nou-
velles répondant aux exigences de l'heu-
re. Bien que l'acte médical ne puisse
être entièrement évalué en francs et cen-
times , il faut que dans notre pays, la
meilleure médecine soit assurée à la po-
pulation sans qu 'il en coûte davantage.

Il ressert enfin des statistiques offi-
cielles recueillies par P. Gygi (OFIAMT,
Banque nationale , caisses maladie) que,
durant les 10 à 15 dernières années, ce
ne sont pas les prestations médicales qui
ont provoqué en premier lieu l'augmen-
tation disproportionnée des coûts dans
le secteur de la santé. Il est vrai que
de 1960 à 1974, les prix à la consom-
mation n 'ont haussé « que » de 88 %
et les salaires des travailleurs « que »
de 221 %,tandis que les frais médicaux
et pharmaceutiques par assuré se sont
accrus de 411 %. Cependant, dans le
cadre des frais médico-pharmaceutiques,
les coûts des traitements hospitaliers ont
augmenté de 892 %, ceux des médica-
ments de 331 % et ceux des traitements
médicaux de 317%.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Indice des prix à la consommation :
une baisse de 0,2% au mois de mars

BERNE (ATS). — Après avoir déjà
baissé de 0,1 % en février, l'indice suis-
se des prix à la consommation a reculé
de 0,2 % en mars dernier. Reprodui-
sant l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services qui
entrent dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, il s'est, par
conséquent , inscrit à 165,5 point à la
fin mars (septembre 1966 = 100) d'où
une progression de 2,5 % par rapport
à son niveau d'une année auparavant
(161,5).

C'est la première fois depuis 1969
que l'indice a reculé entre février et
mars (— 0,2 %). En outre, le taux d'aug-
mentation dans l'intervalle d'une année
«'est encore réduit. Atteignant 2,5 %, il
est non seulement très inférieur à l'am-
plitude qu'il accusait en mars de l'an-

née dernière (8,3 %) mais il est encore
le plus bas qu'on ait enregistré depuis
six ans.

Cette évolution s'explique essentielle-
ment par une nouvelle régression des
indices de l'alimentation , du chauffage
et de l'éclairage ainsi que par la pre-
mière baisse que les prix de l'habille-
ment ont connue depuis 1968 compa-
rativement à ceux du relevé précédent.
En revanche , de nouvelles augmentation s
apparaissent dans les indices de l'amé-
nagement et de l'entretien du logement,
des transports et communications ainsi
que de la santé et des soins person-
nels. Quant aux trois autres groupes
de dépenses, ils n'ont pas fait l'objet
d'une nouvelle enquête pendant le mois
observé.

Indice des prix de gros : hausse
de 0,5 % au cours du mois de murs

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) reproduit l'évolution
des pri x des matières premières , des pro-
duits semi-fabriques et des biens de con-
sommation. U s'est établi à 147.1 points
à la fin de mars dernier (196 = 100),
d'où une hausse de 0,5 % depuis la fin
du mois précédent (146,4) mais une
baisse de 1,6 c/o par rapport au nombre
de points qu'il atteignai t l'année der-
nière à la même époque (149,5). Dans
l'intervalle d'une année, il y avait eu
tin recul de 3,8 % en février dernier et
de 1,0 % en mars 1975.

Ce sont principalement des prix plus
élevés pour des marchandises importées
qui ont légèrement accéléré la progres-
sion de l'indice général d'un mois à
l'autre . Les prix ont fortement augmenté
Pour les œufs importés, le vin rouge
français , les peaux et le cuir, le fer en
barres, le plomb , le zinc et l'étain ainsi
que pour les conducteurs isolés et les

câbles. Des prix en hausse ont en outre
été enregistrés pour les bananes, le
sucre, l'essence, les carburants diesel,
l'huile de chauffage extra-légère, les fils ,
le finissage des fils et tricots, le caout-
chouc brut , les cuirs artificiels et le
plastocuir , les profilés en fer , l'acier
inoxy dable et le cuivre. En outre , lors
du relevé semestriel auquel les produits
chimiques ont été soumis, on a cons-
taté que les majorations de prix ont été
prépondérantes. Le renchérissement a
été notable pour les produits chimiques
organiques, les matières plastiques et les
produits pharmaceutiques, mais les prix
ont diminué pour les produits chimiques
produits d'app lication , les engrais, les
inorgani ques, les matières colorantes , les
substances odoriférantes et les arômes,
les colles ainsi que pour les savons et
les préparations pour la lessive. Par ail-
leurs, les citrons , le bétail de bouche -
rie, le thé, les graisses comestibles, les
vins rouges italiens et tessinois, les tra-
vaux de charpente et les pneus d'auto-
mobiles sont devenus meilleur marché.
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PKZ plus actuel ef mieux assorti que jamais

Le pied-de-poule tel qu'on le porte Stripes for Stars. Un costume croisé, Un costume deux boutons, uni, Egalement à deux boutons, ce Sous les costumes PKZ qui portent

aujourd'hui: en trois pièces de rayé par bandes. Une élégance très en flanelle. C'est le retour de costume très mode se présente de des griffes aussi fameuses que Boss,

Van Gils. Un prix inattendu pour un actuelle, digne des gentlemen. «l'Homme au complet gris»! manière si séduisante, qu'il est Greiff, Van Gils.Facis, etc.: les sous-

modèle de cette classe: Parfaitement habillé pour Cf, _>CQ un nouveau démenti au préjugé vêtements Mariner et Jockey.

Fr.470.- Fr.320.- " ¦ - E« Fr.248.- f
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88, ainsi qu'à |
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstras- g
se, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs SG, Berthoud, Bûlach, Disentis, Moutier, Poschiavo. _»
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Bell Quick. Un revenez-y
pour tous ceux qui v ont pris

goût à Noël.
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C'est de la viande choisie, soigneusement, apprêtée par le
I boucher Bell, cuite dans son jus, modérément salée et épicée

avec délicatesse. Laisser mijoter pendant une heure environ
dans le sachet, couper et servir. Palette Bell Quick Fr. 21.30
le kilo, langue Bell Quick Fr.2.1.- le kilo, noix de jambon
Bell Quick Fr. 23.60 le kilo.

\ JE J
Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

' 36 13 44 disponible à toute heure

35 13 44 voiture 7 places

OC 1_ A M nous venons v.ous chercher
OU 13 44 selon vos désirs

OC 10 AA les meitleures conditions vous
OU lu 44 seront accordées

Taxis «REEL»

j -  =v
AAm± Voici comment Bell vous prépare _^^

gf d'exquises Pâques: ^s
^

I Saucisse de Pâques.
Au lieu de vous affairer dans

la cuisine, vous aurez tout
le loisir de peindre des œufs.

Préparée avec du porc sélectionné, du bœuf,
du lard et une bonne portion d'expérience
des charcutiers Bell. 500 grammes Fr.7.%
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( Prêts
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M de Fr. 500.- à 10.000.-
IB Formalités simoti-

t _ft_i _n-i—i rv liées. Rapidiiè.
I'3___ ^ESBBgËflt, Discrétion

l_b_- 
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Envoyez-moi documenlation sans engagement

Nom

Rue
Localité FAN

ÊLw exlibris H
B combine pour vous
i la haute qualité Hi-Fi §1

Hk avec un prix bas! ¦

Installation Hi-Fi QI /"\ K I |Z [Z P '111

Receiver PIONEER H 'Wm
M Haut-parleurs PIONEER .M S '.-. .- '

" .. LENCO L65 \M
-lnn___ n_v^. le tout nouveau |jfl
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____! fi5-ii----j Tfî ^ *̂>3*"ÇB___B_ËPStf___SH ______ ySmAm»miASm

t ;'8 Autres installations combinées La ¦¦_. AAA
¦ âexlibris: HARMAN-KARDON/ combinaison Tf Ulll l m §/. '

i ' l| JBL/LENCO, PIONEER LX 4430/LENCO 1 ¦ ¦ W%»W ||.
H Lausanne: Place de la Palud 22 j .  I

M̂ H Genève: Passage des Lions 6 bis "¦ n!!' -| t' . : :  i

wumh Neuchàlel: Rue des Terreaux 3-5 _ i .
^WWrV Fribourg: Boulevard 

de 
Péronés 

31 
^% 
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BH La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ÀW __ «_T V TkHTItl ™' ¦
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TOUS LES APPAREILS MEDIATOR PEUVENT ÊTRE LIVRÉS
PAR VOTRE SPÉCIALISTE :

G. HOSTETTLER
RADIO TV DISQUES

Saint-Maurice 6-11 - Neuchâtel - Tél. 2544 42

PRIX MINIMAS — SERVICES ASSURÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

En vente chez le spécialiste

Location rgHj ĵTfjÏÏl |
Vente ĴMM Ĵ
Crédit (jF il SERVICE

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
' ' murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

• Grande place de parc.



Colombier peut-il battre Serrières ?
Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieuresc0 :̂ football I

lll " Ligue neuchâteloise
Une fois encore, c'est dans d'excellen-

tes conditions que se sont jouées les ren-
contres du dernier week-end si bien
qu 'aucun retard n 'ayant été enregistré,
les footballeurs de troisième li gue pour-
ront bénéficier du congé prévu pour les
fêtes de Pâques.

SERRIÈRES SE DÉTACHE

Dans le groupe I , c'est finalement à
l'avantage du chef de file que se sont ter-
minées les confrontations qui mettaient
en lice les favoris. S'il peut s'appuyer sur
la meilleure défense, Serrières, à part
quelques exceptions, ne semble pas béné-
ficier d'une attaque particulièrement
percutante. Pourtant , ayant fait trois
concessions sur le terrain du Landeron , il
a trouvé assez de ressources pour battre
quatre fois le gardien adverse. Ce qui suf-
fit doublement à son bonheur puisque
son suivant immédiat , Floria , a été
contraint au partage des points par son
rival local , Superga II. Si le chef de file
possède désormais quatre points
d'avance , il devra cependant se méfier
sérieusement de Comète, qui s'est hissé
au niveau de l'équipe de la Métropole
horlogère grâce à une victoire obtenue
face à Helvétia. Le résultat (2-1) laisse
pourtant supposer que la formation du
chef-lieu a perdu ses complexes de néo-
promu, si bien que ses futurs adversaires
risquent bien de laisser quelques plumes
au moment de l'affronter.

A l'autre bout du classement, la
confrontation entre Lignières et Auver-
nier valait son double pesant de points.

En s'imposant chez leur adversaire, les
« Berchettes » ont creusé un écart de trois
points avec leur victime, qui devra se res-
saisir rapidement si elle entend éviter une
mauvaise surprise en fin de championnat.
Car les autres mal classés se rebiffent éga-
lement et, outre Superga II, Dombresson
a, lui aussi profité de son affrontement
avec Sonvilier pour empocher deux
points lui permettant de s'éloigner quel-
que peu d'une zone où il est préférable de
ne pas s'attarder. Ticino et son visiteur,
Colombier, n'ont pas pu se départager.
Pour l'instant donc, la formation du Bied
conserve sa quatrième place mais si l'on
sait qu 'elle devra se déplacer à Serrières
dimanche, on se gardera d'un optimisme
exagéré chez les protégés de Tacchella.

RÉPÉTITION?
C'est effectivement au cours du pro-

chain week-end que le chef de file rece-
vra celui qui lui a infligé sa seule défaite
de la saison. Est-ce à dire que Colombier
parviendra à renouveler cet exploit?
Qu'il nous soit permis d'en douter car, en
équipe avertie, Serrières se tiendra sur
ses gardes. On n'exclura cependant pas
une possibilité, pour les visiteurs, d'un
partage des points. Par contre, Comète,
qui bénéficiera en plus du soutien de son
public, éprouvera certainement moins de
peine à prendre la mesure de Superga II
que de son précédent adversaire. Tout
comme on peut supposer que Floria ris-
que de faire passer sa déception (de la
perte d'un point contre Superga II) sur le
dos de Sonvilier qui n'a guère le vent en
poupe depuis la reprise des hostilités.

POUR LA SURVIE. -A l'instar de nombreuses autres équipes, celle d'Helvétia
(maillot blanc) lutte pour sa survie en troisième ligue. (Avipress-Baillod)

Flottant quelque peu au-dessus du pa-
nier de crabes, Ticino et Le Landeron
vont-ils poursuivre leur ascension vers
des sommets plus cléments ? Si les Tessi-
nois du Locle auront l'avantage déjouer à
domicile, ils devront pourtant se souvenir
que Dombresson, qui vient de réaliser un
«carton » aux dépens de Sonvilier, es-
père bien prouver que ce succès n'est pas
dû uniquement à un dimanche particuliè-
rement favorable. Quant au Landeron, il
se rendra au Grand Locle où Auvernier,
qui l'attend et qui a retrouvé la voie du
succès, lui contestera la totalité de l'en-
jeu. Les maîtres de céans savent que le
gain des deux points leur perm ettrait de
rejoindre leur visiteur. Enfin , Lignières
accueillera Helvétia. L'équipe du chef-
lieu va-t-elle transmettre la «lanterne
rouge » à son antagoniste ? Une possibi-
lité qu 'il n'est pas exclu d'envisager, au
vu des prestations de ces deux équipes
depuis la reprise.

CORTAILLOD BATTU

Dans le groupe II, les six premiersétant
opposés aux six derniers, on ne s'atten-
dait guère à une surprise. Elle est pour-
tant venue de la Métropole horlogère où
la seconde garniture des « Meuqueux » a
fait mordre la poussière à Cortaillod ! Les
visiteurs ayant réussi assez rapidement à
prendre l'avantage, eurent le tort de
croire à un facile succès. Mais, lorsque,
menés par 3-1, ils tentèrent de renverser
la vapeur, ils durent déchanter. Les maî-
tres de céans tenaient leur os et ne le lâ-
chèrent plus. Les « Carcouailles » se
voient éjectés du peloton de seconde po-
sition qui se résume, désormais, à Béro-
che et Etoile, lesquels, s'ils ont évité de
pécher par excès de confiance, n'ont pour
autant rien repris au chef de file. Même
s'il est vrai que Deportivo ne put pas mé-
nager sa peine pour venir à bout de son
visiteur Fleurier. Mais comme seul le ré-
sultat compte...

Quoi qu 'il en soit , ce succès étriqué ne
change rien à la situation des Ibériques
des montagnes qui connaissent depuis
fort longtemps ceux dont ils devront se
méfier. Outre Béroche, Etoile et Cortail-
lod déjà cités, la liste des équipes capables
de leur créer des ennuis est toujours
complétée par les Geneveys-sur-Cof-
frane et le Parc, qui , victorieux au cours
du dernier week-end, n'ont certainement
pas encore perdu tout espoir de se rap-
procher de la première place, voire de
s'en emparer. Mais ce ne sont pas les pro-
chaines rencontres qui nous apporteront
beaucoup d'éclaircissement.

En effet , une fois encore, les six pre-
miers affronteront les six derniers ! C'est
dire qu'en principe, le fossé séparant pré-
tendants et mal lotis devrait s'élargir de
deux nouveaux points. Pourtant , la sur-
prise de dimanche dernier nous incite à
quelques réserves. Ainsi, après avoir of-
fert une belle résistance au chef de file,
Fleurier, qui évoluera devant son public,
peut fort bien poser des problèmes épi-
neux à Cortaillod. D'autre part, si l'on se
souvient qu 'il y a à peine un mois, Depor-
tivo connut passablement de difficultés
face à Gorgier, on peut se demander
quelle sera 1 issue du match-retour. Il est
vrai que, cette fois, la confrontation aura
lieu chez le favori mais la crainte de se
voir rejoint par La Chaux-de-Fonds II
peut inciter les visiteurs à se surpasser. Le
réveil des réservistes montagnards doit
également inquiéter les autres antépénul-
tièmes que sont Travers et Pal Friul. En
déplacement chez eux, Etoile et Le Parc
devront donc être sur leurs gardes.

Si l'on tient compte uniquement de la
situation des équipes au classement, Les
Geneveys-sur-Coffrane qui accueilleront
La Chaux-de-Fonds II, et Béroche, qui
aura la visite d'Espagnol, semblent donc,
puisque bénéficiant en plus de l'avantage
du terrain , être parmi les favoris ceux qui
courront le moins de risques. Mais
n'est-ce pas souvent lorsque tout paraît
facile... A moins que l'exemple de Cor-
taillod Ca

Des chefs de file en difficultéIgp̂ ^
Reprise complète sur le front de la

IVe ligue où quelques surprises furent en-
registrées, provoquant certains regrou-
pements qui intensifieront la lutte pour
l'obtention d'une place parmi les finalis-
tes.

Goupe 1. — Cortaillod Ha a raté sa re-
prise en se voyant obligé de partager l'en-
jeu chez son hôte, Colombier II. Ce
demi-échec fait l'affaire de Saint-
Biaise Ha qui, logique vainqueur du Lan-
deron II, occupe désormais la tête du
classement d'où il sera difficile de le délo-
ger. Comète lia a profité de la faiblesse
de son adversaire, Gorgier II, pour
augmenter son pécule, ainsi qu 'Auver-
nier II, qui empoche deux points sur le
tapis vert , Lignières Ilb s'étant retiré de
la compétition.

1. Saint-Biaise Ha 11 10 — 1 60- 7 20
2. Cortaillod Ha 11 9 2 — 47- 9 20
3. Auvernier II 11 8 1 2 39-21 17
4. Comète Ha 11 6 — 5 32-37 12
5. Colombier II 10 3 2 5 16-21 8
6. Le Landeron II 10 3 — 7 28-25 6
7. Bôle II 10 2 2 6 20-29 6
8. Gorgier II 11 2 1 8 12-40 5
9. Lignières Hb 11 1 — 10 7-72 2

DÉFAITE DE CHÂTELARD

Groupe 2.- Béroche II , en infligeant sa
première défaite de la saison au chef de
file Châtelard la, relance quelque peu
l'intérêt dans cette division. Toutefois, la
marge de sécurité entre ces deux forma-
tions est de quatre longueurs , ce qui pa-
raît tout de même être une garantie pour
la formation de Bevaix. Boudry II déçoit
une fois de plus cette saison en abandon-
nant l'enjeu total à son voisin , Cortail-
lod Ilb. Comète Ilb poursuit son bon-
homme de chemin en glanant ici et là des
points lui permettant d'occuper un rang
honorable que son hôte, Serrières II doit
lui envier. Cornaux s'est imposé d'une
courte longueur dans le derby l'opposant
à Cressier, tandis que Lignières Ha , vain-
queur de Saint-Biaise Ilb , rejoint son ad-
versaire... mais en queue de classement.

1. Châtelard la 12 10 1 1 49- 7 21
2. Béroche II 12 8 1 3 39-23 17
3. Boudry II 12 6 3 3 29-29 15
4. Comète Ilb 12 5 3 4 35-18 13
5. Cressier 13 5 3 5 31-33 13
6. Cortaillod Ilb 12 5 2 5 28-23 12
7. Cornaux 12 4 3 5 24-19 11
8. Serrières H 13 4 2 7 28-42 10
9. St-Blaise llb 12 1 3 8 22-56 5

10. Lignières na 12 2 1 9 24-59 5

Groupe 3.- Renversement de situation
en tête de ce groupe, où Coffrane, vain-
queur de Salento, s'est porté seul en pre-
mière position. En effet, s'étant quittés
dos à dos sans avoir réussi le moindre but,
Audax II et Neuchâtel Xamax III demeu-
rent sur leurs positions, qui, toutefois est
favorable puisqu'ils comptent un match
de moins à leur actif que le nouveau
« leader ». Hauterive II doit certainement
regretter .les quelques points égarés l'au-
tomne dernier car, ayant disposé de Cen-
tre Portugais, il demeure au quatrième
rang mais avec un écart déjà important
sur les premiers. Succès de Châtelard Ib
aux dépens de Corcelles II, tandis que
Marin II n'a pas réussi à comptabiliser
plus d'un point face au pourtant modeste
Espagnol II.

1. Coffrane 13 9 3 1 62-20 21
2. NE-Xamax III 12 9 2 1 50-13 20
3. Audax II 12 9 2 1 40-12 20
4. Hauterive II 12 7 2 3 40-19 16
5. Marin II 12 6 2 4 42-21 14
6. Châtelard Ib 12 5 1 6 22-36 11
7. Centre Portug. 12 2 4 6 28-34 8
8. Corcelles H 12 1 3 8 12-57 5
9. Salento 12 2 1 9 15-51 5

10. Espagnol n 13 — 2 11 12-60 2

FLEURIER II PERD AUSSI

Groupe 4. - Fleurier II, qui dominait le
débat de cette division , a subi son pre-
mier revers de la saison face à son hôte,
Noiraigue la. Cet échec relance quelque
peu l'intérêt pour la suite de la compéti-
tion. Buttes, en regain de forme ce prin-
temps, s'est défai t sans peine de Tra-
vers II et peut entrevoir l'éventualité de

revenir au premier plan. Môtiers, qui a_
cpnnu quelques problèmes face ai
l'Areuse, fournit un bon championnat et
demeure à un rang honorable que v
convoite également Couvet II qui a pris
la mesure de Noiraigue Ib. Saint-Sul-
pice la vainqueur de Blue-Stars la tente
de s'accrocher à la première moitié de la
hiérarchie, alors que Blue-Stars Ib ob-
tient son troisième point de la saison en
partageant l'enjeu avec Saint-Sulpice Ib.
1. Fleurier II 14 13 — 1 60-11 26
2. Buttes 15 12 — 3 97-17 24
3. Noiraigue la 14 10 2 2 39-20 22
4.' Môtiers 15 7 4 4 32-29 18
5. Couvet II 14 7 2 5 38-34 16
6. St-Sulpice la 14 6 3 5 33-24 15
7. St-Sulpice lb 15 5 4 6 41-46 14
8. Blue-Stars la 14 5 2 7 26-27 12
9. Noiraigue Ib 14 4 — 10 20-58 8

10. L'Areuse 13 1 3 9 15-46 5
11. Travers II 13 2 1 10 23-74 5
12. Blue-Stars Ib 13 — 3 10 11-49 3.

Groupe 5. — Programme corsé pour la
reprise qui voyait les deux premiers clas-
sés s'affronter en une lutte sans merci. A
l'issue de la rencontre, le résultat est de-
meuré nul, si bien que Floria II mène tou-
jou rs le bal , poursuivi par Etoile Ha, à une
longueur. Fontainemelon II , qui s'est dé-
fait sans trop de difficulté des Bois la,
demeure également « dans le coup », au
même titre que La Sagne H, qui bénéfi-
ciait encore d'une journée de repos. Le
Locle Illb engrange passablement de
points pour demeurer au milieu du clas-
sement tandis que Ticino II demeure lui
toujours à la recherche de ses premiers
gains , que Les Brenets Ib n'ont pas voulu
lui céder.

1. Floria II 11 8 2 1 32-13 18
2. Etoile Ha 11 8 1 2 50-11 17
3. Fontainemelon II11 8 1 2  63-21 17
4. La Sagne H 10 7 2 1 45-15 16
5. Le Locle Illb 11 6 — 5 40-29 12
6. Les Brenets Ib 10 4 — 6 28-43 8
7. Les Bois la 11 3 — 8 31-37 - 6
8. Les Ponts Ib 10 1 — 9 10-68 2
9. Ticino II 11 11 7-69 0

LES BRENETS FREINÉS

Groupe 6. - Les Brenets la , en s'incli-
nant de peu devant Les Ponts-de-Mar-
tel la , perdent le bénéfice acquis le di-
manche précédent et doivent laisser
s'échapper Le Parc II qui , vainqueur du
Locle IHa , occupe désormais seul le pre-
mier fauteuil. Néanmoins, rien n'est en-
core joué et Saint-lmier II qui s'est im-
posé facilement devant Sonvilier II , peut
également venir brouiller les cartes.
Dombresson II a été accroché par
Etoile Ilb , qui lui a arraché un point alors
que Centre Espagnol a logiquement rem-
porté l'enjeu face au dernier classé, Les
Bois Ib.

1. Le Parc II 12 9 2 1 57-14 20
2. Les Brenets la 11 9 — 2 44-15 18
3. Les Ponts la 12 8 2 2 32-13 18
4. Saint-lmier II 10 6 2 2 44-16 14
5. Dombresson II 12 4 4 4 26-22 12
6. Centre Espag. 11 5 1 4 18-21 11
7. Etoile Ilb 12 3 4 5 27-26 10
8. Le Locle IHa 12 4 — 8 38-39 8
9. Sonvilier II 12 1 1 10 11-51 3

10. Les Bois Ib 12 — 2 10 14-94 2

S. M.

Communiqué
officiel N° 25
AVERTISSEMENTS

TOZZINI Yvan, Corcelles jun. B, réel. ;
HESS Jean-Daniel, St-Blaise jun. B, an-
tisp. ; TOBLER Pascal , St-Blaise jun. B,
antisp. ; HALDIMANN Jacques, Les
Ponts jun. B, antisp. ; MONNET Olivier,
Neuch. Xamax jun. A, antisp. ; PERDRI-
ZAT Raoul , Béroche jun. A, antisp. ;
LEUBA Eric, Floria jun. A, réel. ; JEAN-
NERET Dag, St-Imier jun. C, antisp. ;
ADOR Jean-Luc, Châtelard jun. B, an-
tisp. ; HAMMERLI Gérard, Couvet I, jeu
dur; VEUVE Jean-Claude, Bôle I, an-
tisp. ; HOFFMANN Jean-Bernard ,
Neuch. Xamax II, antisp. ; MONNIER
Claude, Hauterive I , réel. ; BONANDI
Luigi, Hauterive I, réel. ; PRATI Claude,
Superga II , réel. ; TODESCHINI Jean-
Franco, Ticino I , réel.; AVANZI Dorae-
nico, Ticino I , antisp. ; DEAGOSTINI
Vincent, Colombier I , jeu dur; MOSER
Roland, Auvernier I, jeu dur; SERANO
Juan , Espagnol I, jeu dur ; PELTIER
Jean-Jacques, St-Blaise Ha, antisp. ;
DYSLI Biaise, Cortaillod Ha , réel. ; REAL
Antonio, Cressier I, réel. ; AUBERT Pier-
re-André, Boudry II , antisp. ; MEISTER-'
HANS Roland , Cortaillod Ilb, antisp. ;
SCHNEIDER Walter, Marin II , réel.;
FERNANDEZ Pedro , Espagnol II, an-
tisp. ; MOULET Serge, Béroche II, jeu
dur; DESCHENAUX Robert , Béroche II ,
antisp. ; PERRONE Antonio, Salento I,
jeu dur; BERTOLOTI Erico, Les Bre-
nets Ib , réel. ; RICHARD Michel , Les
Ponts la , réel. ; HITZ Edmond , Etoile Ilb,
réel. ; FRAGNIÈRE Jean-François, Dom-
bresson II, jeu dur; SCHMOCKER Ray-
mond, Dombresson I, réel. ; WENGER
Rex, Floria I, réel, réc ; BONJOUR
Claude-Alain , Lignières I, antisp. réc. ;
BRISTOT Alfredo, Etoile I , réel, réc ;
VIEL Claude, Gorgier I, réel, réc. ;
FUCHS Raymond, Cressier I, réel. réc. ;
ALBANO Andréa , Cornaux I, jeu dur
réc ; PONTELLO Giuliano, Fleurier H,
réel. réc. ; BOLLINI Michel , Noiraigue la,
antisp. réc. ; BŒGLI Daniel, Sonvilier H,
réel, réc; HIRSCHY Oscar, Dombres-
son I , réel. réc.

AMENDES FR. 20.—

F.C. Etoile II. Forfait match Etoile II -
Sonvilier jun. E résultat 0-3 en faveur du
F.C. Sonvilier jun. E.

THIEBAUD Jean-Pierre manager Flo-
ria jun. A réclamations continuelles.
F.C. Audax. Antisp. d'un spectateur en-
vers l'arbitre match jun. B Audax - Le
Landeron.

AMENDE FR. 100.—

F.C. Serrières jun. A. Retrait d'équipe.
Tous les matches prévus pour cette équi-
pe sont enregistrés par 3-0 en faveur des
équipes adverses.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PIDOUX Michel , Béroche jun. A, jeu
dur réc ; WEHRLI Pierre, Corcelles
jun. A, antisp. réc. ; OBERTI Alexandre,
Colombier jun. C, antisp. réc. ; HUB-
SCHER Bernard, Serrières II, réel. ;
WALTER Pierre, Serrières II , antisp. ;
BOUILLE Claude-Alain, Floria I, réel.
3me avert. ; PACCINI Daniele, Audax II,
réel. 3me avert. ; LABARGA José, Fleu-
rier H, réel. 3n,c avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GIRARD Claude, Le Landeron I, voie
de faits ; DIAZ Ramon , Espagnol I , voie
de faits ; ROMANO Jean-Claude, Le
Parc I, voie de faits ; BRANCA Michèle,
Boudry II , voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RUSTICO Biaggio, Superga II, antisp.
grave envers l'arbitre.

MODIFICATIONS

• Le joueur MARTINEZ Fernandez
F.C. Béroche jun. B averti par bulleti n
N° 24 a été mentionné par erreur. L'aver-
tissement est supprimé.

MONNAT Carlo F.C. Cortaillod
jun. B. La sanction du bulletin N° 24 est
modifiée par deux matches officiels de
suspension en place de six comme men-
tionné par erreur.

Changement d'adresse: F.C. Helvétia:
Soir du Comité mardi. Local : Rue du Ro-
cher 23, Club 50-70, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 69 80.

Nouvelle adresse: F.C. Chaumont
membre libre : Président: F. Schùrch
2067 Chaumont. Secrétaire-Caissier:

F. Krâhenbuhl Champey 12, 2056 Dom-
bresson. Ascesseur : G. Schertenlieb,
2067 Chaumont.

Supression de téléphone: F.C. Colom-
bier : Ducommun Jean-Claude le N° de
tél. (038) 33 40 27 est supprimé. Veuil-
lez s.v.pl. vous référer à l'annuaire des
PTT, afin de ne plus déranger le nouveau
détenteur de ce numéro.

ACNF COMITÉ CENTRAL
M. Tschanz J.-P. Baudois

Association cantonale neuchâteloise de fnotbalt

Pour la première fois, un Français
jyjg l tennis de table Championnats d'Europe

A Prague, les lO"*5 championnats d'Europe
ont consacré deux nouveaux joueurs : l'An-
glaise Jill Hammersley (24 ans) et le Français
Jacques Secrétin. En doubles, les Suédois
Bengtsson-Johansson ont dominé chez les
messieurs, les Britanniques Hammersley-
Linda Howard côté féminin et les Yougoslaves
Erszebet Palatinus-Stipancic en double mixte.

C'est la première fois qu'un Français de-
vient champion d'Europe. Professionnel de la
petite balle, propriétaire, de surcroît , d'une
école de tennis de table à Paris, Secrétin a
battu par 3-2 le Soviétique Anatoli Strokatov.
Il succède, ainsi , au Tchécoslovaque Orlowski
qu 'il avait éliminé la veille, au cours de la plus
belle partie de la compétition individuelle.

Après avoir dominé les premier et troisième
sets, Secrétin a pratiquement abandonné le
4mc à son rival. Tacti que payante? Toujours
est-il qu 'il s'est vite rep ris dans la 5mc manche
où sa suprématie a été évidente. Le public lui
manifesta son appui. Il siffla même le Soviéti-

que lorsqu 'il changea de maillot (la transpira-
tion) à 10-5.

RESULTATS DES FINALES
Simple messieurs: Jacques Secrétin (Fr) bat

Anatoli Strokatov (URSS) 21-16, 26-28,
21-14, 13-21, 21-12. - Simple dames: Jill
Hammersley (GB) bat Maria Alexandru (Rou)
23-21, 21-16, 17-21, 21-19. - Double mes-
sieurs, demi-finales : Stellan Bengtsson - Kjell
Johansson (Sue) battent Dragutin Surbek -
Anton Stipancic (You) 21-18, 13-21, 21-8,
21-16. - Milan Orlowski - Jaroslav Kunz (Tch)
battent Ingemar Wikstrœm - Bêla Frank
(Sue-Hon) 21-16, 22-20, 21-19. - Finale :
Bengtsson - Johansson battent Orlowski -
Kunz 21-13, 21-6, 21-17. Double dames,
Hammersley - Howard (GB) battent Dubinova
- Grofova (Tch) 21-17, 21-11,21-16.- Double
mixte, finale: Erszebet Palatinus - Anton Sti-
pancic (You) battent Ilona Uhlikova - Vostova
- Milan Orlowski (Tch) 21-9, 21-17, 21-11.

Couvet sur la bonne voie

QUESTION. - Qui, de Neuchâtel Xamax II (maillot rayé) ou de Saint-Biaise
a réalisé la meilleure opération en partageant l'enjeu ?

(Avipress-Baillod)

II9 Ligue neuchâteloise | Situation tendue

Malgré le beau temps qui durait de-
puis une bonne quinzaine, le terrain
de La Sagne était encore gelé diman-
che et il n'a pas été possible déjouer la
rencontre La Sagne - Saint-lmier. Ce
n'est pas grave, puisque les cinq au-
tres matches se sont déroulés.

RÉVOLTE

On assiste au réveil des mal classés,
qui ont tous réalisé des gains. Seul,
parmi les favoris, Superga a poursuivi
sa série victorieuse en disposant du
Locle II qui fit honorable contenance
et tint tête près d'une heure au chef de
file, vraiment irrésistible actuelle-
ment. Fontainemelon est, cette fois,
éliminé de la course au titre car une
nouvelle défaite, au bénéfice de la
lanterne rouge Couvet, le place à neuf
points de Superga. Couvet, par
contre, recolle au peloton et après les
quatre points récemment récoltés, va
tenter de poursuivre ce redressement
spectaculaire.

Marin est revenu de Bôle avec deux
points. Qui aurait cru que les Bôlois
connaîtraient une si mauvaise journée
face à l'un des mal lotis? Ce résultat
permet aux coéquipiers de Gaberel de
souffler un peu mais ils restent dans la
zone dangereuse.

HAUTERIVE CHANCEUX

Saint-Biaise n'a pu que partager les
points avec Neuchâtel Xamax II. Ce
résultat satisfait chacun, encore que
les recevants auraient préféré deux
points. Mais, Neuchâel Xamax II
n'est pas dépouvu de qualités, si bien
qu'il faudra se méfier de lui, ces pro-
chaines semaines. Hauterive a connu
quelque chance au Grand Locle. Deux
cadeaux de la défense locale lui per-
mirent de mener 2-0. Puis, Corcelles,
attaquant sans relâche, égalisa dans
les dernières minutes. Alors que la
victoire semblait pencher pour
l'équipe d'Egli, une contre-attaque
permit au rusé Bonandi de marquer le
but de la victoire, donnant aux Altari-

piens deux points qui seront peut-être
décisifs d'ici deux mois.

Dimanche, le programme offert
comporte les six matches suivants :
Superga - Saint-Biaise; Saint-lmier -
Bôle; Hauterive - Couvet ; Marin -
Corcelles ; la Sagne - Neuchâtel Xa-
max II ; Le Locle II - Fontainemelon.

MARIN ANXIEUX
Superga, en pleine euphorie, est de

taille à battre Saint-Biaise, qui luttera
pour limiter les dégâts. Saint-lmier,
qui n'a pas abandonné toute ambi-
tion, profitera de la visite de Bôle, en
perte de vitesse, pour ajouter deux
points à son capital. Les Erguéliens ne
se trouvent, théoriquement, qu'à trois
points du premier. Rien n'est encore
joué. Hauterive, en plein redresse-
ment, ne devrait pas cesser sa pro-
gression. Couvet, lui aussi, se bat pour
la survie. Un partage serait un succès
pour les Covassons. Marin paraît
moins à l'aise en ses terres qu'à l'exté-
rieur. Il accueille Corcelles, irrégulier
au possible, si bien qu'il est difficile de
prévoir l'issue de cette confrontation.
Marin serait content d'arracher un
point.

LA DERNIÈRE POUR LA SAGNE
La Sagne pourra-t-elle recevoir

Neuchâtel Xamax II? On ne sait si le
terrain sera praticable dimanche.
C'est un match capital pour les deux
adversaires, qui occupent les deux
derniers rangs. La Sagne n'est pas dé-
pourvue d'arguments mais Neuchâtel
Xamax II n'a plus perdu dans la vallée
depuis... 1970. C'est dire que l'issue
de la partie est incertaine.

Le Locle II n'est pas encore hors
d'affaire. La visite de Fontainemelon,
qui vient de subir trois défaites consé-
cutives, est l'occasion pour les co-
équipiers de Berly d'empocher deux
points précieux. Mais, les joueurs du
Val-de-Ruz, qui ont raté leur saison en
quinze jours, connaîtront sans doute,
un sursaut d'orgueil dont les Loclois
devront se méfier. We.

Juniors interrégionaux C : Granges -
Reconvilier 1-3. - Juniors B : Corcelles -
Le Parc 0-3 et non pas 3-1. - Juniors D :
Neuchâtel Xamax I - Le Landeron 10-0. -
Juniors E: Etoile I - Le Parc 11-8; Dom-
bresson - Le Locle II 0-5 ; Ticino I -
Saint-lmier 2-8 ; Sonvilier - Etoile II 3-0 ;
Boudry II - Cortaillod II 5-0 ; Gorgier -
Comète I 1-1 ; Comète I - Béroche 4-4 ;
Cortaillod I - Cressier 2-2.

Résultats complémentaires

M. van Praag, président d'Ajax Ams-
terdam, a annoncé que l'entraîneur Rinus
Michels quittera le club le 30 juin pro-
chain. Il n 'a pas encore choisi son succes-
seur mais il a laissé entendre qu 'il s'agira
d'un étranger.

Michels quitte Ajax

Groupe ouest. - Samedi : Berne - Durrenast
à 20.15 ; Central Fribourg - Meyrin à 17.00. -
Dimanche: Boudry - Fétigny à 15.00; Mon-
treux - Monthey à 16.00 ; Stade Lausanne - Le
Locle à 15.00 - Stade Nyonnais - Bulle à 16.00.

Groupe central. - Dimanche: Buochs - So-
leure à 15.00 ; Delémont - FC Zoug à 15.00;
Emmenbrucke - Kœniz à 10.15 ; Petit-Hunin-
gue - Concordia à 10.00 ; Kriens - Brunnen à
10.15 ; SC Zoug - Boncourt à 15.00.

Groupe est. - Dimanche : Blue Stars - Bruhl
à 10.15; Frauenfeld - Baden à 14.30; Giu-
biasco - Coire à 15.00; Morbio - Red Star à
15.00 ; Schaffhouse - Rueti à 15.00 ; Tœssfeld -
Locarno à 14.30.

• Championnat de France de lre division:
Saint-Etienne - Troyes 3-0.

L'horaire du week-end
en première ligue

La sélection suisse des juniors (UEFA)
a du pain sur la planche. Le 14 avril, elle
jouera , à Porto, son match retour contre
le Portugal. Les 17 et 18 avril , elle parti-
cipera au tournoi international du
C.S. Interstar à Genève. Le 21 avril, en-
fin, elle affrontera la sélection d'Israël en
match amical, à Schaffhouse.

Avec les iuniors suisses

La finale de la coupe de Suisse qui,
lundi de Pâques, opposera le FC Zurich
à Servette, sera arbitrée par le Biennois
Jean Dubach , qui sera assisté de Walter
Engel (Oensingen) et de Gregor Greiner
(Langenthal).

Un Biennois arbitrera
la finale de la coupe

de Suisse

Trente-deuxième journée : Racing Malines -
CS Brugeois 1-1; Anderlecht - Beveren 4-0;
Ostende - Lierse 2-1; Standard Liège - La
Louvière 2-2 ; Charleroi - FC Liégeois 6-1 ;
Anvers - Beerschot 1-3; Lokeren - Molen-
beeck 1-1; FC Brugeois - Malines 5-1; Ber-
chem - Waregem 0-1. - Classement: 1.
FC Brugeois 32-48 - 2. Lokeren 32-42 - 3. An-
derlecht 31-40 - 4. Molenbeeck et Beerschot
31-38 - 6. Beveren et Waregem 31-37.

EINDHOVEN GAGNE LA COUPE
DE HOLLANDE

Le PSV Eindhoven , demi-finaliste de la
Coupe d'Europe des champions et qui recevra
Saint-Etienne mercredi prochain , a remporté
la Coupe de Hollande. En finale , il a battu
Roda Kerkrade par 1-0 après prolongation.
C'est le Suédois Edstrœm qui a marqué le but à
la 102me minute. .

Championnat de Belgique
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

Rendez-vous à notre marché du samedi

Entreprise de la place cherche, pour son départe- ^
ment

ferblanterie
CONTREMAITRE

possédant des aptitudes pour établissement de
devis, factures, contact avec la clientèle, etc.
Nous offrons :
— Salaire au mois, 13me mois et participation.
Faire offres détaillées, avec références, à
FLEURY & CIE,
Av. d'Echallens 8,1004 Lausanne.

. Discrétion assurée.

Bureau fiduciaire de la place de Bienne cherche,
pour début mai 1976 ou pour date à convenir, ,

une employée
de commerce

de langue maternelle française avec parfaite con- -I
naissance de la langue allemande, habituée à tra-
vailler seule dans les départements correspondance,
téléphone et réception, comptabilité et décomptes
mensuels.

Prière d'adresser offres â
Fiduciaire Collabo S.A., case postale,
2501 Bienne.

I

CEDEC S.A. cherche un

COLLABORATEUR
pour
contacter et convaincre
une importante clientèle de dirigeants d'entreprises en Suisse.

Notre choix se portera sur un homme :
— ayant une réelle expérience du terrain
— enthousiaste
— tenace et efficace
— libre tout de suite ou rapidement
— de nationalité suisse
— bilingue français-allemand
— âgé de 30 ans minimum
— possédant une voiture

Nous offrons au candidat retenu :
— un situation stable dans une ambiance de travail agréable avec

une réelle possibilité de promotion pour un élément de valeur ;
— une rémunération à la mesure de son efficacité (fixe + commission

et frais).

Adresser curriculum vitae, certificats et photo à CEDEC S.A.,
32, Malatrex, 1201 Genève.

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

m T̂ ~ CAPSA il
|u| " / "

 ̂
Camille Piquerez S.A. -:

ÏM rn̂ g -J ASSORTIMENTS D'HORLOGERIE [
! %_, §Z ET APPAREILLAGE

_f 2520 LA NEUVEVILLE

. I engage :

I pour travaux en atelier

I UUVKlLKLlJ rapides et régulières

fl pour travaux faciles à domicile (rayon maximal : I
I Cornaux - Cerlier et Montagne-de-Diesse)
I Toutes conditions à discuter.
I Les personnes intéressées peuvent se présenter
| 34, rte du Château, ou téléphoner au No (038)
I 513232.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

COURTEPOINTIÈRE
très qualifiée pour poste à responsabilités. Salaire
intéressant pour personne capable.
Prière de faire offres, avec copies de certificats, à
la Direction Moyard,
Grand-Rue 83,
1110 Morges.

Importante entreprise horlogère du Jura neuchâte-
lois cherche pour sa succursale des environs de
Neuchâtel

un horloger complet
une metteuse en marche

Ecrire sous chiffres P 28-950046 à Publicitas,
2301 La Chaux-da-Fons.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

première vendeuse
responsable de magasin.
Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, jusqu'au
30 avril 1976, à
Société coopérative de consom-
mation Le Foyer, 2115 Buttes, ca-
se postale.

iiiaaasai
Nous sommes une entreprise spécialisée
dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques en métaux précieux
et cherchons pour notre département com-
mercial

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
capable de gérer un groupe de marchés
étrangers.
Nous demandons :
— formation commerciale complète
— si possible quelques années d'expérien-

ce dans ce domaine
— bonnes connaissances des langues fran-

çaise, anglaise et allemande
— esprit d'initiative et sens de» responsa-

bilités
— âge idéal : 28-35 ans.
Nous offrons :
— activité variée et Intéressante avec pos-

sibilité de développement
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes
— horaire mobile.
Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites accompa-
gnées des documents usuels, a notre ser-
vive du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

On cherche

employée de maison
Nourrie, logée, place stable

Le Pré Carré, maison de repos,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19.

Le Tea-room Confiserie
P. Hess, cherche

SERVEUSE
connaissant le métier. Entrée mi-
avril.

Cinéma de la place cherche :

caissière auxiliaire
portier
concierge

Entrée immédiate.

Faire offres de salaire, sous chif-
fres ME 840 au bureau du Journal.

CAFÉ DU LION-D'OR
A MARIN
cherche

sommelière
comme extra deux jours par se-
maine,
jeudi et vendredi.
Téléphoner au No 33 1661 à par-
tir de 16 heures.

Nous cherchons :

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

morbiers
qualifiés, pour travaux en atelier.

M. Blanchi S.A.
1024 Ecublens.
Tél. (021) 341685.

Beck S.A., transports,
engagerait :

1 chauffeur-
mécanicien
1 chauffeur

capable de prendre des responsa-
bilités, sobre, consciencieux et
de confiance.
Tél. (038) 631510, Travers.

VERBIER

Restaurant Le Caveau
engage

2 sommelières
du 12 mai à fin septembre.

Tél. (026) 71226, après 18 heures.

Nous cherchons

décoratrice
pour cabinets de pendules
(fleurs). Travail à domicile.

S'adresser : Yverdon-Pendules,
tél. (024) 24 14 74.

Henri Matile, commerce de bétail
et de viande, av. Dubois 15,
2000 Neuchâtel, cherche

employé
au courant des travaux de campa-
gne et, si possible, possédant
permis de conduire A. Entrée à
convenir.
T*l 9R1BM.

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) 20 33 81.

Importante agence générale
d'assurances à Genève
cherche

un employé qualifié
pour turificution
Incendie risques industriels et branches
choses. Fonction supérieure. Caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres Z 920189-18 à Publici-
tas 1211 Genève 3.

MATZINGER KELLOGG FAMIUA CENOVIS

Nous cherchons pour la vente de nos produits
renommés un

représentant -
promoteur de vente

esprit d'initiative, bilingue (français-allemand) pour
contacter nos clients de la Suisse romande.

Notre collaborateur devra visiter principalement les
zoos, les chenils et les refuges pour chiens et chats.

Nous offrons :

des produits très connus et bien introduits
un appui par le service des ventes
des prestations sociales d'avant-garde
un climat de travail agréable.
Entrée immédiate ou selon entente.

Si vous vous sentez apte à occuper ce poste, veuil-
lez adresser votre offre, en joignant les documents
usuels, à M. E. K. Acker,

GETREIDEFLOCKEN AG, Industrieslrasse 10,
5600 Lenzbourg.
Tél. (064) 512566.



Brillant exploit de Neuchâtel Xamax
f ĝg footbait | j Dynamo Kiev en échec a la Maladière

NEUCHATEL XAMAX -
DYNAMO KIEV 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Guillaume 21 me ;
Onicbtchenko 86me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude. Osterwalder, Richard, Mantoan ;
Gress, Decastel, Gress ; Bonny, Mùl le r ,
Guillaume. Entraîneurs : Gress et Merlo.

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Troch-
kine, Fomienko, Rechko, Metveenko ;
Konkov , Bourjak, Veremeev ; Ferodov,
Sakharov, Blokhine. Ent ra îneur  : Loba-
novski.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten,
excellent.

NOTES : Stade de la Maladière.
Pelouse en parfait état Temps frais,
bise. Giboulée vers la 80me minute. 7800

spectateurs dont les ambassadeurs
d'URSS et du Maroc, le président du
Conseil d'Etat R. Schlaeppi, le conseiller
d'Etat C. Grosjean et le Conseil commu-
nal in corpore. Productions de la
Musique militaire avant le match et à la
mi-temps.
,A la mi-temps, Onicbtchenko et Prok-
horov remplacent, respectivement,
Fedorov et Rudakov. Tir de Blokhine
contre le poteau à la 47me minute. A la
66me, Stalder remplace Mùller.
Guillaume cède sa place à Baur à la
77me . Nazarenko remplace Bourjak.
Coups de coin : 3-14 (2-5).

MAGNIFIQUE
Neuchâtel Xamax a signé hier soir

un magnifique exploit en tenant le pres-
tigieux Dynamo de Kiev eu échec. La

DU MERITE. — Claude (à gauche), Osterwalder et leurs coéquipiers en ont eu
à tenir en écheo le Dynamo du redoutable Blokhine. (Avipress - Baillod)

formation neuchâteloise, bien que sérieu-
sement remaniée en raison des absen-
ces de Kung (avec l'équipe suisse), Mund-
wiler et Zaugg (blessés), n'a rien volé
en obligeant son hôte an partage du
symbolique enjeu de cette partie. Gress
et ses hommes ont, certes, été longue-
ment dominés au cours de la seconde
mi-temps, mais l'avantage qu'ils avaient
su prendre avant la pause reflétait aussi
une supériorité de sa part. Du reste,
même dans les instants où les Soviéti-
ques ont exercé la plus forte pression,
Gress et ses hommes ne se sont jamais
affolés. Us n'ont en aucun moment cédé
à la peur, reflétant ainsi l'état d'esprit
de leur gardien, qui a accompli prouesse
sur prouesse avant de s'incliner logique-
ment,

DEUX PHASES
Forestier, il faut le dire, a été, avec

le régisseur Veremeev et l'ailier Blokhi-
ne, aux dribbles étourdissants, une des
figures les plus marquantes de cette
rencontre qui a connu deux phases bien
différentes l'une de l'autre. Neuchâtel
Xamax a été le premier en action face
à un adversaire confiné dans un atten-
tisme exagéré, compte tenu de l'enjeu
très relatif de la partie. Ce n'est donc
pas étonnant qu'il ait ouvert la mar-
que, à la 21 me minute, au terme d'une
action rondement menée par Clande,
qui a passé la balle à Bonny. Le cen-
tre du gauche de l'ailier a été parfai-
tement amorti de la poitrine par Guil-
laume, qui, résistant à la charge d'un
défenseur, a battu Rudakov venu à sa
rencontre.

Ce beau but a quelque peu réveillé
les Russes, sans toutefois les inciter à
attaquer en nombre. C'est ainsi que plu-
sieurs centres de Blokhine, adroitement
lancés par Konkov, n'ont trouvé per-
sonne à la réception... sinon Forestier
ou un défenseur local. Après un re-
marquable exploit technique de Guillau-
me (37me), Forestier a cependant dû

user de toute sa détente pour détour-
ner par-dessus la latte un surprenant
tir de Konkov.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Tout de suite après le thé, Dynamo,

qui venait de retrouver Onicntchenko à
l'aile droite, a accéléré le rythme. La
chance est venue au secours de Fores-
tier à la 47me minute, lorsque, battu
par la ruse de Blokhine, le gardien a
vu le poteau gauche renvoyer le tir de
la « fusée » russe. La pression soviéti-
que s'est faite toujours plus forte. La
technique raffinée, les passes précises des
Russes permettaient à ces derniers de
progresser rapidement vers le but de
Forestier. Mais, toujours ardents à la
tâche et ne cédant jamais à la panique,
les « rouge et noir » réussissaient régu-
lièrement à faire échouer, au dernier
moment, les tentatives adverses on alors,
c'était leur gardien qui, surgissant de
derrière le « rideau rouge », détournait
des tirs paraissant inarrêtables !

PAROXYSME
Le duel entre Forestier et les atta-

quants soviétiques a atteint son paro-
xysme à la 83me minute quand, sur
une fulgurante reprise de volée de l'élé-
gant Veremeev, le gardien neuchâtelois
a dévié la balle en coup de coin, au
prix d'une détente que, sans exagérer,
nous qualifierons de fantastique. Trois
minutes après, Forestier n'a rien pu con-
tre le tir d'Onichtchcnko, qui a profité
d'un renvoi du gardien consécutif à un
nouveau « bolide » de Veremeev.

Dynamo Kiev a paru être satisfait
de cette égalisation. Neuchâtel Xamax,
qui avait d'ailleurs su, tout au long de
cette seconde mi-temps, lancer plusieurs
dangereuses contre-attaques, en a profité
pour repartir franchement à l'offensive.
Son final a failli être payant, un coup
franc de Richard (88me) et un tir de
Guggisberg ayant effleuré les deux po-
teaux du but alors gardé par Prokhorov.

CHAPEAU !
Le public, venu en nombre, a quitté

le stade satisfait. Si la partie a connu
un départ lent et presque ennuyeux,
l'animation a été grande par la suite.
En dépit des défections de plusieurs ti-
tulaires, Neuchâtel Xamax a une nou-
velle fois prouvé qu'il est capable de
se hisser à un haut niveau. Contrer
les Blokhine, Veremeev, Konkov, Bour-
jak, Trochkine et autres Onichtchenko
n'était pas une mince affaire. Le réus-
sir en ne sombrant pas dans un enga-
gement physique dépassant les limites
permises l'était moins encore. Les « rou-
ge et noir », en le faisant, se sont ré-
conciliés avec un public qu'ils avaient
plutôt déçu samedi, contre Young Boys.
Ils méritent tous un coup de chapeau,
même si les limites de l'un ou l'antre
sont apparues plus nettes qu'en d'autres
circonstances;'
feV F. PAHUDW j ! 
• En raison d'une grève des trans-

ports aériens, l'équipe de Suisse n'a pu
regagner comme prévu la Suisse, jeudi
matin. La formation nationale a dû
prendre le train de Glasgow à Londres
(plus de cinq heures de voyage) où un
avion l'a ramenée à Zurich en fin de
soirée.

Sensation à Kutow.ce, ! URSS battue
gg hockey sur glace Championnat du monde (groupe A)

Pologne - URSS 6-4
(2-0 3-2 1-2}

Les championnats du monde du grou-
pe A ont débuté par une véritable sen-
sation, à Katowice. L'URSS, champion-
ne du monde et championne olympi-
que, a subi en effet une surprenante
défaite devant la Pologne, laquelle s'est
imposée sur le « score » de 6-4.

Pour le reste, la logique a été res-
peatée"-<lans l'ensemble. C'est ainsi que
la Tchécoslovaquie s'est aisément impo-
séemB-f dépens de» la1 RDA. La Suède
par contre a dû s'employer à fond pour
venir à bout d'une formation ouest-
allemande qui n'a pas fini d'étonner
cette saison.

De on côté, la Finlande a dû par-
tager l'enj'eu avec les Etats-Unis. Les
Américains ont ainsi mis d'emblée en
lumière les problèmes rencontrés par
des Finlandais, dont la formation a été
profondément remaniée en raison de
dissensions internes.

Devant leur public, les Polonais ont
ainsi provoqué l'une des plus grandes
surprises de l'histoire du hockey sur
glace en prenant le meilleur sur les
grands favoris du tournoi , les Soviéti-
ques.

Les Soviétiques ont pourtant dominé
le début de cette rencontre, mais ils se
retrouvèrent menés à la marque (0-2) à
l'issue de la première périnde. Après
avoir réduit le « score » au début du
tiers-temps intermédiaire, ils durent con-
céder trois buts polonais en l'espace de
trois minutes et se laissèrent alors ga-
gner par la nervosité.

Survoltés par ce résultat inespéré, les
Polonais se défendirent avec un courage
admirable dans le dernier tiers-temps,
et préservèrent ainsi un succès qui fera
date.

Etats Unis-Finlande 3-5
(0-2 2-0 1-1}

Les Etats Unis ont confirmé le résul-
tat obtenu à Innsbruck, où ils avaient
battu la Finlande (5-4) dans Je cadre
du tournoi olympique. Certes, ils ne se
sont pas imposés cette fois mais n'en
ont pas moins obtenu un partage des
points qui apparaît très équitable face
à cette Finlande dont l'équipe a été pro-
fondément remaniée.

Pourtant, les Finlandais j avaient pris .-¦>.
un départ prometteur, menant à la mar-
que après un quart d'heure de jeu par
2-0, grâce à des buts de Kapanen et
Nummelin. Mais les Américains réagi-
rent alors et ils parvinrent même à ren-
verser la situation (3-2 à la 46me
•minute). Finalement, Koskinen obtenant
l'égalisation pour une équipe de Fin-
lande très décevante dans ce match
âprement joué (24 minutes de pénalisa-
tion).

Suède - RFA 4-1
En match d'ouverture des champion-

nats du monde du groupe A, à Kato-
wice, la Suède a obtenu une courte vic-
toire aux dépens de la RFA. Les Al le-
mands, surprenants troisièmes des Jeux
d'Innsbruck, ont une nouvelle fois agréa-
blement surpris face aux Suédois, les-
quels avaien t renoncé à disputer le
tournoi olympique. Et avec un peu de
chance, ils auraient même pu prétendre
au partage des points.

La Suède pri t l'avantage de manière
méritée lors du premier tiers-temps,
grâce à un but de Lundberg (16me) mais
les attaquante Scandinaves se brisèrent
souvent sur l'excellent gardien
Weishaupt. A la 35me minute , un tir de
loin de Labraaten permettait pourtant
aux Suédois de mener par 2-0.

Dès cet instant, les Allemands pri rent
l'ascendant 'et Kuehnhackl parvenait à
réduire la marque (39me minute). La
RFA eut même plusieurs occasions

d'égaliser lors de l'ultime période mais,
sur des contres, Ericsson (55me), et Jax
(57me) assuraient la victoire de la
Suède.

Tchécoslovaquie-RDA
10-0 (2-0 2-0 6-0)

Vice-champions du monde, les Tché-
coslovaques ont eu l'occasion de par-
ticiper à une excellente rencontre
« d'entraînement » pour leur entrée en
lice. Devant 6000 spectateurs, ils -ont en
effet aisément dominé la RDA," qu'ils
ont battue 'sur le « score » éloquôn.,,<d& C
10-0. Et encore',' la marque aurait IrèW-
bien pu être plus sévère.

Dans un match très correct, _â Tché-
coslovaquie a construit sa victoire sans
problème, marquant grâce . à Milan
Novy (4 buts), Jiri Holik (2), Marian
Stastny, Martinec, Jiri Novak et Peter
Stastoy. Quant aux Allemands de l'Est,
ils n'ont guère eu l'occasion d'inquiéter
le gardien Holecek.

Classement : 1. Tchécoslovaquie 1-2
C10-0) ; 2. Suède 1-2 (4-1) ; 3. Pologne
1-2 (6-4) ; 4. Etats-Unis et Finlande 1-1
(3-3) ; 6. URSS 1-0 (4-6 ; 7. RFA 1-0
(1-4) ; 8. RDA 1-0 (0-10).

Renforts à Lucerne
Lucerne, qui jouera la saison pro-

chaine en ligue B, vient d'annoncer ses
deux premiers transferts. Werner Schall-
berger (Zoug) et Urs Heiniger (Olten)
joueront, la saison prochaine, avec
l'équipe lucernoise. L'entraîneur Anton
Vrabec a, d'autre part, renouvelé son con-
trat, qui le lie depuis cinq ans au CP
Lucerne. Les dirigeants lucernois sont,
d'autre part , en pourparlers avancés avec
un international suédois dont les beaux-
parents habitent près de Lucerne. Un
transfert semble possible. Le Finlandais
Rantasila, qui avait joué la saison pas-
sée avec Lugano, serait également in-
téressé de jouer avec les « lions » lu-
cernois.

Lucerne organisera le Tir fédéral en 79
*© On en est maintenant presque sûr

| ___«££ 1 A J-

Le dernier Tir fédéral de la Société
suisse des carabiniers date de l'an de
grâce 1969. Le nouveau stand de Thou-
ne, tout juste inauguré, lui avait servi
de cadre. Depuis lors, personne n'a vou-
lu prendre la succession des Oberlan-
dais, pas même pour fêter, en 1974, le
150me anniversaire de la SSC, qui avait
pourtant bien besoin d'une manifestation
à l'échelon national en la circonstance.

Le comité central de la SSC n'est

cependant pas resté (complètement !) in-
actif dans l'intervalle. Il a multiplié les
démarches de tous les côtés pour éveil-
ler certains échos, tant à Fribourg qu'à
Coire ou à Aarau. Mais, rien n'y fit.
On savait cependant, à la fin de 1975
déjà, que la Société de tir de la ville
de Lucerne avait pris certains contacts
pour s'assurer différentes collaborations
en vue de la mise sur pied d'une Fête
fédérale, de même qu'aux fins d'obtenir
les terrains nécessaires ou les stands
indispensables. Il ne fallait surtout rien
dire des intentions lucernoises...

Aujourd'hui ,' on peut ouvrir la bou-
che et le crier sur les toits : la nou-
velle est officielle, confirmée en haut
lieu, bien qu'on ignore encore les dé-
tail s de l'entreprise. On a l'impression
que les organisateurs, s'ils vont jusqu'au
bout de leurs projets, pou rraient réqui-
sitionner certaines installations des en-
virons de Lucerne pour s'éviter de trop
vastes constructions provisoires. Mais
n'anticipons pas. Le prochain Tir fédé-
ral aura donc (sans doute) lieu en 1979
et c'est bien ainsi.

L. N.

Championnat d'Europe
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Le champion de Grande-Bretagne, Pat
Thomas, et l'Italien Marco Scano, se
rencontreront ce soir, à Cagliari, pour le
titre européen des poids welters, laissé
vacant par le Britannique John Stracey
après sa victoire sur le Mexicain José
Napoles en championnat du monde.

Pat Thomas partira légèrement favori.
Scano a abandonné le titre italien de la
catégorie, qu 'il avait remporté l'été
dernier, pour se consacrer a ce combat
et préparer à 30 ans son retour au
premier plan européen.

Trioulaire peu convaincant
Le Français Daniel Trioulaire a diffi-

cilement conservé son titre de champion
d'Europe des poids coq en obtenant un
match nul peu glorieux. A Vigo, devant
l'Espagnol Fernando Bernandez , qu 'il
rencontrait pur dérogation de l'EBU.

Trioulaire défendait son titre pour la
troisième fois et il a obtenu son troisiè-
me match nul. A Vigo, il a montré ses
limites. 11 ne semble pas être mûr pour
un championnat du monde qui, pour lui ,
devait consituer son objectif s'il conser-
vait son titre.

Aubaine pour trois jeunes Suisses
C'est maintenant décidé : Pierre-Alain

Dufaux , de Peseux, Kuno Bertschy, de
Tavcl, et Walter Inderbitzin , de Frcien-
bach, suivront pendant trois semaines
les cours des matcheurs américains basés
à Fort-Beuning, en Géorgie, d'où sont
sortis des tireurs exceptionnels dont les
Wigger, Fostcr, Margaret Murdock-
Thompson et autres Bassham ou Writér
ne sont en fait que les derniers repré-
sentants.

C'est sans aucun doute une aubaine
pour nos trois compatriotes, reconnus
comme nos plus sûrs espoirs, qui sau-
ront se souvenir, par la suite, de leur
séjour aux Etats-Unis, Car Fort-Benning
est indéniablement l'un des plus hauts
lieux du tir de compétition, un centre
d'entraînement admirablement organisé,
l'endroit rêvé pour procéder aux expé-
riences les plus larges. C'est, du reste,

là le secret des matcheurs américains :
à force de consigner les observations,
ils en sont arrivés à un degré de per-
fection extraordinaire, à telle enseigne
que les Russes eux-mêmes en font
l'expérience. A 300 m, aujourd'hui, les
Soviétiques se défendent certes encore
fort bien, mais ils se heurtent à un mur
d'outre-Atlantique d'une résistance pra-
tiquement à toute épreuve ! Sauf excep-
tion...

Au contact de leurs hôtes, qu'ils con-
naissent d'ailleurs par leurs noms et
dans une sérieuse mesure, les Dufaux,
Bertschy et Inderbitzin d'Helvétie auront
tout à gagner, si ce n'est tout a appren-
dre.

Du 5 au 27 avril, ils auront le temps
de collectionner bien des « trucs ».

L. N.

« Test du kilomètre » ù Fleurier
-My * cyclisme | Lundi de PâquesKt!f,9tt!,W Âlf„i.f>niliiiSK^>.: .»¦: ¦¦¦¦¦¦.. ¦¦ ¦¦. . . .
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Comme chaque année, le « Test du
kilomètre » fera halte dans le canton
de Neuchâtel cette saison encore.
L'étape est fixée, cette fois, à Fleurier,
^organisateur en étant le Cyclophile
Fleurier, placé sous la présidence de

Patronage FAN-L'Express
M. Roger Jeannet. C'est donc le matin
du lundi de Pâques 19 avril 1976 que
tous les jeunes gens des classes d'âge
1956 et plus jeunes — licenciés ou
non — sont conviés à emprunter la
route du Vallon afi n de participer à
ce « Test du kilomètre ».

11 est bon de rappeler que tout genre
de vélo est autorisé pour prendre part
à ce - test », qu'il n'est nullement néces-
saire de faire partie d'un club affilié
à l'UCS ou au SRB, qu'il est bon que

chaque participant ait subi un entraî-
nement de base de quelques centaines
ou milliers de kilomètres, entre autres.

Le « test » à proprement parler sera
organisé sur une routa agricole goudron-
née, large de quatre mètres, située entre
Boveresse et Fleurier et se déroulera
selon l'horaire suivant; prise des dos-
sards de 09 h 00 à 09.h 45 à la pati-
noire de Fleurier ; premier départ à
IOh hOO (le départ se situe à cinq minu-
tes de la patinoire , la route sera flé-
chée pour s'y rendre) ; le prix d'inscrip-
tion est de 3.- (trois francs). De plus ,
pour tous renseignements complémentai-
res, M. Roger Jeannet, la Golaye,
2112 MOTIERS (tél. (038) 61 18 07) est
à la disposition des futurs candidats à
ce « Test du kilomètre ».

spoRrs g^̂ H
FOOTBALL

Espagne, coupe, matches retour des
huitièmes de finale : Real Saragosse-
Grenade 3-1 (Saragosse qualifié (6-3) ;
Valencia-Real Betis Séville 2-1 (Relis
qualifié (3-2) ; Real Sociedad San Sebas-
tian-Celta Vigo 2-1 (Real Sociedad qua-
lifié (2-1) ; Atletico Madrid-Sporting
Gijon 1-1 (Atletico qualifi é (3-2) : Las
Palmas-Hercules Alicanle 7-1 (Las Pal-
nias qualifié (8-4) ; FC Barcelone-Rcal
Oviedo 4-0 (Barcelone qualifié (4-0).
Les matches Malaga-Espanol Barcelone
et Real Madrid seront joués à une date
ultérieure.

Purnelli-Jones ubundonne lu F 1
@j£  ̂ automobiiisme Faille de H-0yeilS

La Parnelli-Jones de Mario Andretti ,
la seule voiture de formule 1 entière-
ment américaine, a été retirée de la
compétition , a annoncé Vel Miletich ,
co-propriélaire de l'écurie américaine.
Lancée en septembre 1974 dans le
Grand prix du Canada, la Parnelli ne
participera plus , faute d'argent , aux pro-
chaines épreuves du championnat du
monde des conducteurs. Le pilote de la
voiture. Mario Andretti , ancien vain-
queur  des 500 Miles d'Indianapolis , a
été libéré de son contrat.

« U nous faudrait au moins 400.0011
dollars pour couvrir les frais opération-
nels des onze derniers grands prix », a
déclaré Vel Miletich , dont l'écurie se
concentrera , désormais, sur les courses
de formule Indianapolis aux Etats-Unis.
Sicième dans le Grand prix d'Afrique

du Sud , la Parnelli avait abandonné
dans le Grand prix des Etats-Unis à
Long Beach. La construction de la voi-
ture a coûté 3,5 millions de dollars.

Andretti va maintenant tenter sa
chance ailleurs et il a déjà pris con-
tact, a-t-il dit, avec Frank Williams,
Colin Chapman (Lotus) et Shadow. Il
pilotera une Williams dimanche, à Sil-
verstone, dans une course de Fl ne
comptant pas pour le championnat du
monde. « Ce qui m'intéresse avant tout ,
c'est le titre mondial de formule 1 »
a souli gné le pilote américain , qui ne
partici pera pas, pour la première fois
en douze ans, aux 500 Miles d'Indi ana-
polis , le 30 mai prochain. Andretti
espère piloter, ce jour-là , une nouvelle
voiture dans le Grand prix de Monaco.

Ç  ̂ voiieyba» Coupe de 
printemps

Lu Suisse écurtée du titre?

ÉCHEC. — Face aux Belges (de dos) les Suissesses se sont révélées
impuissantes... (Avipress - Baillod)

A l'issue de la première journée
de la poule finale, la Hollande est
de printemps. Alors que Ton pen-
sait que le dernier match de la soi-
presque assurée de gagner la coupe
rée opposant les deux grands favoris
serait très serré, il a été, au con-
traire, un festival hollandais. Et puis,
dans la première rencontre, on espé-
rait un succès suisse. Il n'en fut rien.
A nouveau, il y avait plus de mille
spectateurs pour assister à cette soi-
rée et cela malgré la concurrence du
match de football. Pour une « pre-
mière » sur le plan international , les
organisateurs neuchâtelois peuvent se
féliciter.

POULE A

Suisse - Belgique 0-5
(11-15 8-15 5-15)

Alors que l'on s'attendait à un
match équilibré, c'est à un véritable
festival belge auquel le public neu-
châtelois a assisté. Désemparées dès
le début , les protégées de R. Mise-
rez n'ont jamais donné l'impression
de pouvoir refaire surface. Dévelop-
pant un jeu athlétique, les filles du
plat pays ont livré un festival de
« smash » d'une puissance formidable.
La partie a été entachée d'un arbi-
trage très dur, ce qui a échauffé les
esprits (dans le camp suisse et dans
le public). Maintenant délivrées de
ce match (il pouvait donner à notre
équipe la troisième place) les Suis-
sesses pourront se donner à fond
pour les deux dernières rencontres
de cette coupe où elles rencontre-
ront les deux grandes favorites, et
qui sait, faire trébucher une de ces
deux formations.

Hollande -
Allemagne fédérale 5-0

(15-8 15-11 15-5)
Dai-Hee Park, en faisant venir

spécialement d'Allemagne des joueu-
ses qui avaient participé aux JO de
Munich, exprimait clairement sa vo-

lonté : il voulait être là et bien là
pour ce match au sommet, finale
avant l'heure. Malheureusement pour
lui , ce ne fut pas assez pour inquié-
ter les Néerlandaises qui une fois
de plus, se sont montrées souverai-
nes dans toutes les phases de jeu.

Classement — 1. Hollande 2 p.
(3-0) et Belgique 2 p. (3-0). 3. Al-
lemagne fédérale 0 p. (0-3) et Suisse
0 p. (0-3).

POULE B
Après la première journée, il sem-

ble que le Danemark va pouvoir
l'emporter. Son principal adversa ire
sera l'équipe de Mme Spinosi. Après
l'impression qu'a laissée l'équipe de
France hier, face à la Finlande, on
peut se demander comment les Tri-
colores ont perdu si nettement con-
tre la Belgique dimanche.

Résultats : Finlande - France 1-3
(4-15 6-15 15-12, 6-15). Danemark -
Aut riche 3-0 (15-10 15-11 15-12).

Classement : 1. Danemark, 2 p.
(3-0) et France 2 p. (3-1). 3. Fin-
lande 0 p. (1-3) et Autriche 0 p.
(0-3).

POULE C
Le succès de l'Angleterre n'a pas

été aussi facile que le résultat peut
le laisser entrevoir. En effet, lors
des second et troisième sets, les Ecos-
saises ont bien résisté à leur voisi-
ne du Royaume-Uni. Quant à la
Suède, il lui a fallu cinq sets pour
venir à bout des Espagnoles qui se
sont révélées une tout autre équipe
par rapport au tour préliminaire.

Résultats : Ecosse - Angleterre 0-3
(5-15 12-15 13-15). Suède - Espagne
3-2 (9-15 15-2 11-15 15-11 15-13).

Classement : 1. -Angleterre'ii <2 ftsp.
(3-0) et Suède 2 p. (3-2). 3. Espagne
0 p. (2-3) et Ecosse 0 p. (0-3).

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
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

Après Hennie Kuiper, champion du
monde, les organisateurs du 40me Tour
de Suisse ont engagé deux autres cou-
reurs de grand renom : les Belges Fred-
dy Maertens et Michel Pollentier s'ali-
gneront, en effet , au départ de la gran-
de épreuve helvétique à la tête de l'équi-
pe « Flandria », qui comprendra , en ou-
tre, Frans Verhaegen , Albert van Vlier-
berghe, Eddy Cael , Tino Tabak , Pol
Verschuere et Daniel Verplanckc. Cette
saison , Maertens a déjà remporté I'Ams».
tel Gold Race, Gand - Wevelghem et
six étapes de Paris - Nice, tandis que
Pollentier s'est imposé dans le Tour de
Belgique.

Vedettes belges
au Tour de Suisse

[ j f â *m à  hippisme

Ce week-end, se déroulera , à Ligniè-
res, le traditionnel concours hippique
amical, organisé pour la cinquième fois
consécutive par la Société hippique du
lieu, conduite par son nouveau prési-
dent, M. Claude Vuillemin. Cette ma-
nifestation durera deux jours : le same-
di après-midi pour les épreuves débu-
tants de degré 1, le dimanche étant
réservé aux concours de poneys (2 sé-
ries) et aux épreuves de sauts degré
2, avec handicap pour les chevaux ayant
gagné plus de 500 francs.

Comme chaque année, c'est M. Ro-
bert Carbonnier, de Wavre, qui a la
charge de construire les obstacles. C'est
déjà un gage de succès pour les orga-
nisateurs, quand on connaît les qualités
du constructeur.

La participation , si elle n 'est pas aus-
si abondante que ces dernières années
(d'autres concours sont organisés ce mê-
me week-end, à Porrentruy, Poliez-Pittet
et Romont), elle n'en sera pas moins
attrayante. Les courses de poneys ont
un charme tout particulier et il faut
tout de même noter plus de 200 dé-
parts dans les différentes catégories.

Comme on n'arrête pas le progrès,
l'emplacement du concours a été modi-
fié par rapport aux années précédentes ;
c'est sur la verdure du Centre de pilo-
tage de Lignières que se dérouleront
les différentes épreuves mais, comme
d'habitude , l'entré e sera gratuite. Qu'on
'- le dise !

C. G.

Concours attractif
ce week-end
à Lignières

L'Espagnol Domingo Perurena a
remporté la quatrième étape du Tour du
Pays Basque, Durango-Arechavaleta
(168 km), à l'issue de laquelle l'Italien
Gianbatista Baronchelli a conservé son
maillot de <t leader » du classement géné-
ral.

C'est à l'issue d'un sprint que Perure-
na s'est imposé devant une trentaine de
coureurs. Baronchelli et ses équipiers, au
cours de cette étape très montagneuse,
ont parfaitement contrôlé la course et il
y a de fortes chances pour que le jeun e
Italien succède à Eddy Merckx au pal-
marès de l'épreuve, qui s'achèvera
aujourd'hui.

Tour du Pays Basque
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Entreprise du Jura Neuchâtelois engage :

EMPLOYEE DE BUREAU
en possession d'un C.F.C. ou d'un diplôme d'une école de commerce.

La candidate que nous cherchons devra s'occuper, pour des outils de
petit volume, du service clients, du stock, ainsi que des différents con-
tacts avec la fabrication.

Ce poste nécessite une personne capable de travailler de manière to-
talement indépendante et qui ait si possible des connaissances de la
langue allemande.

Faire offre par écrit avec currlculum-vitae sous chiffres 28-950.047 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons, pour compléter notre équipe de vente au détail, un '

REPRÉSENTANT
pour le rayon de Neuchâtel.

Nous offrons :
Traitement fixe selon capacités
Primes de performances £
Frais de voyages et de voiture
Formation continue
Appui efficace de la Direction
Prestations sociales d'une grande entreprise

Nous demandons :
Formation commerciale ou de vente
Quelques années d'expérience dans le service externe d'articles de
marques 3
Bonnes notions d'allemand
Age idéal : 25-35 ans.

Si vous désirez visiter une clientèle fidèle et travailler au sein d'un
groupe dynamique, veuillez s.v.p. adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie, références
et prétentions de salaire, à FRISCO-FINDUS S.A. RORSCHACH,
9400 Rorschach, service du personnel. '

amamamamf maaÀwamfMammmamamamammmw[|HB_-_-B~_-l-___ l----- B_B_--l-H-__---i-iBB__H-_--__-h

I Nous cherchons, pour une période de 6 à 8
semaines dès le 20 avril 1976, une

TÉLÉPHONISTE s
| ayant si possible une formation PTT et quelques

années de pratique. : '
De bonnes connaissances des langues française
allemande, et anglaise seraient souhaitées.

Veuillez prendre contact avec notre service du per-
sonnel, tél. 33 44 33, à Marin.

Nous offrons l'occasion, à aimable et

excellente vendeuse
de la branche chaussures, de diriger notre point de vente i
Neuchâtel, faubourg du Lac 2.
Si vous possédez la compétence nécessaire pour ce poste, veuille!
faire votre offre écrite à

BATA SCHUH AG
! Detailverkauf

\&€ëÊ£9>\ 451s MOEHLIN 

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? Nous cherchons, pour entrée immédiate,

4AW Une 4Ba¥

, | EMPLOYÉE |
? de ?
? COMMERCE |
? 

pour différents travaux liés à la facturation A^m,
et à l'expédition de nos produits.

4> ?
? 

Le poste conviendrait à une très bonne
dactylo , de langue maternelle française, ou j my

? 

allemande avec de bonnes connaissances
de l' autre langue. Des notions d'anglais 4^B

? 

sont souhaitables mais non indispensa-
bles. 4m

ŷ Les candidates sont priées de faire leurs ^̂
À—, offres au service de recrutement ABB\»

? 

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel, 4m

4y ou de téléphoner au (038) 21 11 45, T̂
A Interne 225. A—

àmm STELLAVOX cherche à engager , pour entrée Vft
ÂmW immédiate ou date à convenir . IB»

f 1 déëollefeu? 1
«Kl Cette personne devrait connaître le tour Revolver flB
mLf» Schàublin à commande hydro-pneumatique. _9F
\fi_k Prière de prendre contact par téléphone avec SB
yjmk M- Konkoly, Mff

^̂ L STELLAVOX, 2068 Hauterive. MB

^Bak Tél. (038) 33 42 33. MES

Pour compléter notre organisation de vente, dans la
région de Neuchâtel nous cherchons un

collaborateur
pour le service

extérieur
Si vous désirez

— améliorer votre situation professionnelle,
— un salaire correspondant à vos capacités,
— de l'autonomie dans le travail,
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles,

— participer à l'activité d'une entreprise importante
et dynamique,

n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chif-
fres 28-900102 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité :

Rue : Tél. : 

Café-restaurant,
Peseux, cherche

sommelière
Congé dimanche
et lundi.

.Entrée 1" T1-'- • s 
>

Tél. 31 66 98.

r_______________ B_______i

Pour son département restaurants, Coop Neu- H
>K.| ! châtel engagerait:

¦ x 1 garçon/fille wÊ
H de buffet H
H x 1 débarrasseuse W§
H x 1 garçon «
M d'office H|

! 1'' .'f ,̂ 'îi Prendre contact avec la Cité universitaire, §8 SB ¦
; IfgiB Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel. I isafS
: WËsB Tél. 24 68 05. i.S&jRs
i i-.s'.j.' ,̂

! '- X - -}

i ^S^^^^^^S^^-^^Î M^^^r̂ ^p̂ È̂ ï̂îw '̂ [•' - : ' ' ' '¦ '
| ...1... I I I  _BIII. i l

; Fabrique de meubles de Cortaillod engage
r
r

peintre
pour gicler les meubles.

Mise au courant dans l'entreprise.
Pour tous renseignements (salaire, appartement oi
chambre) prière d'écrire ou de téléphoner à :

Moderna-Corta S.A.,
fabrique de meubles,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 3414
(hors des heures de bureau (038) 4227 72).

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux, et cher-
chons

• Agent technique
s'intéressant aux problèmes de fabrica-
tion, avec connaissance des langues fran-
çaise et allemande.

• Agent de méthodes
• pour diverses tâches relatives à la.prépara-

tion et mesure du travail , ainsi qu'aux
méthodes d'exécution.

Les candidats au bénéfice d'une bonne forma-
• tion technique et ayant si possible quelques an-

nées d'expérience sont priés d'adresser leurs of-
. « fres écrites accompagnées des documents

usuels à notre service du personnel.
•¦ 

;

'¦ 
-

'. ri
• ;̂ MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.

Metalex S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Membre du groupe Granex
cherche, pour entrée immédiate ,

personnel féminin
qualifié
pour son département montage terminaison. Travail
propre et soigné.

Rémunération en fonction des capacités. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Téléphoner ou se présenter à
Metalex S.A, Sugits 1, 2114 Fleurier.
(038) 61 11 55.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en
treprises qui publient des annonce:
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteu rs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir d<
courtoisie et c'est l'intérêt de cftacur
que ce service fonctionne normale
ment. On répondra donc même s
l'offre ne peut être prise en considé
ration et on retournera le plus tô
possible les copies de certificats
photographies et autres document!
joints à ces offres. Les intéressés leui
en seront très reconnaissants, cai
ces pièces leur sont absolumen
nécessaires pour répondre à d'au
très demandes.

Feuille d'avis de Neuchâte

***********

Café des Moulins.
à Neuchâtel. cherche
une

sommelière
Se présenter.

Jabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre entreprise située à 12 km de Neuchâtel et de La Chaux-tie-

¦ Fonds occupe 1100 personnes dans la fabrication d'ébauches et mou-
vements de montres.

Nous désirons engager pour notre département de production, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES TRANSFERT
HORAIRE EN ÉQUIPE 2 X 9  HEURES :
1 semaine 5 h -14 h
1 semaine 14 h - 23 h
Conditions requises : Mécanicien CFC ou bonnes connaissances géné-
rales en mécanique.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, indemnités, presta-
tions sociales et la possibilité de vous loger vous seront présentés
lors de votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes Intéressées à cet emploi sont Invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit ou à prendre contact par téléphone
afin de définir la date d'une entrevue.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
Ëmaison 

affiliée à ~|K ZZZl'
1' S JH1 •

Ebauches s.a. _ '"'lit =^JP̂  '"j

V _ .'fi i ____,__ĝ J!J ;̂ °T3ÊT̂L —5

Vous tenez à votre indépendance..
... et vous aimez les contacts humains autant qu'une
activité intense.

Prenez alors contact avec nous : nous aimerions

vous confier une clientèle importante (particuliers et
entreprises) dans le district et la ville de Neuchâtel.

Vous bénéficierez d'une formation complète, el
d'une introduction systématique.

Fixe mensuel,, commissions et frais de confiance.

Prestations sociales. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres IZ 826 au bureau du journal.
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chaussuredété ^̂ È̂ ' Neuchâtelf 7 rue des Epancheurs
en toile écrue Ê i? - isŝ ' r> u - .. n ¦ ™ „¦ .
de diverses ^Hk "1É#II > Geschafte in Basel - Olten, Kirchgasse 25
couleurs ... j t t k  KÉliiiF  ̂

~~ Delémont, Rue des Moulins 19 -
¦dj$f̂ &~̂ . »4B WnmÊÊÊwK% Liestal, Rathausstrasse 54 - Allschwil,

¦ >$*$$ MÊ8Ém .̂^S l̂t Einkaufsparadies - Neuchâtel, Rue des
: '- " -̂ SM^PS^ Epancheurs 7 - Fiillinsdorf , Einkaufs-

^mmwS0̂ 
zentrum Schbnthal - Solothurn, Haupt-

Êr  ̂ CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE ^J»
amm 1531 SASSEL P (037> 64 22 34 j ff l H
BK .-' .' y Sm wl  Selles complètes, type Siegfried l,737 fr.; anglaise677.—; Coun- Ar ^Ë-" ;- ;,- '¦ '-'¦M'iV^F 

 ̂
try 897 fr. ; Berlin 947 fr. ; Randonnée 1, 777 fr . ; Parsiwal 11, » HBI - BL

Amw&gm 1240 fr.; Kieffer 1240 fr. ; Western cheval 728 fr. ; Poney 400 fr. W— -B_W

jBLf OFFRE SPÉCIALE WM*.Û B̂M H Valable vendredi 9 et samedi 10 avril, selles d'officiers 650 fr.; selles de ran- ; ... _9̂ n
^L ^̂ B?' 

donnée 1250 fr. Vente directe de dépôt. Ouvert : jeudi , vendredi, samedi de 'ï 'mr B
^̂ >»M\\\ 15 h à 19 h. ¥W*t rB_^^. Catalogue contre 1 fr. 50entimbres. Etude et construction de boxes, manèges, 

^AW B
^W^^ etc. ^^̂r^h Dépositaires cherchés pour toutes régions.

p-CONCOUBS -̂,
\ 1 S I i |
o ,'tTv irk J3  ̂ k
y Regardez <p-A f_^f ÎË_S_r «ffi *̂  >y attentivement L-j—J \ fSvfl IreRnl KP̂ MI V0 ces trois flacons i sfcijl l!**»f| If^"'*» 0
J «Basler Dybli» ( Q£Jfi I» ' I W! $

V cela en vaut la peine! ~! ~" *___£_*_ **¦- jj» v
,1 . . . .  .^^^

mmmmmm
^̂ ^̂m m̂mammm^m^ ç̂^^mmm A

ï y
r* Participez au grand concours Basler Dybli: V

) Jtf. un voyage de deux semaines à Bangkok, G
j Singapour, Bali <S
\ (ou sa contre-valeur en espèces) (\
J -̂  

un voyage en avion de deux semaine Ç)
j à Majorque pour deux personnes ($
) A\f. un chèque d'une valeur de Fr. 500.- . . . .  y
t A\̂ . trente bons d'une valeur de Fr. 50.- /

) Vous trouverez les bulletins de participation et (\
) les conditions du concours dans les magasins suivants: K

j AUX GOURMETS Délicatesses
| me du Seyon. Neuchâtel j
i . . {
i| §

L'in-cre-vable
ABS ' -M . Essayez donc de faire crever

v Wy f̂e^ ĵjjj ll-Màk i une Mazda 929! Vous pourriez
flk> , ¦ ^^j^^ft^

vBjyM) 

sans 

peine 

y 
passer 

10 ans,

/ T i _|. I SP ^d^̂ L3*'' civec les meilleurs matériaux , selon
~îyT "\ li "^ les normes de Qualité les plus sévères

-̂—"v J-.—J et avec une finition exemplaire.
Mazda 929:1769 cm? 10.31/100 km (DIN), nmqvm
Estate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes I H BOKSB_-_#C3
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. é_=_3 l-lne dualité qui se voit

mazoasls
Importateur: Blanc&Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00 @
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • Neuchâtel Garages M. Bardo SA , Sablons 47/57.038 24 18 42 • U Chaux-de-Fonds R. Charnaux ,
rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersln, 038
51 30 32 • Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 ©

Nous cherchons
pour une importante société d'assurances |

spécialisée dans le domaine des

ASSURANCES GROUPES
CHEF D'AGENCE

Il dirigera d'une façon autonome l'une des
plus importantes agences de la Suisse roman-
de (plusieurs dizaines de collaborateurs).

Qualités requises
• expérience pratique de plusieurs années, si possible

dans le domr.ine des assurances groupes
• talents d'organisateur, de gestionnaire et de négocia-

teur, esprit d'entreprise et habitude dans la conduite
du personnel

• âge : entre 35 et 45 ans
• langues : français et allemand.

Il est offert
• une situation intéressante, stable et bien rémunérée

au sein d'une société de tout premier ordre.

¦ Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2075 ¦
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son I
lexpérience et vous assure une discrétion absolue. J

Les meilleurs fertilisants pour fleurs et

IL V̂®. imŵ / r ĥ

en vente chez les horticulteurs, les jar-
diniers et les marchands grainiers.

M
J W W r À
. QUINZAINE

W\M\  NEUCHâTEL

w\* nhllï 21 MAi
V HPlllïl 5 JUIN 1976VÎT., m

CONGELATEURS
PRIX EXCEPTIONNELS

Armoire 120 1 à Fr.688 —
avec case de précongélation et paniers

Notre prix Fr. 498.-
BdllUt 265 1 à Fr. 798-

2 lampes témoins, interrupteur ŷ fO/V^N.
cte surgélation rapide, dessus /^iv̂ TSijd^
stratifié HbÉSX \
Notre prix Fr. WO," ^̂ ^

Une nouveauté sensationnelle
pour bêcher votre jardin.

#

M0T0BINEUSE
WESTWOOD
Fr. 1150.-

Démonstration à domicile.

Jean CROISIER ROCHEFORT.
Tél. 41 16 16 

A vendre

piano
à queue (crapaud),
marque Schimmel,
en parfait état, acheté
en 1971.
Prix à discuter.
Prix neuf:
Fr. 12.600.—,

ainsi qu'une

photocopieuse
TOSHIBAFAX, achetée
fin 1974. Avantageuse,
photocopies impecca-
bles sur n'importe
quel papier, totale-
ment automatique,
abonnement d'entre-
tien, démonstration,
livrée à domicile,
pièces garanties
10 ans.
Prix à discuter.
Prix neuve:
Fr. 11.600.—

Tél. (024) 61 25 33,
préf. matin.

économiser
. sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ Ssemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Seul,
Radio TV
Steiner
vous offre un TV coleur
à GRAND ÉCRAN
66 cm avec le Système
Steiner, pour 64 fr. par
mois, TOUT COMPRIS,
SANS CAUTION, avec
la certitude qu'il est
réellement garanti
contre TOUS LES RIS-
QUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès 25 fr.
Renseignements gra-
tuits :
Madame JAUIMIN
Roc 15,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74 -
(038) 25 02 41.

Secrétaire
dactylographe

est cherchée par avocat, pour tra-
vail à plein temps, à Neuchâtel,
dès le 2 août 1976.
Capable d'initiative, elle s'occu-
pera du secrétariat d'une société
horlogère, de gérance d'immeu-
bles, correspondance, etc. (dicta-
phone à temps partiel).
Semaine de 5 jours. Vacances
horlogères.

. Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffres LE 856 au
bureau du journal.

Petite maison
d'horlogerie

engagerait une ou un employé de
bureau. Devrait accessoirement
s'occuper également de la fabri-
cation. Travail intéressant - et
varié. La maison se trouve dans
le Val-de-Ruz, sur la ligne CFF
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres MF 857 au bureau du
journal.

Fabrique d'horlogerie de Corcel-
les cherche

employée
de fabrication

dynamique et aimant travailler
d'une façon indépendante.
Faire offres détaillées sous chif-
fres NG 858 au bureau du journal.

i

Nous invitons instamment les personnes
répondant â des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets

Gain accessoire
ou principal par vente d'articles
exclusifs, offert à toute personne
disposant de ses soirées et d'une
voiture.

Prière de téléphoner au (039)
26 97 57, entre 10 h et 14 heures.

Jeune fille ayant travaillé 1 an
dans clinique privée cherche em-
ploi comme

aide-infirmière
. dans clinique, hôpital ou asile.

Adresser offres écrites à CV 847
au bureau du journal.

Jeune fille suisse, 21 ans,
étudiante en journalistique,

cherche pour
le 1er mai travail

quelconque pour environ 2 mois.
Parle parfaitement l'allemand,
l'anglais, l'espagnol et bien le
français.
Prière de faire offres à J. Porte-
nier, Renweg 35, 8001 Zurich.
Tél. (01) 27 54 54/55.

Restaurateur de Suisse allemande
cherche, pour sa fille (16 ans) qui
fréquente actuellement une école
ménagère en Suisse romande,

, une place pour le 15 septembre
1976, comme

aide de buffet
dans hôtel ou restaurant
renommé.
Faire offres sous chiffres 17-
301494 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Monteur électricien
cherche emploi. Accepte autres
possibilités dans ce domaine.
Prêt à suivre des couss, etc.
Faire offres sous chiffres J 306296
à Publlcitas,3001 Berne.

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.
Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER.
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-

36 14 67.

A remettre

magasin de tabac-
journaux - loterie

très bien situé.
Adresser offres écrites à KD 855
au bureau du journal.

J'achèterais
d'OCCASION

tables
et chaises
en bon état
pour tea-room.
Tél. (024) 61 25 33.
de préférence le
matin.

Demande à acheter

1 machine
à laver Je ma
unimatic ou superma-
tic avec générateur
Ultra-son Gradoscop
Reno G.D. 46.
Faire offres sous
chiffres 28-460.077
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2300
La Chaux-de-Fonds.

COUPLE
(Patente A) cherche

hôtel-
restaurant
en gérance.

Tél. (038) 571166.

DAME
attrayante de 53 ans,
d'une grande distinc-
tion, sans aucun
snobisme, ayant
beaucoup d'esprit
et de savoir-vivre,
sportive et accessible
à tout ce qui est
beau et enrichissant,
désire rencontrer
un monsieur cultivé,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
W 311054-19
à Publicitas,
1211 GENÈVE 3

Maculature en vent- i
au bureau du journal

Garage des Sablons
cherche un

apprenti
mécanicien
Neuchâtel.

Tél. 24 48 12.

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

Dame de .
réception
cherche emploi
chez médecin, den-
tiste ou dans hôpital
à temps partiel,
ou remplacements.

Adresser offres
écrites à PI 860
au bureau du journal.

Gain
supplémentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2""
salaire?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture indispensable.

Se présenter le
samedi 10 avril,
à 9 h 45 précises,
à nos bureaux
régionaux:

AMECO S.A.,
ch. de Mornets,
La Neuveville.

Hôtel neuchâtelois
cherche

sommelière
ou débutante.
Congé samedi et
dimanche.

Tél. 31 13 42.

Jeune homme ayant terminé son
apprentissage de

monteur en chauffage
cherche emploi sur son métier ou
comme soudeur.
Faire offres sous chiffres EX 849
au bureau du journal.

Employé de commerce
28 ans, célibataire, expérience
banque et industrie, connaissan-
ces d'allemand et d'anglais, ai-
mant les chiffres, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, dans
banque de préférence.
Adresser offres écrites à IB 853
au bureau du journal.

Commerçants
Comme je dispose encore de
quelques heures par semaine, je
m'occuperais de tenir

votre comptabilité
(débiteurs, créanciers, bilan, icha,
etc.)
Travail précis et soigné, discré-
tion assurée, excellentes référen-
ces.
Adresser offres écrites à AS 845
au bureau du journal.

Sportif, 35 ans, restaurateur, cherche la sé-
curité, l'amour et la sérénité. Quelle dame
de 28 à 34 ans est-elle à même de lui offrir
ce qu'il apprécie. Elle devrait être honnête,
sportive, ambitieuse comme lui et aimer son
foyer. Ecrivez-lui quelques lignes sous chif-
fres M6N78 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-
trale 99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.

Quelle dame parlant français et allemand et
comme Ernest désirerait rompre la
solitude ? Ernest possède quelques fermes
et veut apprendre à connaître une femme
honnête, pleine d'humour, de gentillesse, ai-
mant la nature, les enfants et ne fumant pas.
Il aime les promenades, la danse, lo ski et
jouer aux cartes. Il serait heureux de trou-
ver une partenaire. Ecrivez-lui sous chiffres
M6N76 à l'Institut Pro Partner, rue Centrale
99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.

Existe-t-il une dame entre 28 et 33 ans, dé-
sirant offrir à Marc une vie harmonieuse et
de toute sécurité ? Il est âgé de 31 ans, cé-
libataire et occupe un emploi stable. Ses
loisirs : bricolage, ski, natation. Marc est
toujours optimiste et cherche une partenaire
simple, aimaint les enfants et son foyer et,
comme lui, désirant rompre la solitude.
Ecrivez sous chiffres M6N54 à l'Institut Pro
Partner, rue Centrale 99a, 2500 Bienne, tél.
(032) 23 32 34.

Faites-moi parvenir vos documents sous
.enveloppe neutre.
"Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
No postal. Lieu : 
Tél. P. : Tél. B. : 
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HH dispose d'un choix vraiment
M-l Îïïastique! La ménagère
Ml neut. désotmais. tecevo.r
¦ chez elle ses invités «ans
mmm peine, sans soucts et sans
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Bras libre.
Peints

fonctionnels *
pour

Fr.69Q.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. Monnler
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

$ GARAGE des 3 ROIS \
C J.-P. et M. Nussbaumer /or J

^ Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle \
_** (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 \

¦ il -B^^̂ ^ r̂Wit»LPllla pflfsifflftEî̂
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

SI/ 
U/ 1976-90 de fr. 60 000 000

ft». ian» destiné au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 14 ans
Titres : de fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Jouissance : 10 mai 1976.

Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lau-
sanne et Zurich.

Prix «rémission :

100%
Délai de souscription :
du 9 au 15 avril 1976, à midi.
Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l'emprunt sont tenus à disposition au-
près des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

H 

Bouillabaisse
Sole
Langoustine
Moules
Gratin aux fruits de mer
Perches
Cuisses de grenouilles

GtC
CARTE - MENU

IIIBEY - MARCHE DE GROS l
B Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 M

[ i Beaujolais Village AC 74, a^ T- 1

\ 1 Vin fin d'Algérie « Chauxvignon », 0_ 1
H vieille réserve. la bout. \3B \

;i

\i _9K I
- R Henniez Santé, LU» _-L«J H

tl - l70 I
p^ UaSlina OC WanOer, la boîte de 500 g seulement mP «S

11 Biscuits noisettes Hug, ,esl oo g I I
11 965 I
| H Lapin chocolat lait, 25o g seu,ement 4L ;.

I BCÎlBS aU JUS, 822gnet seulement Wg

3 H awwm\<t n

! B Haricots fins Saint-Gall, 835 g net seulement àm B

1 Cornettes aux œufs 3 poules, 1^1
] fm la Timbale, 500 g seulement I Ifl

I Cornichons mi-fins pasteurisés Chirat, ^70 B
|S 850 ce, seulement %-P fi_Ç

B Sauce à salade French Dressing Thomy 9^0 B
HJ| le V. litre, seulement -___¦ fc^

i WÊ LeSSIVc MU, le box de 2,7kg seulement W B Wt

m AlTIldOn / /  Spî yf la bombe de 220 g .  seulement &¦

il 085 1
B Crème bain Fenjal Tilia, 2^1 seulement %M 1

B Crème bain Fenjal Tilia, 100 m. seulement %3 B

B Savon Fenjal Tilia, io0g seulement I B

????????^???????????????????????????????****************+****

i l CETTE SEMAINE: : 1
I i DÉGUSTATION CUSENIER j I
I j ET DES CAFÉS PAULISTA ! j I

I ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I

J Cours de plongée g
T POUR DÉBUTANTS yt
Ç centre international 3
£ de plongée 3
7̂  DÉBUT DU COURS : lundi 12 avril 1976 à 20 heures *%
\f à la Piscine d'Hauterive. >4

^T* Une séance d'information aura lieu vendredi 9 avril *\
i_^ à 20 heures à la Maison du Plongeur. yà
K̂ Age minimum 

14 
ans. J\

• ••••••••••• l«

I flf** RECOUVREMENT I
ft W SW DE MEUBLES i
JRLdf REMBOURRéS 1

^1 t̂-â-SPHr" ' __l de style ou modernes H

fi 'ii X âaWmWpJ* | Riche collection de tissus §f
fe.| * % Travail soigné a
Pa TOUJOURS AU PLUS BAS k
|| 

¦ PRIX R

il Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 ||

BOUDRY Les Rosseto

Marché aux puces
samedi 10 avril dès 8 heures

Sandoz
récupération objets, cuivre, laiton,
outils artisan, vaisselle, livres,
meubles divers, bibelots, etc.
(derrière usine MIkron Hasler)

[ Un VÉLO? OUI,„
si c'est SSMMBAW

I le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi JJ
nos 13 modèles course et gentleman jJn
CIL013910 vit. tube léger 395.- W0iP-
CILO 14010 vit. pédalier alu 470.- Tf^
CILO 15010vit. tube Durifort 595.- jSfig
CILO15210vit. tube Reynold 750.- M M
CILO 14212 vit. amateur 895.- MW
CIL014412vit. professionnel .. ..1300. - A m

m ®T
ta garantie de la marque

Les services au spécialiste
NEUCHÂTEL: R. Schenk. Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE: E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.

mmWêWiImU 'tmmBW
{

A vendre ou à louer

neufs à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle
Pianos à queue
et orgues avantage.:
ainsi qu'un clavecin.
(Choix environ 150
instruments)
G. Heutschi,
tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc
réservées.

Maisons mobiles
attirait

Grand choix
Prix choc

Exp: 880 x 300 cm.
Fr. 12.900.—
CARAVANES

SCHAUB
Villeneuve-Rennaz

VD. tél. (021) 60 20 30

? mm JE VENDS DES TONDEUSES !
X JBL À GAZON %
% L ¦"_ . " ¦ SgÉJSgllSlig -t . qui C0UPent J'usQu'à 350 cm de large. T
T| . I : '\Ep_-.;. X m Adaptez la machine au genre de terrain et à la sur- X
T ^ *8BH " .- " '~.7v^- vjĝ  ̂ face ^ tondre.
? ^SùH__Î^T«^aV Voilà la vraie économie. >? ^̂  ?
m Locke 2 coupe 64 cm 

^
? 

Locke 5 coupe 76 cm F"eS*"T^''fflL_HME.''Jt'-|MJ''n] BBra n̂BQra
Locke 10 coupe 178 cm n n f f l L V-^  13 f v*^-_-f-_^^-^^ffx?^--^^--^-8w/^^li? prix à partir ae Fr. 3980.— . A_»_--fc r fm_ l ^ r - * L5J Ll£lALfcJ ^Vl L W\ MJ T A."J ï I ^

4  ̂ Rendement jusqu'à B« f̂l^Knld^P&v5H^̂ _reW>̂ r1
«(_iffPî^  ̂

4k
SL 5000 m2 heure -_-_-_----LJi_ialAL̂ C-g-J-imJ-:--l f_.W57_.i_4 -BB-_J fiî jj^ ĵj JJ aLULliTll

???????????????????????????? ???????? ???

A vendre

16 armoires
anciennes
et rustiques.

R. Meier, Valangin.
Tél. 36 13 41 -
36 14 67.



Il Bière II
Bj Miiller |j

_ ¦ ¦ - - â ^Mii." ¦> JBBBBml, 'Mj mj - m a t  \ mmBmWL ' -"** *̂ ^ES _̂__F_f 
ïfc.  ̂

~___i
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

f TV COULEUR 1MË Gratuitement 5 jours à l'essai flfl

¦ dès Fr. 1090-"" H¦ RQ _¦ Location dès Fr. %#^# ¦ par mois BB
WML Le plus grand choix à des prix IK'j
mËm»»-, sans commentaires ÂBBmH 

^̂ ^ .̂ ^̂  
Chez les spécialistes .̂»a»m^Bm\

*a 
¦'¦-»• ¦; ¦'¦. :

,,,-Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

¦?'ti______kw M̂^̂ ^̂ sBK B̂BKŜ

Multigarantie 3 ans |[S
kilométrage illimité (fat̂ l

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

4gS**XJr>W£>* *_&Iîw ~ '" J

S T̂ X̂ ¦ 4|I HIB_ iM-
*H Wtib *j L fiL*miï»J_^ HI

la grande bière
belge

@8
Votre électricien

¦XïjJMtl-tf^.̂ -l'Il'J*
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

m 

POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

RESTAURANT DE EEBTU1S, *à deux km des Vieux-Prés
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h.
DANSE : 2 ambiances
Bar - Discothèque
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne 18 h 15 Sam. 10

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h 15 Sam. 10

Ire ligue
Boudry - Fétigny 15 h Dim. 11

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h Dim. 11

Interrégionaux A 2
Comète - Koeniz 13 h 30 Dim. 11

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Mûnsingen 15 h 30 Dim. 11
Hauterive - Chaux-de-Fonds

Interrégionaux B 2
Chaux-de-Fonds - Echallens 14 h 30 Sam. 10
Chaux-de-Fonds - Etoile 17 h 45 Jeudi 15

Talents LN
- NE Xamax - Chênois (JC) 16 h 15 Sam. 10

Chaux-de-Fonds - Vevey (JC) 16 h .Mercr. 14

Interrégionaux C
1. Fontainemelon - Moutier 14 h Sam. 10
2. NE Xamax - Bienne 14 h 30 Sam. 10

Ile ligue
7. Superga I - Saint-Biaise I 10 h Dim. 11 <
8. Saint-lmier I - Bôle I 15h Dim. 11
9. Hauterive I - Couvet I 15 h 30 Dim. 11

10. Marin I - Corcelles I 20 h Sam. 10
11. La Sagne I -NE Xamax II . 14h30 Dim. 11
12. Le Locle II - Fontainemelon I 16 h 30 Sam. 10

M'44 w» j . .trj¥', ; ' '"-¦- '¦6^ '':'Én*if' 1atiiiKaam'- x ''' ' ' ' '"''' V '*Ŵ  ¦ "*¦ "**?¦'¦'"• 'u

13. Serrières!- Colbrfîbiër I:* 1 f-% t Vf.
14. Sonvilier I - Floria I 16 h Sam. 10
15. Ticino I - Dombresson I 15 h 30 Dim. 11
16. Auvernier I - Le Landeron L 9 h 45 Dim. 11
17. Lignières I - Helvétia I 9 h 45 Dim. 11
18. Comète I - Superga II 15 h 30 Dim. 11
19. Pal-Friul I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 11
20. Fleurier I - Cortaillod I 17 h Sam. 10
21. Deportivo I - Gorgier I 15 h Dim. 11
22. Gen.-sur-Cof. I - Chx-de-Fds II 8 h 30 Dim. 11
23. Béroche I - Espagnol I 14 h 30 Dim. 11
24. Travers I - Etoile I 9 h 45 Dim. 11

IVe ligue
25. Colombier II - Auvernier II 15 h 30 Sam. 10
26. Comète II a - Lignières II b Equipe de Lignières retirée
27. Le Landeron II - Gorgier II 10 h Dim. 11
28. Bôle II - Cortaillod II a 15 h 30 Sam. 10
29. Serrières II - Cortaillod II b
30. Comète II b - Cornaux I 9 h 45 Dim. 11
31. Béroche II - Lignières II a 10 h Dim. 11
32. Saint-Biaise II b-Cressier I 14 h 30 Sam. 10
33. Châtelard I a - Boudry II 15h30 Dim. 11
34. Châtelard I b - Salento I 13 h 30 Dim. 11
35. Centre port. I - Espagnol II 15 h Dim. 11
36. Marin II - Hauterive II 17 h Sam. 10
37. Audax II - Coffrane I 14 h 30 Dim. 11
38. NE Xamax lll - Corcelles II 9 h 30 Dim. 11
39. L'Areuse I - Travers II 9 h 45 Dim. 11
40. Blue-Stars I a - Fleurier II 9 h 45 Dim. 11
41. Noiraigue I a - Buttes I 15 h Dim. 11
42. Saint-Sulpice I a - Couvet II 14 h 30 Dim. 11
43. Môtiers I - Blue Stars I b 14 h 30 Dim. 11
44. Saint-Sulpice I b - Noiraigue I b 9 h 45 Dim. 11
45. Le Locle lll b - Etoile II a 15 h Sam. 10
46. Les Brenets I b - Les Ponts I b 8 h 15 Dim. 11
47. Les Bois I a - Ticino II 15 h 15 Dim. 11
48. Floria II - La Sagne II 9 h 45 Dim. 11
49. Le Parc II - Etoile II b ' ... >. 9 h 45 Dim. 11
50. Les Brenets I a - Le Locle lll a 10 h Dim. 11
51. Les Bois I b - Les Ponts là .\ 13 h 30 Dim. 11
52. Sonvilier II - Centre esp. I IOh Dim. 11
53. Dombresson II - Saint-lmier II 14 h 30 Dim. 11

Juniors A
(2 x 45 min)

54. La Sagne - Etoile •* 15 h Sam. 10
55. NE Xamax - Marin i 14 h Sam. 10
56. Hauterive - Béroche 15 h 30 Sam. 10
57. Corcelles - Boudry 15 h 30 Sam. 10
58. Dombresson - Floria 14 h 30 Sam. 10
59. Superga - Les Brenets
60. Fleurier - Colombier 14 h Dim. 11

Juniors A
1. Boudry - Hauterive
2. Marin - Béroche :¦ - ¦ 19 h 45 Mardi 13
3. Corcelles - La Sagne 19 h 30 Mercr. 14

i :«Tî-' .' ' • •i .
-  ̂

-

¦ 

Juniors B
(2 x 40 min)

61. Cortaillod - Audax 16 h 30 Sam. 10
62. Le Landeron - Le Locle 14 h 30 Sam. 10
63. L'Areuse - Floria I 14 h 30 Sam. 10

^
.64. Corcelles - NE Xamax 13 h 30 Sam. 10
65. Fontainemelon - Les Ponts 14 h 30 Dim. 11
66. Béroche - Le Parc 15 h Sam. 10
67. Ticino - Châtelard 16 h 30 Sam. 10
68. Floria II - Hauterive 14 h Sam. 10
69. Comète - Les Bois 15 h Sam. 10
70. Lignières - Cornaux 15 h 15 Sam. 10
71. Cressier - Auvernier 15 h Sam. 10
72. Couvet - Saint-Sulpice 14 h Sam. 10

Juniors C
(2 x 35 min)

73. Le Parc - Saint-Biaise 15 h 45 Sam. 10
74. Saint-lmier - Bôle 15 h 30 Sam. 10
75. Cortaillod - Comète I 15 h Sam. 10
76. Ticino - Geneveys-sur-Coffrane . 15 h Sam. 10
77. Colombier - Le Landeron 14 h Sam. 10

,78. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 10
79. Fleurier - Cressier 15h Sam. 10
80. Saint-Sulpice - Boudry 14 h 30 Sam. 10
81. Serrières - Noiraigue
82. Etoile - Sonvilier 14 h 30 Sam. 10
83. La Sagne - Les Bois 13 h 15 Sam. 10

Juniors D
(2 x 30 min)

84. Gen.-sur-Cof. - NE Xamax I 14 h Sam. 10
85. Etoile I - Le Landeron 16 h Sam. 10
86. Ticino - Audax 13 h 30 Sam. 10
87. Cortaillod - Marin I 13 h 30 Sam. 10
88. Hauterive I - Le Parc I 14 h Sam. 10
89. Le Locle - Colombier 13 h 30 Sam. 10
90. Etoile II - Deportivo 13 h Sam. 10
91. Le Pare il - Les Bois 14 h 15 Sam. 10
92. Saint-lmier - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 10
93. Béroche - Hauterive II 13 h 30 Sam. 10
94. Boudry - Comète I 14 h Sam. 10
95. NE Xamax II - Corcelles 10 h 15 Sam. 10
96. Les Ponts - Fleurier 14 h 30 Sam. 10
97. Couvet - Châtelard 15 h 30 Sam. 10
98. Comète II - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 10

si;. L-.--* ,99. Cornaux - Fontainemelon M r.;rç_;.14 b̂ rf- Saji-r-̂ O ->~
100; Marin II - Auvernier -"S^ri: 

TS ri S- Sam; 10 :¦»"•
* ' M ;i îblf Lignières - Saint-Biaise*^ ; r*!''*flWf!8 Sal^lO *

Vétérans
102. Boudry - Etoile 15 h 15 Sam. 10
103. Floria - Le Locle 15 h 45 Sam. 10
104. Superga - Le Parc
105. Fontainemelon - Ticino 15 h 30 Sam. 10

Corcelles - Noiraigue 20 h Vend. 9

Juniors E
Groupe I

Chaux-de-Fonds - Le Parc I 9 h 30 , Sam. 10
Etoile I - Dombresson 10 h 30 Sam. 10
Le Locle II - Saint-lmier 9 h 30 Sam. 10
Ticino I-Etoile II 10 h 30 Sam. 10
Sonvilier libre

Groupe H
Auvernier - Fleurier 9 h 30 Sam. 10
Bôle - Le Parc II 10 h 30 Sam. 10
Le Locle I - Ticino II 9 h 30 Sam. 10
Geneveys - Comète II 10 h 30 Sam. 10

Groupe lll
Boudry II - Colombier I 9 h 30 Sam. 10
Châtelard II - Cortaillod II 10 h 30 Sam. 10
* Marin I - Comète I 9 h 30 Sam. 10
Gorgier - Béroche 10 h 30 Sam. 10

Groupe IV
Colombier II - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 10
Boudry I - Cressier 10 h 30 Sam. 10
Le Landeron - Marin II 9 h 30 Sam. 10
Hauterive - NE Xamax 10 h 30 Sam. 10
* Match du 1er tour

I 
Classé actuellement deuxième du groupe I de 3 m" ligue, Floria restera
jusqu 'au bout un dangereux concurrent pour Serrières. (Presservice)

i I

PROGRAMME DES 10 ET 11 AVRIL

CBsports ACNF 1975-1978 gJT)



En période de crise , l'endette-
ment des pouvoirs publics peut
compromettre l'avenir. Pour que
les principales tâches des collec-

I tivités publiques puissent être
assurées, les Radicaux estiment
qu'il f aut :

l - restreindre au maximum les
frais de fonctionnement des

; collectivités publiques et assu-
rer la gestion la plus rationnel-
le possible.

; - réduire les charges des dépar-
tements dépensiers

En renforçant les rangs du Parti
radical vous assurerez l'avenir!

ĝ—
i Bulletin réponse

Nom Prénom
Adresse Lieu
Tél.

î * désire adhére r au parti radical.
* souhaite un entretien avec un responsable de la

section locale.
A retourner à :

I Parti radical Case postale 2016 Cortaillod 

¦Mw 3̂IÎ HffTr__ i_^_î _r_ff î HI

t irai J
VOUS PRÉSENTE |I S6S Ifl

i—' COLLIERS DE PERLES -̂|
de 25 à 70 fr. H

FERMOIRS et ARGENT 800 I
Rue du Seyon 6 0 (038) 2415 75 

^1
^HH_________ M^

P
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

GARAGE J.-P. MOJON
? À VENDRE *W

PEUGEOT 304 S 1974 28.000 km
FIAT 124 S 1970 70.000 km

; 2CV 4 1969 100.000 km
2CV 4 1972 67.000 km

m r k  ̂ f___

PEUGEOT 504 L 74 36.000 km

PEUGEOT 504 L autom. 74
66.000 km

PEUGEOT 404 autom. 70 67.000 km

PEUGEOT 304 Coupé 72 55.000 km
PEUGEOT 304 71 61.000 km

PEUGEOT 304 71 62.000 km

PEUGEOT 204 GL 70 71.000 km

PEUGEOT 204 L 71 65.000 km

SIMCA 1000 GLS 70 80.000 km

SIMCA 1100 GLS 73 46.000 km

SIMCA 1100 S 73 36.000 km

TOYOTA CELICA ST 1600 1973

EBll
WL ^_ . * (RENAULT)!'!

WÈÊammWm

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1974
RENAULT 4 E 1973
ALFA GIULIA SUPER 1971
MINI 1275 GT 1973
MINI 1000 1972
FORD CONSUL 2000 L , 1973
VW 1300 1969
AUSTIN 1300 1968
CITROËN 2 CV 6 1974

Occasions
intéressantes

Voiture expertisées
Auslln 1300 GT, 23.000 km, 1973,
5900 fr.
Austln 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.

Utilitaires légers (cat. A)
MERCEDES-BENZ fourgon, 1972,
FORD transit, pont fixe, 1974
VW Combi 9 places, 1972

Camions occasions
MERCEDES-BENZ 1920. pont fixe
6 m 70, année 1966. Poids total
16tonnes.
BEDFORD pont fixé 5 m 20, avec
plate-forme élévatrice. Poids total
10 tonnes.
BERLIET Stradair pont fixe 5 m.
Poids total 9 tonnes.
BERLET Stradair pont fixe 5 m.
Poids total 9 tonnes.
MAGIRUS 200 D tout terrain.
Pont basculant 5 m 3.
Poids total 16 tonnes.

GARAGE DE L'ÉTOILE S.A.
Agence MERCEDES-BENZ
Tél. (021) 3496 91, interne 23-24,
1020 Renens.

A vendre

OSSA 250
Etat neuf, 10.000 km.

Tél. 33 4425
(12 h 30-13 heures).

Opel GT
1900
expertisée,
impeccable.

Tél. (038) 47 13 84.

A vendre

BMW
2002 TU
1972.

Tél. (039) 23 74 74 (48).

" CHEVROLET |̂Monte Carlo
1972, 2 portes, verte, 46.500 km

i OPEL Record 1900 Aut
1972, 4 portes, grise, 53.200 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S :

1972, 4 portes, beige, 32.160 km

I OPEL Commodore
GSE Aut.

1975, 2 portes, verte, 17.250 km jv

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge 32.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1971/11, 2 portes, rouge, 42.500 km

OPEL Manta GTE
1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

- OPEL Record 1900 S
4 portes, 1974, rouge, 5600 km

FORD 2000 GT Coupé
1970, 2 portes, rouge,

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

| AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

CITROËN GX Série GA '
8 1973, 4 portes, rouge, 50.500 km P

CITROEN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

S Expertisées • Reprises H
¦̂ Financement GMAC M

ĵm B̂àm  ̂ OPEL Â»*BT»TUvBL. _P."J*J _̂^^_ _n<0__F\.̂ lr

vftJî^^P: -*v:T Pi%__Brvkc*^ _̂_ ..L t*_F - _̂-E9 » ÂèBB^

Méhari
Citroën,
modèle 1975-76.
6000 km, vert clair ,
8700 fr. Garantie.

Tél. 41 23 45.
A vendre

Honda 450
excellent état. 2000 fr.

Tél. (038) 33 14 29.

A vendre

Honda CB
125
Fr. 750.—

Kawazaki
500
Fr. 2900 —
Tél. (038) 3127 61.

A vendre

COOPER S
expertisée, 2500 fr.

Tél. (039) 26 62 51.

A vendre

GOLF 1200
1976, 17.000 km,
avec plaques et

- assurances, 9800 fr.

Tél. 51 28 18.

Particulier vend

DATSUN
120 A
Cherry coupé, 8-1974,
28.500 km.

Tél. (038) 53 3974.

A vendre

Suzuki
750
1972, bon état,
15.855 km.

Tél. (039) 41 30 68.

A vendre magnifique
occasion,

Ford GXL
1600 coupé, gris
métallisé, 45.500 km.
Etat impeccable.
Expertisée.

Tél. 31 77 78, heures
des repas.

A vendre

NSU TT
orange, 1971,
60.000 km. Expertisée.

Tél. 31 36 84,
dès 18 heures.

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 3oss
FLEURIER Tél. (038) 6111 72

' Nous cédons notre

PEUGEOT
604 SL

1976, 2300 km.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT

A vendre

VESPA
49 cm3, 8000 km.
Excellent état.

Tél. 42 20 32.

Particulier vend j
VW
1303 S
1973, 20.000 km,
parfait état. Expertisée
1976.

Tél. (038) 51 17 71,
heures des repas.

FIAT 127
1972, 34.000 km.

FIAT 128
RALLYE
1972, 63.000 km.
MAZDA 818
COUPÉ
1972, 38.000 km.

MAZDA 616
1972,43.000 km.
GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

OCCASIONS
EXPERTISÉES
ID BREAK
23
1974, bleue.

OPEL
ASCONA
1969, brune

MEHARI
1975, rouge |

MINI 1000
1970, blanche |

2 CV 6 I
1973, beige. I
Garage de la Station
2042 Valangin. f
Tél. 36 11 30. -

LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.—
OPEL 1900 S 1970 Fr. 4.300.—
GS PALLAS 1975, 9000 km Fr. 11.900.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
CITROËN CX 2000
1975,18.000 km Fr. 16.300.—
COROLLA
1972,30.000 km Fr. 5.600.—
MERCEDES 280 S
automatique Fr. 12.500.—
VW 1302 S
1971, gris métal Fr. 3.800.—
ALFASUD
1973,35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2,8 L
18.000 km Fr. 17.200.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300 —
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

EËÉS

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.

VÉLOMOTEUR Rixe, moteur Sachs, révisé à neuf,
500 fr. Tél. 42 32 88.

VÉLO GARÇON Peugeot, semi-course, 10 vites-
ses. Tél. (038) 31 10 95.

SUPERBE AQUARIUM de 26Q litres complète-
ment équipé, valeur 2500 fr., cédé à bas prix.
Tél. 42 22 24 (repas).

ROBES modèles confection, créées par couturiè-
re, taille 40, prix 50 fr. la robe. Tél. (038) 41 28 28.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE et accessoires.
Tél. (038) 33 24 40.

DIFFÉRENTS MATÉRIELS de chemin de fer. Tout
écartement et toute marque. Tél. 51 39 83.

REMORQUE TRACTABLE pour dériveur léger, y
compris attelage, très bonne occasion.
Tél. 24 45 93 pendant repas.

1 CHAMBRE À COUCHER complète ; 1 table ronde
et 2 chaises. S'adresser à Manuel Fernandez, Fa-
va rge 46.

UN LOT D'HABITS fille, pour 4 à 5 ans. Tél. (038)
33 38 34.

MACHINE À LAVER 4 kg, possibilité placer cuisine
ou bain, peu utilisée, cause maladie. Tél. 25 69 70.

DIVAN-LIT; 2 fauteuils velours rouge, 100 fr.
Tél. 25 69 70.

1 COFFRE 50 x 50; 1 boule à laver électrique;
2 fourneaux à pétrole. Tél. 55 15 91.

CAISSES A FLEURS ETERNIT, neuves ou en par-
fait état, prix raisonnable, 7 pièces
80 x 15 x 15 cm, 3 pièces 60 x 15 x 15 cm, avec
soucoupes. Tél. 31 40 32.

1 LOT D'HABITS usagés, en parfait état , taille
38-40 (manteaux, jupes, robes). Tél. 25 01 15, dès
19 heures.

VOILIER type Fireball, très bon état. Tél. 25 17 04,
le soir.

POUR CAUSE de départ, congélateur 250 litres,
parfait état , 350 fr. Tél. 25 93 35.

HABITS HOMME 3 grandeurs, impeccables.
Tél. 25 64 87.

MOB1LHOME en transformation avec chauffage
central , salle de bains, etc., pour bricoleur.
Tél. 42 31 79, dès 18 heures.

BATEAU 535 x 160 cm, polyform, moteur Honda
neuf, commandes à distance, bâche. Tél. (038)
24 46 92.

BICYCLETTE en bon état pour garçon de 7 ans.
Tél. 25 09 18.

POUR ORCHESTRE, table de mixage Power.
Tél. 31 34 72. heures des repas.

EQUIPEMENT PLONGÉE, neuf, valeur 1800 fr.,
cédé à 1000 fr.; combinaison moto, noire, dame
taille 38. 250 fr. Tél. 46 19 51.

MAGNIFIQUES PINSCHERS nains, issus de
champions, pedigree. Tél. (037) 65 13 05.

D'OCCASION : accordéon Hohner Norma lll luxe,
400 fr. ; souliers de ski N° 40 (Henke). 70 fr. ; skis
70 fr. Adresser offres écrites à JC 854 au bureau
du journal.

CAUSE DÉPART : magnifique grande salle à man-
ger Louis XIII. Prix : 15.000 fr. Adresser offres écri-
tes à BT 846 au bureau du journal.

BARAQUE, type réfectoire, doublée, toit éternit,
en bon état, 6 m x 12 m. Prix à discuter. Tél. (038)
31 56 43, dès 19 heures.

TABLE RONDE marquetée , table ronde mosaïque.
4 chaises Henri II, sièges et dossiers cannés.
Tél. 42 15 45.

RIDEAUX, cuillères en argent 800, service à café
argent ; table style Louis XV . ronde. Tél. (0381
24 52 25.

1 CONGÊLATEUR-armoire 225 litres . Electrolux ;
1 machine à laver Sobal, neuve. Tél. 24 34 57.

CHAISE SECURIAL, sac à dos et siège auto pour
enfant; plateau pèse-bébé; habits de grossesse,
taille 40-42. Tél. 33 54 03.

PORTES DE CHAMBRES, diverses dimensions,
prix intéressant. Tél. (038) 25 45 78.

3 TONNEAUX environ 250 litres ; 1 brouette;
1 grande table Louis XIII, 10 chaises neuchâteloi-
ses ; 3 couches avec matelas. Tél. 41 10 86.

LIT D'ENFANT, chaise haute, pousse-pousse. Bas
prix. Tél. 51 31 84, le soir.

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

COMBINAISON CUIR, 2 pièces, taille 38, état neuf.
Tél. 61 29 15 (heures repas).

ROBE DE MARIÉE, longues manches, éventuel-
lement voile. Tél. 24 70 62.

2 COMPTOIRS de magasin au plus offrant.
Tél. 51 32 53.

UfcMANUbS A^aCHkJ-ER-
COMMODE À LANGER. Tél. 33 50 36, le matin.

POUSSE-POUSSE PEG, rouge, avec capote et ta-
blier. Tél. 42 33 32.

1 VÉLO pour fille 12 à 14 ans. Tél. 31 58 35.

PETIT GROUPE ÉLECTROGÈNE (génératrice)
220 V , pour chalet. Tél. (039) 31 24 81.

LAVE-LINGE automatique, petites dimensions,
largeur maximale 50 cm. Tél. 24 67 60.

RADIO-GRAMO de table. Loewe-Opta, année
1961-62. Je paie un bon prix. Tél. 53 34 68.

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

ûH.m-u nn
BEAU 3 PIÈCES, vue, tranquillité, 335 fr.
Tél . 36 11 77.

CENTRE, joli studio meublé, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

BOUDRY, très joli logement au 3™ et dernier éta-
ge, zone tranquille près du centre, 4 chambres,
confort moderne, loyer modéré. Tél.'33 36 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, balcon,
vue, à demoiselle. Tél. 24 34 40.

HAUTS-GENEVEYS : 3 pièces, confort, avec gara-
ge 300 fr. Tranquillité et cadre de verdure, gare et
trolleybus à proximité. Libre début mai ou à
convenir. Loyer payé jusqu'à fin juin. Tél. 53 30 54
ou 53 24 15.

LIGNIÈRES, 4Vî pièces dans ferme rénovée, che-
minée de salon, tapis tendus, balcon, jardin, gara-
ge. Libre fin août ou fin septembre. Tél. 51 35 09.

COLOMBIER, appartement 2 Vi pièces, balcon,
tout confort, complètement rénové, 385 fr.,
charges comprises. Tél. 31 20 21.

LE LANDERON, 3 pièces, confort, pour 24 juin ou
à convenir. Loyer modéré. Tél. 51 23 84.

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, W.-C. balcon,
cave. Pourtalès 5, loyer 410 fr. + charges.
Tél. 24 01 51.

BÔLE, bel appartement 3 pièces, cuisine, bains,
400 fr., chauffage et charges compris.
Tél. 41 11 28.

VACANCES EN ESPAGNE, joli studio pour 2 per-
sonnes, bains, cuisine, balcon, jardin, vue sur mer.
Libre du T" mai au 20 juin et dès le 15 août.
Tél. (038) 41 10 44.

BEAU LOCAL de 36 m2 + W.-C. eau chaude,
chauffage, force , pour usages divers , La Coudre,
180 fr . Tél. 33 34 84.

OUEST VILLE 3 pièces, confort , prix modéré , pour
31 juillet. Tél. 24 71 32.

A ÉCHANGER appartement de 4 pièces, salle de
bains, loyer modéré contre 2 pièces au centre.
Tél. 25 00 60.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort 390 fr. tout
compris, pour le Ie' juillet. Tél. 25 63 07.

POUR LE 25 MAI, 1 appartement 3 ',. pièces +- bal-
con, vue, Champréveyres 16. 410 fr. + 70 fr.,
charges. Tél. 24 68 82.

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

CRESSIER, appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, libre dès 24 mai, prix avantageux. Téléphoner
de 11 heures à 12 heures au N°47 13 81.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec chauffage gé-
néral, jardin, pour le 24 juin, 170 fr.
Adresser offres écrites à GZ 851 au bureau du
journal.

A NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter 3, 1" étage, ap-
partement 4 pièces, tout confort. Adresser offres
écrites à OH 859 au bureau du journal.

VILUERS, appartement 4 pièces, bain, chauffé,
avec jardin, 400 fr. Tél. 41 27 59.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle. Possibilité de cuisson. Libre immédiate-
ment. Quartier gare. Location 150 fr. Tél. 31 24 38.

SAINT-BLAISE, 2 '/i pièces, confort, 330 fr.
Tél. 33 38 82.

POUR JEUNE FILLE, belle chambre, salle de bains.
Tél. (038) 25 45 78.

3 PIÈCES, balcon, vue. confort, 390 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

STUDIO avec cuisine, salle de bains, balcon, vue
magnifique, en ville. Tél. 25 21 21 ou 25 82 00.

3 PIÈCES, balcon, vue. confort 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

EVOLÈNE-LES HAUDÈRES, appartements de va-
cances meublés. Libre en avril, mai, juin, août, dé-
but octobre et septembre, 20 à 30 fr. par jour.
Tél. (038) 24 48 06.

2 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

1 PIÈCE, bain, cuisine, balcon, confort, 270fr.;
meublé 300 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

BOUDRY, studios meublés, confort, immédiate-
ment. Prix modéré. Tél. 42 29 58.

CRESSIER, appartement 2 pièces, cuisine, bain,
330 fr., chauffage compris. Tél. 47 15 29, heures
repas.

STUDIO meublé avec balcon, cuisine séparée, sal-
le de bains. Tél. 25 21 95, dès 18 heures.

CORCELLES. Grand-Rue, pour le 1" mai logement
4 chambres, cuisine, salle de bains, balcon avec
vue, jardin, chauffage par étage. Prix modéré.
Tél. 31 27 37, M™ Martin, entre 10 et 14 heures.

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

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

LE LANDERON, 2 pièces confort au 1" août ,
335 fr. Tél. 51 23 38.

LE LANDERON, 4 pièces confort au 1 '" juillet ou è
convenir, 490 fr. Tél. 51 23 38.

VALANGIN 3Vi pièces, grandes, confort, dépen-
dances ; situation dominante ,ensoleillée , 490 f r. +
charges. Tél. 36 13 45.

APPARTEMENT 1 PIÈCE mansardée, confort, cui-
sine équipée, douche, réduit, pour 1" juin, 330 fr.,
tout compris. Tél. 36 13 45.

CORTAILLOD 2V. PIÈCES, tout confort, très tran-
quille, 300 fr. + charges. Tél. 25 47 63.

LOGEMENT Grand-Rue 63, 2035 Corcelles,
2 chambres, 1 cuisine avec machine à laver, ves-
tibule, douche, toilettes, cave 235 fr 25.
Tél. 31 10 71, visite de 18 à 20 heures.

AREUSE pour le 24 mai, ou à convenir, 3 V. pièces,
balcon, 3me étage, confort, tout compris 455 fr.
Tél. (038) 42 20 72.

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

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

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

APPARTEMENT4 PIÈCES, centre ville, 420 fr., da-
te à convenir. Tél. 24 77 89.

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

JEUNE COUPLE sans enfants cherche apparte-
ment de 3 à 4 pièces, dans villa, à Boudry.
Tél. 42 26 48, aux heures des repas.

FAMILLE AVEC TROIS ENFANTS cherche cinq à
sept pièces et grand jardin, région Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche. Adresser offres à HA 852 au
bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENTde 1 à 2 pièces, avec ou
sans confort. Adresser offres écrites à DW 848 au
bureau du journal.

4 PIÈCES, confort, prix modéré, environs Neuchâ-
tel. Tél. 24 40 14.

FEMME DE MÉNAGE à Cortaillod, quelques heu-
res par semaine. Tél. 42 13 71.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE le matin.
Tél. (038) 25 16 13.

1 PERSONNE pour démonter 1 chalet : environ
10 jours. Tél. 24 38 94.

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

DAME DE CONFIANCE cherche place de gouver-
nante dans petit ménage soigné. Adresser offres
écrites à SK 862 au bureau du journal.

OUVRIER SUISSE cherche emploi en fabrique.
Permis de conduire A. Tél. 33 39 55.

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

r.ivi "<'
MONSIEUR, CINQUANTAINE, physique très
agréable, sportif, désire rencontrer dame soignée
(40-45 ans environ), bien physiquement, pour
amitié, sorties, week-end, vacances. Ne restez pas
seule. Ecrire à FY 850 au bureau du journal. Dis-
crétion garantie.

JEUNE HOMME, 25 ans, pratiquant la voile, cher-
che équipière sympathique. Adresser offres écri-
tes à TL 863 au bureau du journal.

ATTENTION ! samedi 10 avril, marché aux puces à
la Jonchère (Val-de-Ruz), local de meubles du
Centre social protestant, de 10 h à 16 h 30. Vente
de petits lits d'enfants.

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

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

PERDU SAMEDI 3 AVRIL, montre de dame pla-
quée or, parcours ville. Rapporter contre récom-
pense au poste de police, Neuchâtel.

PERDU CHATTE TRICOLINE Mizou-Moude. au
DuPeyrou. Tél. 25 89 76.



Finances fédérales en crise
La situation des finances fédérales, ju-

gée déjà précaire depuis un certain
temps, s'est transformée en une véritable
crise. Il n'est pas exagéré de la qualifier
de catastrophique. Les déficits du compte
financier enregistrés ces dernières années
et prévus pour un avenir rapproché, at-
teignent les ordres de grandeur suivants :

milliards de Fr.
1973 compte financier 0,779
1974 compte financier 1,040
1975 estimation 1 - 1,5
1976 estimation 2 - 3
1977 estimation 3 - 4
1978 estimation 4 - 5
1979 estimation 5-- 6

En raison des nombreuses incertitudes,
il serait dénué de sens de faire des estima-
tions très précises. Ce qui est important,
ce sont les ordres de grandeur et ceux-ci
sont suffisamment éloquents.

Des déficits qui croissent par milliards
ont diverses conséquences :

— La Confédération absorbe une part
toujours plus grande du marché des
capitaux, ce qui empêche une baisse,
conjoncturellement nécessaire, des
taux d'intérêt et éloigne d'autres in-
vestisseurs du marché.

- Les intérêts à servir par la Confédé-
ration augmentent à un rythme ac-
céléré et la dette à rembourser
constitue une hypothèque toujours
plus lourde sur l'avenir.

- Le crédit de la Confédération, jus-
que-là indiscutable, sera mis en cau-
se à plus ou moins brève échéance,
ce qui aura des conséquences éco-
nomiques et financières imprévisi-
bles.

Le Conseil fédéral compte sur l'instau-
ration prochaine de la taxe à la valeur
ajoutée, parallèlement à des concessions
vers le bas et à un accroissement des
charges vers le haut de l'impôt fédéral di-
rect, pour obtenir l'accord du souverain.

Quant à savoir si ces projets passeront
politiquement, ce n'est pas encore cer-
tain, en raison de l'opposition des milieux
touchés et de l'ampleur considérable de
la charge fiscale supplémentaire. De tou-
te manière, même avec une taxe sur la va-
leur ajoutée de 10 % et des recettes sup-
plémentaires annuelles de 3 - 4 milliards
de francs (jusqu'à présent, le taux de
l'ICHA était de 4,4 % !), des déficits d'un
ordre de grandeur de 2 milliards de
francs par année se maintiendront en
1978 et les années suivantes...

LES CAUSES

Les raisons de cette situation désas-
treuse sont évidentes. La démesure ré-
gnait au Palais fédéral ces dernières an-
nées. Le Conseil fédéral lui-même pré-
sentait coup sur coup des projets impli-

quant des dépenses d'une ampleur à faire
frémir, sans se soucier de les couvrir et il a
de plus en plus négligé de résister au
Parlement à des interventions compor-
tant des conséquences financières.

Non seulement les déficits de notre
Etat sont inconsidérément élevés et ne
cessent d'augmenter, mais l' administra-
tion centrale s'est approprié des tâches
qui restreignent de manière inadmissible
la liberté de mouvement des particuliers
et de l'économie. Le fait que l'effectif des
fonctionnaires de l'administration fédé-
rale atteigne presque 33.000 personnes
contre 27.000 il y a dix ans, l'indique clai-
rement. Les chiffres suivants montrent,
d'autre part , que les recettes ont suffi-
samment augmenté et que ce n'est donc
pas faute de recettes que la caisse fédéra-
le se trouve dans une situation aussi
préoccupante:

millions de Fr.
1950 1973,7
1960 3316,1
1970 7974,5
1976 budget 14.485,9

La seule thérapie possible qui ressort
de ce diagnostic sommaire est décrite ci-
après :

Si nous voulons éviter d'entrer dans
une phase de hausses d'impôt limitant sé-
vèrement les revenus de notre économie
et la libre disposition de nos revenus per-
sonnels, il ne reste pas d'autre choix que
de procéder à une vaste campagne d'as-
sainissement structurel portant sur les
dépenses. Il ne suffit pas de biffer çà et là
quelques millions. Il faut au contraire ré-
duire les dépenses de la Confédération et
donc aussi ses tâches de manière à dimi-
nuer son budget de milliards par année.

Comme doivent le faire actuellement
d'innombrables entreprises privées, les
dépenses de l'Etat doivent être réduites
de manière drastique sur un vaste front.
On y parvient si on en a la ferme volonté
- ce qui fait actuellement défaut au
Conseil fédéral comme au Parlement. Si
le souverain ne veut pas se borner à payer
et payer encore pour cette économie de
dépenses illimitées , il devra le prouver
par son bulletin de vote à la prochaine oc-
casion.

Ce qui illustre peut-être le plus élo-
quemment que nous sommes sur la pente
raide, c'est de savoir que la part de l'Etat
au produit social brut se situait en 1960 à
17% environ, alors qu'elle ascendait à
24% env. en 1970 et qu'elle atteint ac-
tuellement 29 %. Le moment où nous ne
pourrons plus nous enorgueillir de notre
ordre économique libéral approche à
grands pas, si nous ne faisons pas tous un
effort pour assainir les dépenses et paral-
lèlement l'ensemble de la politique de la
Confédération.

Otto FISCHER

Contrastes helvétiques
Le train Intervilles rouge et blanc

parti une heure quarante-deux plus tôt
de Genève entre en gare de Berne.
Une heure et vingt-cinq minutes plus
tard, sans arrêt intermédiaire. Usera à
Zurich. Confort, vitesse, encore que
dans ce domaine le trajet Berne-Zu-
rich n'offre rien de bien extraordinai-
re. Truffé d'aiguillages, de bifurca-
tions et d'embranchements le par-
cours n'offre guère de possibilités de
vitesse supérieure à 125 kmh, contrai-
rement à ce qui se passe entre Genève
et Lausanne où certains tronçons
permettent le 140 kmh. Mais le rac-
courci du tunnel du Heitersberg, qui
évite le détour par Brougg et Baden,
permet de gagner une dizaine de mi-
nutes.

Le train est à peu près rempli, y
compris les premières classes. De
plus en plus les hommes d'affaires el
les fonctionnaires privés et publics
voyagent en train. A mesure que le
paysag e défile il devient moins beau.
Berne, la Haute-Argovie, c'est encore
la campagne, vallons, ruisseaux, bois,
champs, fermes et clochers des pein-
tures et des dessins du XVIIIe. Passé
Olten les entrepôts, les usines, domi-
nent, caisses quelconques posées de
diverses manières, en hauteur, en
long et en large sur un sol devenu de
plus en plus rare et coûteux. Les bâti-
ments les plus récents sont de plus en
plus peints de couleurs sombres, du
plus triste effet. L'architecture mo-
derne devient franchement
«kafkaïenne» pour employer une ex-
pression à la mode qui dit bien ce
qu'elle veut dire, à condition desavoir
qui est Kafka.

Les Zurichois devront sans doute at-
tendre longtemps encore leur nouvel-
le gare. Mais l'actuelle qui date du siè-
cle dernier a son charme et ses avan-
tages, avec ses voies et leurs accès à
niveau. On croirait débarquer à Paris,
gare de Lyon. Mais l'illusion est de
courte durée. Au buffet on s 'aperçoit
vite que les garçons ne savent pas un
mot de français. Si l'on en fait la re-
marque à un maître d'hôtel qui lui
parle bien, sinon la langue de Racine,
du moins celle de Zazie, il vous ré-
pond, non sans condescendance, que
lorsqu 'on parle l'allemand, l'anglais,
l'italien et l'espagnol, voire le turc, il
n'est pas du tout nécessaire de parler

de surcroît le français. Remarque
d'autant plus pertinente que l'on sait
que de plus en plus nos compatrio tes
alémaniques, répugnant de s 'expri-
mer en bon allemand, n'utilisent plus
volontiers le français comme autrefois
mais l'anglais comme langue véhicu-
laire. Dans les réunions d'affaires, les
conférences universitaires, les
congrès scientifiques, le français est
de plus en plus délaissé. Comment
voulez-vous que dans les buffets de
gare ?

Débarrassée des véhicules à mo-
teur, la Bahnhofstrasse a retrouvé son
aspect d'il y a cinquante ans. Excellen-
te chose que l'on souhaite voir le plus
vite possible dans nos villes roman-
des. Il y a déjà bien des années que les
rues du vieux Zurich sont interdites
aux autos, ce qui permet d'y flâner
tout à son aise en méditant sur le pro-
digieux développement (à l'échelle
suisse) de cette métropole mondiale
de la banque, du commerce et de l'in-
dustrie. On sent que de plus en plus
les grandes décisions économiques et
financières se prennent ici, que la ges-
tion des affaires est ici, au cœur d'une
région qui aspire et retient les forces
vives ainsi que les moyens intellec-
tuels et financiers indispensables à
toute activité économique.

Certes il faut nuancer. Zurich n'est
pas à la Suisse ce que Paris est à la
France. Pourquoi? Parce que Zurich
n'est pas la capitale politique et admi-
nistrative de la Suisse et l'on en re-
vient à la sauvegarde fondamentale
du fédéralisme qui, en maintenant le
rayonnement de nos particularités, de
nos langues, de nos coutumes et de
nos traditions nous empêche de céder
complètement à l'attraction du centra-
lisme politique après le centralisme
économique. L'aboutissement d'un
tel processus serait la mort de la Suis-
se telle que les siècles l'ont forgée.
Certains la souhaitent cette mort au
nom d'on ne sait quel regroupement
chimérique des u régions » européen-
nes. Il faut donc aussi prendre garde à
cette nouvelle menace, encore voilée,
mais qui peut grandir à la faveur des
temps d'incertitude que nous traver-
sons. Les contrastes helvétiques ne
doivent pas devenir des barrières et
des fossés.

Philippe VOISIER
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Le mérite de Marc Saint-Riquier et
Jacques Delporte, auteurs d'un « Lexi-
que de l'homme de cheval » (paru aux
Editions Amphora, de Paris), a été de
rassembler les termes et les expressions
se rapportant aux équidés et d'en don-
ner des définitions tout à la fois sim-
ples et précises.

le vocabulaire spécialisé concernant
le cheval est fort développé puisque
toutes les civilisations ont plus ou
moins associé cet animal à leur vie
quotidienne.

C'est ainsi que cet ouvrage illustré
contient ce vocabulaire d'une richesse
exceptionnelle. C'est le cheval de A
à Z : on y trouve les races et les types
d'animaux, leurs utilisations les plus
diverses ainsi que les nombreux objets
qui leur ont été associés et les diffé-
rentes techniques mises en œuvre à leur
intention.

On y trouve aussi une foule d'expres-
sion s qui , au propre ou au figuré, se
réfèrent au cheval.

Ceylan
(Encyclopédie de voyage Nagel)

Les encyclopédies de voyage Nagel
viennent de s'enrichir d'un nouveau
volume consacré à Ceylan, cette île
nommée « resplendissante » (Lanka) que
poètes et chanteurs ont célébrée, « Sri
Lanka », la sainte Lanka, devenue désor-
mais le nom officiel de la Républi-
que. Un pays relié aux côtes de l'Inde
par une chaîne d'îlots et de récifs, un
pays qui s'ouvre au tourisme. Les visi-
teurs y découvrent le charme de ses
paysages, ses merveilles artistiques et
l'hospitalité de ses habitants. En 288
pages, trois plans et cartes en couleurs
et quatorze plans et cartes en noir, cette
encyclopédie est un parfait guide tou-
ristique en même temps qu'un livre
digne d'une bibliothèque. Comme toutes
les encyclopédies Nagel, il est divisé en
trois parties : une présentation générale,
des itinéraires et descriptions, enfin des
renseignements pratiques.

Michel Siffre
DANS LES ABIMES DE LA TERRE

Ed. Flammarion
On connaît Michel Siffre, spéléologue

et géologue, pour ses expériences hors
du temps, dans les cavernes de France
et d'Amérique. C'est celles-ci qui nous
sont racontées dans ce livre. Nous appre-
nons ainsi , au fil des pages, comment
est née chez Michel Siffre la vocation
de la spéléologie, comment le géologue
qu'il est s'est transformé en fervent de
la biologie, quel combat il

^ 
a dû soute-

nir pour imposer ses expériences hors
du temps (lesquelles devaient prendre
grâce à l'appui de la NASA, une
ampleur démesurée), à quels résultats il
parvint dans l'étude des rapports entre
l'homme et le temps, etc.

C'est une grande aventure humaine
qui nous est présentée. Une aventure
unique et parfois cruelle : Michel Siffre
a pris tous les risques, au point de com-
promettre irrémédiablement sa santé,
pour la mener à bien.

Howard Loxton
^«TOÛS LES CHATS DU 

MONDE.
******? ïN COULEURS

Ed. Elsevier
Voici pour tous les amoureux des

chats, un guide indispensable. Toutes les
races y sont décrites en détail et illus-
trées en couleurs. Le lecteur découvri ra,
à sa lecture, comment sont nées les dif-
férentes espèces, quels sont leurs traits
particuliers , leur tempérament, etc.

Gerd Hennenhofer
CHASSEZ VOS ANGOISSES

Ed. Casterman
La peur rend malade. Qu'ils en soient

conscients ou non, des milliers d'êtres
humains souffrent d'angoisses diverses.
Mais la peur est guérissable. Il n'est pas
toujours nécessaire de consulter un thé-
rapeute ou un psychologue ; il suffit
parfois de suivre par soi-même un pro-
gramme d'exercices inspirés de la théra-
pie comportementale moderne. Voici un
livre entièrement inédit , qui vous aidera
à vous libérer de vos angoisses.

A. P. H. Olivier
LES COQUILLAGES MARINS

DU MONDE
Ed. Elsevier

L'auteur est un éminent spécialiste
des coquillages dont il a recueilli les
espèces les plus rares dans toutes les
régions du monde. Et c'est à partir de
ces spécimens que le peintre James
Nicholls a entrepris, avec talent et
minutie, un travail de représentation
graphique dont on ne peut que louer
à la fois la qualité artistique et la pré-
cision scientifique.

PIERRE MARTIN-VALAT

Qu'exultent les steppes
(Le Centurion)

Ebranlé par les grands vents des
mises en question modernes, l'auteur
entend ne pas se dérober à la vocation
qui est la sienne : unir poésie et litur-
gie, purifier , laver de toute imagerie,
alléger de tout dogmatisme l'icône sim-
ple et lumineuse du Christ. La foi
devient une force pour avancer dans
l'avenir imprévu, elle devient espérance.
Au-delà des banales étiquettes , psycholo-
gie, sociologie , sexologie, pédagogie ,
liturgie , utopie , philosophie, théologie
même, c'est le futur qui se dessine. Une
cantate bien rythmée qui s'épanouit dans
le plain-chant de la louange.

Alain Dorcmieux
FUTURE ANNÉE « ZÉRO »

Casterman
Ce sont « neuf regards sur un pro;-

chain avenir sans lendemain » que nous
propose A. DoTémieux d'après des récits
inédits de divers auteurs. Le catastro-
phisme est une tradition chez les écri-
vains qui s'attachent à prédire l'avenir.
Ils nous font voir la fin du monde
comme une simple bougie qui s'éteint.
Neuf _ fins du monde « en douceur » ;
mais il arrive que la douceur soit plus
terrifiante encore.

Théophile Gautier
LE ROMAN DE LA MOMIE

Marabout
Théophile Gautier, dont Baudelaire

disait qu'il était « l'amour exclusif du
beau » nous raconte ici la belle histoire
de Tahoser, fille de Pétamounoph, aimée
d'un Pharaon. Sa momie fut découverte
par un ' jeune lord anglais accompagné
d'un docteur allemand. Ici nous est
expliqué pour quelle raison une femme
était enterrée dans la Vallée des Rois,
sépultures pourtant réservées aux hom-
mes seulement.

Elisabeth Selfert
VIE PRIVÉE D'UN DOCTEUR

Marabout
Le canevas des romans d'E. Seifert est

un peu toujours le même. On y côtoie
le monde de la médecine, dans une cli-
nique privée où règne en maître le Dr
Fales, bel homme de 37 ans, qui se con-
sacre totalement à sa tâche pour com-
bler le vide de sa vie conjugale. Et
pourtant sa jeune et jolie secrétaire est
oien décidée à ta- conquérir...

Eugène Sue
ATAR-GULL

Marabout
Un roman fait autant d'amour que de

haine, de soumission, de vengeance, avec
tout de même un rien de poésie. Un ro-
man bien à la Eugène Sue, dur souvent
à l'extrême, fait de personnages quelque-
fois répugnants de bassesse avec un côté
sympathique assez curieux. L'on est sans
cesse relancé du confort à l'inconfort,
du rêve au cauchemar : la vie est pour-
tant ainsi faite...

Léon G;oc
P LA PLANÈTE DE CRISTAL

Marabout
Comment expliquer qu'une planète

dont l'existence est prouvée mathémati-
quement ne soit visible d'aucun téle-
scope ? Pour éclaircir ce mystère, il n'y a
qu'un moyen, c'est d'y aller voir. Ainsi
pense et décide Pierre Savarine. Et l'im-
possible expédition commence à bord de
la fusée interplanétaire construite par le
savant. Et commence aussi une aventure
qui va conduire les explorateurs aux
confins de l'épouvante.

George Sand
LÉGENDES RUSTIQUES

Marabout
Cet ouvrage est un très grand poème

du merveilleux. Nous y retrouvons
loups-garous, lavandières, farfadets et
autres lutins ,- scus forme de
phénomènes étranges, inquiétants, mais
combien séduisants. Le charme des lé-
gendes du terroir : un charme que Geor-
ge Sand excelle à faire revivre.

Lauran Paine
LA HIÉRARCHIE DE L'ENFER

Marabout
Le diable : il a les pieds fourchus de

Pan , la personnalité de Charon, la
foudre de Zeus, la force de Moloch, la
malice d'Ahriman et l'amour du mal de
Mara. Il est l'égal de Dieu. Il dirige une
armée dont l'organisation diabolique a
fait périr un demi-million de sorcières et
d'hérétiques. Au XXe siècle, il risque de
mourir, tué par l'indifférence des
hommes ; et pourtant, il est toujours là,
mais sous des formes qui ont bien chan-
gé...
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Le résultat global du 150me exercice peut
être une fois de plus considéré comme satisfai-
sant.

En ce qui concerne l'ensemble des affaires,
l'encaissement de primes brut s'est accru de
35,1 millions de francs (41,2 millions de francs
l'année précédente) ou 10,5 % .pour atteindre
369,1 millions de francs. Les versements à ti-
tre d'indemnités de sinistres atteignirent
200,8 millions de francs, soit une augmenta-
tion de 54,2 millions de francs par rapport à
l'année précédente. A ce montant , il convient
encore d'ajouter 36,4 millions de francs
consacrés à la couverture des risques.

Après déduction des amortissements et des
mises aux réserves, le bénéfice net s'élevait à
10,1 millions de francs (1974 : 9,3 millions de
francs), dont - y compris un report à compte
nouveau de 0,4 million de francs - 3,5 mil-
lions de francs furent attribués au fonds de bé-
néfices des assurés, alors que 5,5 millions de
francs allaient à la réserve extraordinaire,
900.000 francs aux institutions de prévoyance
en faveur du personnel et 100.000 francs au
fonds de donations. 0,5 million de francs ont
été reportés à compte nouveau.

Grâce à cette attribution, le fonds de bénéfi-
ces des assurés compte 34,1 millions de
francs ; de cette somme, 30 millions de francs
en chiffre rond seront versés cette année aux
preneurs d'assurance des branches incendie,
vol, dégât d'eau, bris de glaces et responsabili-
té civile privée.

Mobilière Suisse

La somme qui comprend les «Fonds
propres » dans le bilan de l'exercice 1975
est d'environ un demi-million de francs
supérieure à celle de l'année précédente ;
les postes du capital social, de la réserve
statutaire et de la réserve sur titres res-
tent inchangés, par contre la «Réserve
spéciale», après une attribution de
500.000 fr., passe de 2.900.000 fr. à
3.400.000 fr. Le montant du bénéfice
non distribué à fin 1975 se monte à
4.169.829 fr. 80, ce qui permet, comme

l'année passée, la distribution d'un divi-
dende de 100 fr. par action, soit un divi-
dende statutaire de 25 fr. et un dividende
supplémentaire de 75 fr.

Les rentrées provenant des placements
directs et indirects à l'étranger ont fourni
plus de 83 % des revenus en 1975.

Le total du bilan de l'exercice, comparé
à celui de 1974, accuse une augmentation
d'un demi-million de francs.

Société suisse de ciment
Portland SA - Neuchâtel

Les résultats industriels de la S.A. des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay pour
l'exercice 1975 ont été défavorablement
influencés par la récession. Lors de sa
séance du 29 mars, le conseil d'adminis-
tration a pris connaissance des comptes
donnant, avec le produit des participa-
tions et après déduction d'importants
amortissements, un solde disponible de
3.873.889 fr.

Il a été décidé de proposer à la prochai-
ne assemblée générale des actionnaires
l'attribution d'un dividende réduit à
60 fr. brut par action, contre 90 fr. l'an
dernier.

S.A. des Câbleries
et Tréfileries de Cossonay

Selon une étude du département amé-
ricain de l'Agriculture, la production
mondiale de cigarettes a atteint le mon-
tant record de 3675 milliards d'unités en
1974, mais son augmentation s'est ce-
pendant ralentie, se limitant à 2,8 % au
lieu de 4,2% en 1973.

Les Etats-Unis sont restés les premiers
producteurs (635 milliards d'unités en
1974 contre 644 en 1973), devant la
Chine, l'URSS (368 milliards d'unités),
le Japon (292), le Royaume-Uni (158),
l'Allemagne occidentale (139), le Brésil
(100), la France (82), la Pologne (80) et
la Bulgarie (71).

Augmentation
de la production

mondiale de cigarettes

En 1975, la production de ciment a
baissé de 5% en Europe, atteignant
193,5 millions de tonnes. Six pays ont
enregistré un accroissement de leur p ro-
duction : la Turquie (+ 22%), la Grèce
(+ 11%), l'Espagne et la Norvège.

La Suisse (-26 %) et l 'Autriche (-13 %)
ont enregistré la p lus forte diminution.
Les trois principau x producteurs de la
zone, l'Allemagne fédéral e, la France et
l'Italie, ont enregistré des baisses respec-
tives de 11,9 et 6%.

Baisse de la production
de ciment en Europe

L 'industrie aéronautique française a
exporté, en 1975, pour 9,2 milliards de
FF d'avions, hélicoptères, moteurs, en-
gins, équipement électronique...

Le montant est légèrement inférieur au
chiffre correspondant de 1974 qui était
de 10,4 milliards de FF , mais très supé-
rieur à ceux des années précédentes : 5,5
milliards en 1973, 3,7 milliards en 1972,
et 4,9 milliards en 1971.

Activité satisfaisante
de l'industrie aéronautique

française

La FAN est fournisseur
de papier maculafure

imprimée
blanche
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Jimi Hendrix : une étoile qui brille encore
Le 18 septembre 1970, s'éteignait le
plus talentueux guitariste de la Rock
Music. Il y a plus de cinq ans, cette nou-
velle plongea dans la stupeur des mil-
liers de fans dans le monde entier. Cinq
années ont passé, cinq années durant
lesquelles la rock music n'a rien proposé
de bien intéressant tournant en rond es-
sayant de se maintenir en faisant des
flash-back pas toujours heureux. Cinq
années durant lesquelles les maisons de
disques firent leur répugnant travail de
nécrophage, fouillant dans les fonds de
tiroirs afin d'en extirper le maximum de
bandes où figurait Jimi Hendrix. -.On
nous a réservé toutes les chutes de stu-
dio que Jimi n 'avait pas voulu utiliser.
On entendit même des bandes ou Jimi
faisait des démonstrations de Pédal
wha-wha. Soyons sûr que si les ablutions
matinales de Jimi Hendrix avaient été
enregistrées nous les aurions retrouvées
dans le commerce avec la mention
«Inédit» . Jetons un voile pudique sur
ces pratiques qui nous prouvent une fois
encore (hélas) que musique et argent
vont souvent ensemble. Reparlons plu-
tôt du merveilleux musicien qu 'était
Jimi Hendrix.

Découvert par l'ex-bassiste
des «Animais»

Jimi Hendrix .est né le 27 novembre
1945 à Scatle dans une famille fort pau-
vre. A l'âge de quinze ans, il découvre le
Rock en écoutant Eddie Cochran et Sam
Cooke sur le vieux poste de radio fami-
lial. Après bien des sacrifices ses parents
lui achètent une guitare. Avec cet ins-
trument il essaye de rejouer les airs qu'il
entend à la radio.
Renvoyé de son collège, Jimi Hendrix
s'engage dans l'armée. Il y restera
18 mois. Une fois libéré, Jimi se remet
sérieusement à la guitare et se joint à
plusieurs groupes dont les « Casuals de
Nashville». Ensuite il accompagnera les

Isley Brothers, Chuck Jackson, Ike et
Tina Turner , Curtis Knight et surtout
Little Richard qui le mettra à la porte
parce qu 'il lui prenait la vedette sur
scène.

Devenu un professionnel accompli , Jimi
Hendrix fonde son propre groupe : « Les
Blues Fiâmes ». Désireux d'étendre le
champ d'action de la guitare, il est très
vite attiré par l'électronique et se consa-
cre à la technique du feed-back et de la
« pédal wha-wha. Mais, Jimi Hendrix vit
mal de sa musique, il cherche dans
Greenwich Village. C'est là que le dé-
couvrira Chas Chandler, l'ancien bas-
siste des Animais, devenu producteur.
Ce dernier qui comprendra très vite à
quel point Jimi Hendrix est talentueux
lui propose de tenter sa chance en An-
gleterre. Chas trouvera deux musiciens :
Mitch Mitchell à la batterie et Noël Red-
ding à la basse qui formeront le «Jimi
Hendrix Expérience».

Le groupe enregistra une composition
de Tim Rose «Hey Joe» qui sera nu-
méro un en Angleterre en 1967. Ensuite
tous les enregistrements : « Wind' cries
Mary », «Purple Haze», «Foxy Lady»
atteindront les premières places des
hits-parades. Le succès de l'Expérience
et surtout de Jimi Hendrix ne fit que
croître. Le groupe devint à la mode, les
Anglais se pâmaient devant le doigté et
le feeling extraordinaire de Jimi, de
plus, le fait de jouer un solo avec les
dents lui valut des manchettes spéciales
au sein de la Presse non spécialisée.
Le premier album du groupe (« Are You
Expérience D») paru en mai 1967,
connut un formidable succès. Tout était
prétexte pour parler de Jimi Hendrix.
Des milliers de fans se firent boucler les
cheveux et optèrent pour une coupe
«Afro ». Le plus connu fut sans doute
Eric Clapton.

Jimi Hendrix propose une musique véri-
tablement nouvelle, sa technique de la

II y a plus de cinq ans qu 'il disparaissait.

guitare bouleverse toutes les traditions.
Il utilise à outrance, les effets électroni-
ques, Larsen, feed back et surtout « pé-
dal wha-wha » dont il est le meilleur spé-
cialiste. Ses conceptions musicales vont
éclater au sein de « Axis Bold as love » et
surtout «Electroc Ladyland qui de-
meura son chef-d'œuvre. Ce double al-
bum à l'instar de « Sergent Peppers » des
Beatles et «Tommy» des Who marque
l'une des périodes les plus riches de l'his-
toire de la Rock Music.

Le virage...

Après «électric Ladyland» Jimi Hen-
drix se sépare de .'«Expérience ». Pour

beaucoup cela marquera la fin d'une pé-
riode extraordinaire. Jimi était vraiment
au sommet de son art.
En décembre 1969, il forme le « Band of
Gypsies » avec Buddy Miles à la batterie
et Billy Cox à la guitare basse. Ce
groupe éphémère enregistre un album
« live » la nuit de la St-Sylvestre 1969-70
au Fillmore East de New-York ; c'est
d'ailleurs avec ce groupe que Jimi Hen-
drix enregistra le fabuleux «Machine
Gun ». « Band Of Gypsies » trop vite dis-
sous, Hendix reforma l'Expérience et
revint en Grande-Bretagne en août
1970 pour le festival de l'Ile de Widht
dont il fut l'une des grande vedettes. Le
3 septembre 70, il se produit au K.B. de
Copenhague, puis quelques jours plus
tard , on le voit au Ronnie Scott de Lon-
dres où il fait un triomphe avec son ami
Eric Burdon qui avait proclamé un jour :
«Jimi fait l'amour aux étoiles et à la
lune» .
Tout semble aller bien pour Jimi . Il sem-
ble sorti de l'impasse musicale où il était
plongé et entreprend l'enregistrement
d'un nouvel album ; pourtant le 18 sep-
tembre 1970, il est trouvé mort dans sa
chambre à la suite de vomissements dus
à une absorption trop grande de somni-
fères. Jimi s'est-il suicidé, a-t-il été len-
tement miné par sa vie de Rock-Star,
comme ce fut le cas pour Janis Joplin?
s'agit-il d'un stupide accident ? Le doute
demeure et nous n'épiloguerons pas sur
cette mort tragique nous retiendrons
simplement que le 18 septembre 1970, il
y a maintenant plus de cinq ans, nous
avons perdu le plus grand musicien de
l'histoire de la Rock Music. Guitariste
génial , showman extraordinaire, tous
ceux qui ont eu la chance de le voir sur
scène ont gardé un souvenir extraordi-
naire de son show au caractère très
sexuel. Personne, aucun groupe si ce
n'est Mick Jagger et les Stones, na jamais
atteint une telle intensité musicale sur
une scène.

Mort Shuman
un américain à Paris
Mort Shuman, «Mortie» pour les in-
times, est né à Brighton Beach, il ne
s'agit pas là d'une station balnéaire
anglaise mais du fin fond de Brooklyn,
sur un océan Atlantique aux couleurs
plutôt indécises (la pollution) , avec
comme toile de fond la grisaille de
Manhattan et au loin, si loin qu'on les
voit à peine, les lumière dé Broadway;

k Juste à l'-ssfde Brooklyri, il y a là Po-
logne et la Russie. Alors forcement les
échanges intellectuels et culturels ont
été féconds et ont curieusement per-
mis à la musique noire de devenir
américaine sans trop d'arrière-pen-
sées.
Mais trêve de plaisanteries c'est au
sein de ce quartier qui a paraît-il un
caractère «soûl » très marqué que
Mortie découvre la musique, d'abord
par l'intermédiaire du conservatoire
classique et ensuite dans les rues du
Bronx où il s'imprègne de substances
à déconseiller aux estomacs fragiles :
le Rhythm'Blues et autres espèces
inavouables. Du boulevard du crime
aux bals jamaïcains, il protège sa sen-
sibilité au contact des rues nauséa-
bondes.
A 18 ans, complètement imbibé de
musique, Mort Shuman régnait sur 12
« BM awards) et sur la musique Rock
américaine. C'était l'époque du ro-
mantique en chaussures de tennis,
l'ice-cream, les juke-boxes, les bagno-
les et les douces filles de seize ans.
C'était l'époque de «Save the last
dance for me» un titre qui régnait sur
tous les juke-boxes de Détroit à Los
Angeles avec un titre de Mortie:
«Teenager in Love ».
Avec le succès, on peut s'installer, ou-
vrir une usine à chansons, mais Mortie
est d'une autre trempe, sa musique il
l'écrit entre deux gueules de bois au
Mexique, ou aux abords des bordels
de Haïti.
Mais, mine de rien , il inonde l'Améri-
que du tube: «This magie moment »
« Can't get us to loosing you », « Hus-
babye» etc.. pour les groupes quasi-
ment mythiques: Dion and the Bel-
monts, les Drifters, les Mystics, Andy
Williams et... El vis Presley.
Après quelques passages en Israël
« pour déterrer l'Ancien Testament »,
on retrouve sa trace «se mourant
d'amour » à Hambourg. Venu de loin ,
en passant par l'Amérique, il passe
par la France pour y trouver les co-
pains, le bon pinard et Jacques Brel.
On ne peut pas être plus loin de
Presley, mais qui connaît les chemins,
les avenues plutôt , où Mort opère ses
apparentes et extraordinaires muta-
tions?. Séduit par Brel , Mort importe
le tout à New-York ; avec le concours
éclairé de son compère Eric Blau , il
monte le grand truc: une comédie
musicale faite uniquement de chan-
sons de Brel qu 'il traduit en anglais.
C'est le triomphe de New-York à Los
Angeles, et même à Londres en pas-
sant par Montréal et toutes les gran-
des villes du continent américain.

Le rock est passé un peu en arrière-
plan , pourtant on le retrouve souvent
(«Mortie » pas le rock) en bras de
chemise, dans la fumée des gitanes, en
train de mixer quel ques nouveaux ar-
rangements dans les studios sous prps-
sion de New-York, ou écrivant de
nouvelles chansons, lisant le script
d'autres projets dans son appartement
de la 72 rue, avec en dessous la

Hudson River que l'on voit jusqu 'au
Washington Bridge de ses fenêtres.
Laissant à d'autres la tâche de chanter
«Amsterdam » chaque soir à Blecker

'Street, Mortie cherche autre chose.
Des musiques de film, un passage fié-
vreux du côté de Brecht. Il est «Jim »
dans une production ambitieuse de

HMahagonny off Broadway. r H 'pro-'
mène sa grande 'redingote et sa dé-
gaine à la Balzac double mesure. Il a la
boulimie des géants. Il veut faire mar-

. cher à fond « toutes les machines » sa
Rolls,, les bons restaurants de
Pôinte-à-Pitre et Concarneau, et bien
sûr les pianos.

Mexicain au Mexique,
Oxfordien à Londres,
Titi à Paris.
Le Général Dourakine de la Pop Mu-
sic en quelque sorte... Que voulez-
vous, cette allure, cette énergie, et
puis ce nom ça vous ramène bien loin.
Quelques titres encore, au hasard :
«My baby », et «Get it while you
can» pour «Pearl » de Janis Joplin,
avec Jerry Ragowoy, « Sweet for my
sweet », «Shala la la lee » pour les
Small Faces, « Viva Las Vegas », « Kiss
me Quick », « Surrender » entre autres
pour Presley, «Machine» pour Man-
fred Man en Angleterre. Car il sévit
également à Londres où il élit domi-
cile durant les années folles des Stones
et des Beatles.
De Mort Shuman l'Américain au
Français qui nous chante «Le grand
Metingue du Métropolitain» , il y a
cette extraordinaire et prodigieuse fa-
culté à produire le cinéma local , dans
les meilleurs sens du terme, ce qu'on
appelle génie en termes plus savants.
Etre Mexicain au Mexique, Oxfordien'
ou cockney à Londres, Titi à Paris. Et
ça marche, ce n'est pas le don des lan-
gues, c'est carrément le génie de la
musique des dons. Mort Shuman est
chez lui partout : «Hi baby » à
Harlem, « Bonjour M'sieur» au maire
du village et même « Oui » lorsqu 'il se
marie !
Ne jamais s'arrêter, sauf pour souffler
trois jours sous les tropiques en rêvant
trois bouts de chansons «pour plus
tard ». C'est peut-être ça l'esprit «po-
sitif» à l'américaine.
Après avoir écrit la musique du «Vo-
leur de chevaux » et emballé quelques
chansons à New-York «histoire de
voir où on en est», il décide de passer
en France avec armes et bagages,
parce qu 'il y fait meilleur.
Avec l'Amérique on peut avoir une
relation amoureuse un peu maso, un
peu schizo, au choix. Mais pour lui ,
c'était plutôt une mère énorme et
abusive, sale et scintillante à la fois ,
une voix trop grinçante, des tendres-
ses trop violentes, aucun savoir-vivre
en plus...
Mort Shuman est venu en France avec
ses fourneaux. Il est loin de la machine
sauvage, de ses pulsions trop roses ou
trop démentes. Mais justement , Mort
Shuman c'est « ce loin-là » qui l'existé.
Ajourd'hui «de loin», avec Etienne
Roda Gil il fait revivre à coup de dis-
ques merveilleux qu 'il chante en fran-
çais la lointaine Amérique. Mortie est
Français aujourd'hui , sa musique est
toujours aussi belle et il semble que
l'hexagone ait accueilli sur son sol l'un
des «géants » de la chanson de ces
vingt dernières années.

Un comique français
formé à l'école
de Jerry Lewis
Vingt-sept ans, 1 m 87, le visage sym-
pathique, Michel Leeb est l'image
même de la bonne humeur. Passionné
de moto et de courses automobiles il
adore aussi l'authenticité. Pour lui , rien
ne vaut im bofl steak frites arrosé de
beaujolais et « dans le métier », rien ne
vaut les sketches qui sonnent vrai , avec
un peu d'humour, un peu de sérieux et
beaucoup de vie. Ses idoles : Jerry Le-
wis bien sûr, qu 'il admire et qu 'il appré-
cie - car il a eu l'insigne privilège de
travailler avec lui. Il y a aussi Sammy
Davis Jr et côté français, Yves Mon-
tand. Son rêve : pouvoir monter en
France de «vrais» spectacles avec de
bons sketches. Une aventure de longue
haleine qui semble le passionner. Il a
commencé par imiter Jean Gabin, il
continue en pastichant le rock des an-
nées 60 avec... des «paroles complète-
ment dingues » ... et puis, comme il le
dit souvent «j' ai encore quelques bon-
nes surprises dans ma musette et j' es-
père qu 'on va bien s 'amuser ensem-
ble ».

Michel Leeb, comique et imitateur. (APP)

«J e ne suis pas seulement» celui-qui-
imite-Jean Gabin, confesse Michel.
D'ailleurs, autant vous dire, je n 'avais
rien fait pour cela. Mes débuts, c'est du
sérieux. D 'abord des études de lettres
et puis aussi un énorme besoin d' ex-
p ression artistique. C'est comme cela
que j 'ai échoué à l'agrégation de lettres
et c'est aussi comme cela que je me suis
retrouvé sur les p lanches. Du théâtre
au cinéma, il n 'y avait qu 'un pas. J e me
suis lancé dans la réalisation de courts
métrages comiques, ce qui me valut
d'ailleurs un Prix du Centre National
de Cinéma... mais je n'avais rien dans
mon assiette. Alors... c'est comme cela
que je n'ai pas réussi au cinéma, mis à
part une place stable de réalisateur de
documentaires dans une entreprise
d'actualités cinématographiques ».
Michel Leeb, c'est aussi le plaisantin,
l'ami , le drôle. A l'Alcazar , on va l'ap-
plaudir dans un numéro spécial d'imita-
tion. Il se transforme en Peter Sister , vi-
sage teint en noir , cils de vingt centimè-
tres, poitrine et fessier en proportion

sans oublier une bonne couche de rouge
à lèvres. Un certain talent de Leeb !
D'ailleurs, comme il imite bien Gabin,
Guy Lux lui conseille d'aller voir Eddie
Barclay, histoire de « causer». Résultat ,
un disque « où l'on sait, où l'on sait, où
l'on sait » rire et découvrir un gars du
«show-biz» qui a plus d'un tour dans
son sac.

Un professeur insolite:
Jerry Lewis

Enclin vers le style comique, Michel
Leeb sait aussi se tourner vers des cho-
ses très sérieuses. Pour lui , la scène est
un mélange de tout: le chant, la danse,
l'imitation, le mime... Il savait d'ailleurs
cela avant d'avoir la chance, un jour , de
rencontrer pendant quelques heures
Jerry Lewis.
«A mon sens, Jerriy LEWIS est le plus
grand comique actuel, dit-il. J e l'ai ren-
contré un jour à Paris, et au prix de pas
mal d'intrigues et de démarches, j 'ai pu
discuter longuement avec lui, allant
même jusqu 'à lui p résenter quelques-
uns de mes courts métrages. Un an plus
tard, nous nous sommes revus et,
chance fabuleuse , il m'a proposé d'être
son premier assistant dans un film qu 'il
préparait avec Pierre Etaix. Malheu-
reusemen t le pro ducteur du film avait
un fi ls  qu 'il destinait à la mise en scène.
Je me suis contenté de réaliser un petit
film sur le tournage. Mais, de cette p é-
riode, je garde un souvenir inoubliable.
Avec Jerry LEWIS j' ai plus appris en
quelques semaines qu 'en trois années
d'Art Dramatique. J 'ai assimilé no-
tamment l'art de la rupture dans le
spectacle, un petit « truc» important
qui permet au public de se détendre, de
prendre confiance et de se rendre
compte que l'artiste qui fait bien son
travailn 'est pas un gars qui se prend au
sérieux et qu 'il faut  prendre au sé-
rieux ».
Passionné de cinéma et de spectacles,
Michel Leeb nous réserve bien de bons
moments. Lecteur assidu de bandes
dessinées et de romans policiers, il se dit
être aussi bien l'homme en smoking que
l'homme en jean.

«Pour moi, dit-il , le comique est la
chose la p lus sérieuse qui soit. Elle
permet de faire rire certes et aussi
d'apprendre à se souvenir des petites
notes de sérieux que l'on cache dans les
mimiques et les cascades de quip ro-
quos. Les gens qui ne rient jamais ne
sont pas gens sérieux, on le dit. On le
répète , mais c'est bien vrai. D'ailleurs
moi je ris trop. A 27 ans, j 'ai déjà des
rides, et ma carrière «sérieuse»
commence à peine ».

Le Vadim de la chanson :
Michel Berger

Michel Berger.

L'allure frêle d'un adolescent prous-
tien, une corolle de cheveux noirs
ébouriffés encadrant un regard tour à
tour mélancolique, malicieux ou câ-
lin, des mains qui dessinent les mots et
les formes, une voix à la fraîcheur en-
fantine, c'est Michel Berger, un gar-
çon de 27 ans qui cache sous une ap-
parence fragile une volonté et une dé-
termination peu courantes.
Très jeune, il se sentit puissamment
attiré par la musique et secrètement se
jura de s'y consacrer. C'était compter
sans sa mère, pianiste de concert qui,
jugeant la profession de musicien
comme peu stable et de rapport aléa-
toire, voulut lui faire suivre une autre
voie. Michel joua très bien le jeu , al-
lant jusqu 'à passer avec succès une li-
cence, une agrégation et une maîtrise
de philo. Cette maîtrise avait pour
thème : «Esthétique de la Pop Mu-
sic».'Un jury de trois professeurs lui
accorda une note magnifique. « Bien
plus, dit. Michel avec humour, parce
qu'ils prirent soudain conscience de
leur ignorance en matière de Beatles
et de Pink Floyd que pour les mérites
de nia prestation personnelle ». Il y a
pourtant gros à parier que la passion
dont il fit preuve pour défendre un su-
jet qui lui tenait particulièrement à
cœur et ses réelles connaissances ne
furent pas étrangères à ce sujet. .
C'est qu'il ne parlait pas à la légère no-
tre nouveau « maître » : parallèlement
à ses études, il avait enregistré un dis-
que et fait ses premiers pas de chan-
teur dans l'émission «Salut les Co-
pains » et ce, dès l'âge de 16 ans.
Un séjour aux Etats-Unis et une ami-
tié nouée avec Ira Gershwin, lui per-
mirent de découvrir que la musique
de variétés pouvait être autre chose
qu'un produit aseptisé et banalement
traditionnel. De retour en France il
composa « Puzzle », un concerto pour
piano, groupe pop et orchestre sym-
phonique, une œuvre qui, si elle ne fit
pas un triomphe commercial, fut
néanmoins pour lui une excellente
carte de visite professionnelle et lui
permit de travailler avec de jeunes
musiciens de talent alors inconnus :
Michel Bernhole et Claude Engel.

Puis il y eut la rencontre avec un autre
être qui, tout comme lui, vit et rêve
musique : Véronique Sanson. Durant
deux ans, ils travaillèrent, confrontè-
rent leurs compositions, chantèrent
jusqu'à l'épuisement , cherchèrent...
De cette période de collaboration in-
tense naquit le premier album de Vé-
ronique. Ce fut le succès, succès d'une
équipe et d'un style.
Peu de temps après, c'est Michel Ber-
ger, interprète de ses chansons que
nous retrouvons. Ce qu'il a longtemps
cherché a pris forme : il a réussi à faire
«balancer les mots».
Le public ne s'y trompe pas et le plé-
biscite chaleureusement, tout comme
il plébiscite : «Message personnel»
que Michel écrit pour Françoise
Hardy. Les Hit-parades s'ouvrent
pour son «Ecoute la musique ». Bref ,
c'est parti et bien parti pour lui.
Loin de s'endormir sur ses jeunes lau-
riers, il se consacre à une autre pro-
duction : France Gall ; ce qui fait dire
et écrire qu'il se spécialise dans' le ré-
pertoire féminin et qu'il est le «Va-
dim» de la chanson. Michel rit beau-
coup de cette définition et explique
simplement : « Quand j'ai une idée de
chanson que je ne peux pas interpré-
ter, il est logique que je la propose à
quelqu'un d'essentiellement différent
de moi et qui peut être plus différent
qu 'une femme» .
Il oublie d'ajouter qu'il est une espèce
de Pygmalion se complaisant à façon-
ner et à révéler et qu'il est tout de
même plus agréable de jouer les pro-
fesseurs auprès d'une jeune beauté
que d'un robuste avant-centre.
Sa curiosité et sa mobilité d'esprit le
font s'intéresser au cinéma et il ne
faudrait pas être surpris de le décou-
vrir, bientôt l'œil coÙé à une caméra ,
dirigeant un film musical.
Musique... le mot magique, le mot sé-
same de l'univers de Michel. Tous
ceux qui l'approchent et le définissent
comme un garçon secret et peu disert
devraient méditer cette définition de
Romain Rolland : «La musique est la
parole la plus profonde de l'âme»...
Ils conviendraient alors que Michel
est en fait un grand bavard.

^ÈÊÊm

Nouvelles du 7me art
• La sortie du film «Shampoo» sur
les écrans parisiens a été retardée
deux mois, motif: Warren Beatty,
producteur et acteur n'aimait pas du
tout le doublage français. Après bien
des tergiversations c'est Jean-Pierre
Cassel qui a doublé Warren et le film a
enfin pu sortir.
• Deborah Kerr que l'on n'a pas vue
depuis de longues années sur les
écrans intensifie son travail d'actrice
de théâtre. Elle vient de présenter à
Los Angeles une œuvre intitulée :
«Souvenir» écrite par George Axe-
brod et Peter Viertel mari de l'actrice.
Deborah Kerr joue le rôle d'une star
de cinéma en pleine décadence qui
doit interpréter entièrement nue une
scène d'amour et qui réussit, pour
conserver le peu de prestige qui lui
reste, à convaincre le producteur
d'éliminer cette scène. Il semble que
la critique n'ait pas très bien apprécié
cette œuvre.
• «Le Roi de Cœur », film de Phi-
lippe de Broca qui a connu tant de
succès va devenir une comédie musi-
cale à Brodway. «King of Hearts »
sera son titre.

• Alberto Lattuada a choisi Renato
Pozzetto l'un des acteurs italiens les
plus populaires du moment pour son
prochain film « Oh, Serafina ». Les ac-
trices du film seront : Rena Nehaus,
Eleonora Giorgi et Teresa Ann Savoy.
• Mel Ferrer, Elke Sommer et Klaus
Kinski seront les principaux protago-
nistes de «El Nido » une co-produc-
tion italo-allemande dirigée par Man-
fred-Purzer.
• Maria Shell va tourner prochaine-
ment un film avec Claude Chabrol au
sein duquel elle jouera le rôle d'une
cuisinière.
• Bianca , la femme du Rolling Stone
Mick Jagger va entamer en Angle-
terre le tournage d'un film intitulé:
«Trick or Treat ». Le British Actor's
Equity qui représente les acteurs an-
glais travaillant pour la télévision, le
cinéma ou le théâtre a organisé un
boycott contre le contrat engageant
une non-professionnelle comme
Bianca. Finalement tout s'est arrangé
et le tournage du film va pouvoir
commencer en Angleterre et en Italie.
«Trick Or Treat » sera financé par
«Play Boy » et «Emi» .
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*̂î ¦fBf ' n ' '" aliliill ¦ d'énervement » flP-'''? H§§|_ ^̂^̂ "¦̂ ^¦•H i i ¦ une p|ace ° p°ur -*i H ' w^

M tffl55fe MBji J^^.t-i8. H chaque client! ^bfl F'"^ 1̂  ¦?

la _W autorisée ^̂ \ B&* " "" 3

RîdSâUX ^Bk 3 portes, 2 tables de nuit. Ay _̂r-̂ ^̂ ^ iMTW îB P^  ̂ ~k_r
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FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 332133.

Ingénieur-paysagiste pour l'envi-
ronnement, Josef Sandner, répond
à toutes questions :

Nature
pollution tous secteurs tous pro-
blèmes

Plantations,
joie de vivre

Références : Ecole d'horticulture
Oeschberg, Berne. Pratique, sur
plan communal, cantonal, fédéral.
Technicum horticole, Lullier (GE).
Cours, Institut international, pro-
fesseur Pîccard , Cully (VO).
Industrie 16, 2114 Fleurier,
téU (038) 61 18 84.
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les avantages du nouveau Pirelli P3 démontrés parie tests

1 Sécurité 2 Rentabilité 3 Confort
Meilleurs résultats du test Excellents résultats du Le Pirelli P 3 est un pneu

pour le pneu Pirelli P 3 sur test pour le Pirelli P 3 en ce confortable. Sa carcasse très
route mouillée. L'adhérence qui concerne le kilométrage. souple absorbe facilement les
optimale à la route mouillée Rien d'étonnant: Pirelli inégalités de la chaussée.
du nouveau mélange de pose une troisième ceinture II roule doucement et
caoutchouc Tetramix se con- en nylon (dans un angle de silencieusement sur toutes
firme. La très large rainure fils de 0°, brevet Pirelli) les routes,
médiane et les deux rainures par-dessus les deux ceintures Vos passagers lui attri-
latérales permettent une d'acier. bueront pour cela les meilleu-
éracuation immédiate de II en résulte une stabilité res notes,
l'eau: contre l'aquaplaning, plus grande, une diminution
pour votre sécurité. du mouvement propre >_^iii_§b».
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QUELQUES BONNES É
SPÉCIALITÉS POUR PÂQUES I

Cuisses de grenouilles
Pigeons-Canetons muets-Cailles

Pintades - Cabris et agneaux
frais du pays *

* RECETTE : Cabri sauté à la forestière

Faire revenir du cabri coupé en morceaux dans de la [
graisse très chaude. Ajouter 1 gousse d'ail et une cuille- L :¦
rée de purée de tomate, saupoudrer légèrement de farine I •
et rôtir le tout encore quelques minutes. Mouiller avec \un peu de vin blanc et de bouillon, ajouter un bouquet i
garni, couvrir et cuire à petit feu pendant 30 à 40 minu- \ •
tes. ; '.-, -y

Entre temps, étuver 100 g de champignons de Paris avec [ ' -
100 g d'oignons perlés dans un peu de beurre. Les ajou- L V
ter au ragoût et laisser cuire jusqu'à ce que la viande
soit tendre (environ 20 à 40 minutes-). Puis retirer le bou-

... quel garni, dresser le cabri sur un plat et arroser avec
ù la sauce. ').-, '., M
N ' .v.. ,- .,.¦ ¦ îu v̂ '.... . ;>=. . &&; vr* *. ¦ ¦-' I
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le magasin spécialisé gros et détail
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attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
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W$mm\ ¦ B H i  > * , \ î s'^̂ i.?'' - jtf gS8SS@HS -̂gSife_-î î̂---3^̂  Q̂relff&&&§j1' . - -... ^^^m̂.- mmm- "
m̂mB MR'^ t r * f  ̂ " f rttSfifttlJtf liiil 'i-f ' ' ' ""̂ f-.M

f f̂jfliffo m*a\W* "̂ mfai &̂^̂ ^̂ ^^g^̂ i.j  ̂HP >* JaBSpj)|:

"Salon Napoléon" de grande classe tissus Dralon, coloris à choix.
Finition tapissier Perrenoud. Paroi par éléments en acajou véritable.
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (5). 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, magazine
76. 20.30, contact . 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et What are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, de vive voix. 10 h,
activités internationales. 10.15, radioscolaire : le
monde propose. 10.50, les bactéries au service
de l'humanité. 11 h, Suisse-musique. 12 h, mi-
di-musique. 14 h, informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, au pays du blues et du gospel.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne : l'Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion A. Gerecz, entracte: interviews et commen-
taires, à l'issue du concert : le carnet musical de la
semaine. 22.30, plein feu. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION,
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres : Argerich, Suk,
Bergonzi, Power, Biggs, I Solisti Veneti.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
divertissement pour les jeunes. 22.15-1 h, rapide
de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
aimeront beaucoup la nature et la liberté ce
qui ne facilitera pas leur éducation mais ils
seront très équilibrés.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Maintenez de bons rapports avec
vos collaborateurs et vos supérieurs.
Amour: Rapprochement sentimental avec
une'personne de votre entourage. Santé:
Vous aimez la marche, le grand air et tous
les sports auxquels les circonstances vous
permettent d'accéder.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Idées et projets, laissez venir et
étudiez les propositions. Amour: Gardez-
vous d'une tendance à la froideur dont
vous ne mesurez pas la portée. Santé: Ne
consommez que des mets parfaitement
acceptés par votre organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le dernier décan doit se montrer
très attentif et ne pas décevoir une amitié.
Amour: La chance favorisera surtout les
célibataires qui désirent contracter une
union durable. Santé : Vous auriez tort de
laisser le désenchantement la ronger insi-
dieusement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès.
Amour : Les conjonctures planétaires vous
seront favorables et vous serez comblé.
Santé : Vous avez retrouvé votre énergie et
votre parfaite assimilation.

I./OA7 (24- 7 au 23-8)
Travail : Pas de négligences. Pas non plus
de projets aléatoires. Soyez sages. Amour :
Vous vous liez d'amitié avec un collègue,
vous admirez ses qualités inventives. San-
té: Vous aimez la danse, ce qui suffit bien
souvent à vous entretenir dans un état
harmonieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un succès inattendu. Amour : Ne vous op-
posez pas aux décisions de votre mari, s'il
organise un changement c'est une bonne

idée. Santé: Gardez à votre voix ces infle-
xions dont vous savez si bien vous servir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise
à la personne que vous avez épousée. San-
té: Ménagez vos poumons, ne négligez
pas vos rhumes encore moins vos bronchi-
tes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Une association serait possible, el-
le exigerait certaines concessions de votre
part. Amour : Votre désinvolture vous atti-
rera des sympathies, mais aussi des inimi-
tiés. Santé: Ne fatiguez pas votre cœur, qui
est souvent fragile, prenez conseil d'un
spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez vers de nouveaux hori-
zons, mais pas de hâte, organisez-vous
d'abord. Amour : Esprit d'entreprise et
doutes, incertitudes ; ne vous laissez pas
influencer par les autres. Santé : Prenez
soin de vos chevilles, pratiquez une gym-
nastique appropriée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un changement capital va se pro-
duire, si vous avez su le préparer. Amour:
Les amoureux penseront mariage. Les au-
tres feront une rencontre importante. San-
té: Le 1e'décan mange fort peu et s'en
trouve assez bien. Le second est moins rai-
sonnable.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La chance que vous avez espérée
se déclare enfin. Amour: Votre destin dé-
pend d'un caractère énergique que vous
avez laissé par insouciance. Santé: La ré-
sistance est impeccable et le dynamisme
revient lentement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Amour: Les
problèmes sentimentaux se présenteront,
ils devront être résolus rapidement. Santé :
Ne prenez la route que si vous êtes en pos-
session de tous vos moyens. I CARNET DU JflMI

NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 20 h 30, conférence par

M. C. Levinson.
Temple du bas: 19 h 45, 7m° concert d'abonne-

ment.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Louis de Meuron, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Contact : René Oebossens, peintures.
Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Média: Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Ô Terre ! chant du
péché (Sélection). 21 h, Un sac de billes.
12 ans. 23 h, La bête à plaisir. 18 ans.

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid do
toucou. 16 ans- 2"'°ssemaine..16 h et 23 h 15,

000 perversions suédoises. 20 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 2™ se-

maine. 17 h 45, La honte. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La fête sauvage.

Enfants admis. 2"" semaine.
Arcades : 20 h 30, La toile d'araignée. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le bon et les méchants. 16 ans.

3me semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période.de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs en meurette
Lapin au cidre
Nouillettes
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Lapin au cidre
(Pour 6 personnes)

Ing.édients : un beau lapin, 4 oignons
150 g de lard fumé, 250 g de champignons
70 g de beurre, V. bouteille de cidre sec
une cuillerée à soupe de farine, un bouquet
garni, une gousse d'ail, sel, poivre, persi
haché. « ;- p <iftt.

Coupez le lapin en morceaux. Détaillez le
lard en lardons. Emincezjes; pignons, écra-
sez l'ail et coupez les champignons en qua-
tre après les avoir lavés. Faites revenir les
morceaux de lapin dans 50 g de beurre.
Après coloration, posez-les dans une co-
cotte. Dans le même beurre, faites revenir
les oignons, l'ail et les lardons. Salez el
poivrez. Ajoutez les champignons. Après
quelques minutes, versez le tout dans la
cocotte et mouillez avec le cidre. Rectifiez
l'assaisonnement et ajoutez le bouquet
garni. Laissez cuire à petit feu avec couver-
cle. Lorsque le lapin est cuit, dressez-le sur
le plat de service et liez la sauce avec le
beurre manié (20 g de beurre + la farine).
Nappez le lapin avec la sauce et saupou-
drez de persil haché.

Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 50 minutes.

Votre beauté
Rien n'est à la fois plus aisé et plus délicat
que de corriger et d'embellir sa bouche.
C'est une question de finesse de trait et de
goût. Si ce maquillage vous semble un peu
compliqué au départ, sachez qu'il vous pa-
raîtra enfantin lorsque vous en aurez pris
l'habitude. Persévérez en songeant que la
bouche est, après les yeux, le principal pôle
d'attraction du visage.
Bouche trop fine: Redessinez vos lèvres
avec un crayon marron clair en terminant
votre tracé à un millimètre environ avant la
commissure des lèvres. Dépassez l'ourlet
en le traçant et faites une courbe douce en
trichant un peu au centre pour ne pas ac-
centuer le «V» de la lèvre supérieure. Pas-
sez au pinceau un rouge moyen ou sou-
tenu (un rouge beige ou clair ne couvrirait
pas suffisamment et révélerait la tricherie)
et repassez au crayon rouge votre contour
de lèvres pour faire plus naturel. Si c'est
votre lèvre supérieure seulement qui est

trop mince, contentez-vous de l'égaliser à
votre goût au crayon marron clair et de
passer un rouge à lèvres un ton plus clair
que celui de la lèvre inférieure.
Bouche plissée: Après avoir passé votre
rouge au pinceau, mettez du brillant à lè-
vres sur toute la bouche. Cela efface les
stries.
Bouche tombante : Passez du fard blanc
(anticernes ou gloss blanc) sur les
commissures des lèvres. Redessinez-les
au crayon marron clair en remontant. Pas-
sez votre rouge au pinceau pour plus de
netteté.
Bouche trop épaisse : Dessinez à l'aide
d'un crayon rouge un trait assez épais juste
sous le bord supérieur. Dessinez la lèvre in-
férieure avec un crayon marron clair,,, rem-
plisse;, de rouge. ¦ ,
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Votre santé
Deux grandes règles pour mieux vivre sans
fatigue: réapprendre à éliminer. Pour
combattre la fatigue, dit un kinésithéra-
peute, il faut éliminer. Pour éliminer, il faut
transpirer et pour transpirer il faut faire des
efforts. Or les gens ne veulent pas faire
d'efforts et s'imaginent que la forme va ve-
nir toute seule, en avalant des pilules. Faire
des efforts, c'est se constituer, petit à petit,
des réserves d'énergie.

Apprendre à se défendre des poisons.
Ou à tout le moins à en limiter l'usage. Les
poisons: principalement le tabac et l'al-
cool. Ce sont des excitants momentanés.
Mais à la longue, des causes graves de fa-
tigue. Le docteur Deutche explique: «Le
tabac détruit une grande partie de la vita-
mine C dans l'organisme. Il provoque une
anoxie, c'est-à-dire une diminution d'oxy-
gène permanente et légère qui peut être
génératrice d'anémie et de fatigue.»

Poires Condé
Faites cuire 30 minutes 150 g de riz dans 1 I
de lait avec 1 gousse de vanille et 75 g de
sucre. Laissez refroidir. D'autre part, po-
chez 4 poires pelées entières dans un sirop
de sucre léger. Retirez-les quand elles sont
tendres et laissez refroidir. Servez le riz
avec les poires, le tout nappé de crème an-
glaise.
Un rappel : proportion pour un sirop de su-
cre léger: Vi de litre d'eau, 150 g de sucre.
Donnez quelques bouillons et plongez-y
les poires.

A méditer
Je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce
que je cherche. MONTAIGNE

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
9 LIBRAIRI E JULES TALLANDIER

Elle n'avait pas le droit de se laisser aller au désespoir. Elle
devait surmonter sa défaillance morale et physique. Il le fallait
à tout prix.

Elle but le bouillon , grignota quelques grains de maïs et
mangea un fruit , gardant la tisane pour la nuit. Son frugal repas
achevé, elle eut soin de n'en pas laisser traîner les restes et
noua dans son foulard l'épi de mais et les fruits .

Maintenant , la fraîcheur du soir rendait l'atmosphère de la
pièce plus supportable. Maria alla respirer l'air plus léger et re-
garder au-dehors par la trouée dans le mur. Les hommes
étaient rassemblés autour d'un feu discret qui ne pouvait être
aperçu de loin. Roxana et Rosalia se hâtaient de leur distribuer ,
le dernier repas de la journ ée.

Bientôt , le silence se fit dans le camp. Mari a entendit un bref
conciliabule et sut qu 'un homme était venu relever la senti-
nelle qui gardait la porte. Etendue sur sa couche, elle écouta
monter les bruits de la nuit oppressante , cris d'animaux , mys-
térieux craquements de branches. Frissonnante de dégoût , elle
ne pouvait détacher son regard de l'enchevêtrement des toiles
d'araignées et l'appréhension de voir apparaître quelque ca-
crelat ou mulot la paralysait. Sa peur était si grande qu 'elle ne
put se résoudre à souffler la bougie. Tard dans la nuit , exté-
nuée, elle finit par s'endormir.

Lorsqu'elle s'éveilla , le jour pointait. La bougie s'était

consumée et devait être éteinte depuis longtemps.
Maria avait presque froid. Elle se leva, enveloppa ses épau-

les dans l'unique couverture et fit quelques pas dans le réduit
qu 'une faible lueur éclairait , en frictionnant ses reins endoloris
par la rigidité du lit. Un soupir gonfla sa poitrine. Combien de
temps devrait-elle subir l'inconfort de sa geôle? Attirée par
l'extérieur, elle s'approcha de l'ouverture. Les brumes de
l'aube planaient sur le camp silencieux. Quelques hommes
étaient couchés près du feu éteint , enroulés dans leurs ruanas
brunes.

Soudain , Maria vit une silhouette se glisser hors de la tente
de Jorge Santana et regagner furtivement le troisième abri de
toile. C'était Roxana.

Maria abandonna son poste d'observation et retourna se
coucher. Sans égard pour sa blouse de soie, elle se pelotonna
sous la couvertu re et ferma les yeux. En vain. Elle était lasse et
pourtant le sommeil la fuyait.

Un peu plus tard , en venant lui apporter du café brûlant , des
galettes et une cruche d'eau , Roxana la trouva éveillée.
- Il ne faudra plus laisser briller les bougies jusqu 'au bout ,

dit-elle , en déposant le tout sur la caisse table de chevet. Nous
n'en avons pas beaucoup en réserve.

Puis, parce qu 'elle devait avoir reçu l'ordre de s'informer de
la santé de la prisonnière, elle s'enquit:
- Avez-vous bien passé la nuit?
- Et vous? demanda Mari a à brûle-pourpoint.
Interloquée , Roxana releva la tête:
- A quel titre cela vous intéresse-t-il ?
- Je peux vous retourner la question.
- Jorge Santana tient à vous maintenir en parfaite santé

jusqu 'au dénouement de cette affaire... Vous n'avez plus de
fièvre ?
- Je ne crois pas. Combien de temps encore compte-il me

retenir prisonnière dans ce taudis? risqua Maria, bien qu'elle
augurâ t une réponse décevante.

- Aussi longtemps qu 'il le faudra , je suppose.
Ne rien savoir lui était si pénible, si déprimant, qu'elle in-

sista :
- Y a-t-il du nouveau à mon sujet?
Le visage de Roxana se ferma :
- Je ne sais pas, je ne sais rien.
- Vraiment? fit Maria , avec une méprisante ironie qui in-

trigua Roxana.
Fronçant ses sourcils bien arqués, elle questionna :
- Que voulez-vous dire?
- Vous êtes suffisamment liée avec Jorge Santana pour

qu 'il vous tienne au courant des événements et vous fasse des
confidences, non?

Roxana était assez intelligente pour faire un rapprochement
entre les paroles de Maria et l'allusion faite à la nuit écoulée.
Elle conclut que la jeune femme l'avait vue sortir d la tente de
Santana et une réplique moqueuse lui vint aux lèvres :
- Quand il est seul avec moi, Jorge ne parle pas affaires.
Comme elle ébauchait un mouvement de retraite, Maria dit

vivement:

- Si mon séjour entre ces quatre murs doit se prolonger et si
vous êtes une femme digne de ce nom, vous devriez faire enle-
ver ces toiles d'araignées et balayer cet ignoble réduit.
- Je vous ferai apporter le nécessaire, répondit placide-

ment Roxana. Mais, puisque vous avez recouvré assez de for-
ces, vous ferez vous-même le ménage. Un peu d'exercice ne
vous fera pas de mal.

Maria l'eût volontiers giflée.
Restée seule, elle but le café refroidi et mangea une demi-ga-

lette qui lui parut insi pide. Elle était sans courage, sans ressort.
Avec le jour et le retour du soleil , la température remontait
dans la pièce et le moment viendrait où elle serait étouffante.

La matinée se traînait , interminable. Dehors, les hommes
vaquaient à leurs occupations, le camp était calme. Parce

qu'elle espérait des nouvelles, Maria attendit en vain la visite
de Jorge Santana.

Enfin , la porte s'ouvrit, mais ce ne fut que pour laisser entrer
Rosalia avec un plat de sancbcho (I) et un balai de mil. La
vieille femme déposa la nourriture sur la caisse, le balai contre
le mur et s'en alla sans avoir ouvert la bouche.

Maria se contraignit à manger quelques légumes et une aile
de volaille. Puis, pour tuer le temps, elle balaya sa prison , sou-
levant une fine poussière dans le rayon de soleil qui tombait
par l'ouverture. Le cœur sur les lèvres, elle détruisit les toiles
d'araignées et les amassa dans un angle, avec les brindilles de
paille et les feuilles sèches qui jonchaient le sol. Quand elle eut
fait son lit, elle se retrouva désœuvrée. Une fois de plus, elle
alla regarder dehors. L'ombre commençait à descendre sur le
camp. Quelques hommes faisaient la sieste, le chien jaune
s'étirait en bâillant , quelques poules picoraient à l'écart. A voir
l'organisation du camp, Santana et ses hommes semblaient ins-
tallés là pour l'éternité, et Maria comprit que leur entrée dans
la clandestinité avait été préparée avec soin et dans le détail.

Elle estima qu 'il devait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Sa
montre, qu'elle avait dû heurter dans la jeep au moment où ses
agresseurs l'avaient assommée, ne marchait plus. Le temps
qu'elle ne pouvait mesurer allait égrener lentement les minu-
tes les plus chaudes de la journée.

Comme la veille, Santana mit presque deux heures pour
parvenir à Ibagué, entre sa marche à travers les sentiers de la
montagne et le trajet en jeep. ' (A suivre)

(I) Plat national colombien.

DESTINS HORS SÉR8E 1 PT T̂^MMfflT^'l'li't'ii'J'!!
L'EMPEREUR DE CALIFORNIE RÉSUMÉ : En 1849, lors de la première session de l'Assemblée

constituante californienne, c'est à Sutter que revient l'honneur
de déposer la Constitution entre les mains du gouverneur.

Ce 14 octobre 1849 est le plus beau jour de la vie de Sutter. Ré-
vêtu de son uniforme de colonel, il marche en tête du cortège,
tandis que tonne le canon et que résonnent les cuivres des fan-
fares militaires. A cette occasion, tous ceux qui croyaient Sutter
retiré à Hock-Farm et ruiné découvrent que la vente des terrains
de Sacramento a fait de lui l'homme le plus riche de la province.
Aussitôt une véritable cour de flagorneurs et d'intrigants s'atta-
che à ses pas, ce qui lui vaut le surnom d'« empereur de Califor-
nie».

C'est bien ce qui chagrine quelques aventuriers dont Sutter
s'est entiché pour des raisons obscures. Ceux-ci mènent contre
Auguste une campagne adroite et insidieuse afin d'achever de
dresser Sutter contre lui. « Est-il normal que vous ne gériez pas
vous-même votre fortune?» dit Blake. « Ce jeune blanc-bec se
croit-il plus intelligent qu'un homme de votre expérience? » in-
sinue Field. Etant donné l'état des relations entre le père et le
fils, de telles manœuvres atteignent aisément leur but.

Le drame éclate à l'occasion de la prochaine arrivée à San-Fran-
cisco de la mère, de la sœur et des frères d'Auguste. Sutter dé-
crète qu'il ira seul les accueillir. Le jeune homme insiste pour
l'accompagner mais son père, d'un ton qui n'admet pas la répli-
que, refuse. Auguste se rebelle : «S'ils peuvent venir, c'est
pourtant bien grâce à moi ! Car avant que je ne remette de l'or-
dre dans vos comptes et que je n'emploie des moyens énergi-
ques pour vous tirer de la faillite, vous étiez dans l'incapacité
matérielle d'avancer l'argent du voyage I »

Demain : Tentative de suicide 

Hock-Farm devient le Versailles de ce Roi-Soleil californien. Les
réceptions et les fêtes s'y succèdent, plus éblouissantes les
unes que les autres. Plusieurs fois par semaine, un bateau
amène des invités et un orchestre. Tout le monde festoie par pe-
tites tables et danse sous les ombrages du parc. Auguste n'ap-
précie guère cette féerie continuelle, mais il sait que, du moins,
son père ne pourra, comme par le passé, se laisser gruger par
d'habiles aigrefins puisqu'il détient lui-même tous les pouvoirs,
administre les biens et veille à la comptabilité.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Un samedi comme les au-

tres
21.30 (C) Argile
21.55 A témoin
22.10 (C) Un soir,

un train
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) Ce qu'on sait

mais qu'on ne connaît pas
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Hâte-toi lentement
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem-Plem Brothers...
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Films d'aujourd'hui
22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
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 Seul le poisson rouge est au

courant
21.30 Match de boxe

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) Chanson souvenir
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 (CI Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Antenne 2 journal
21.50 (C) Une femme

disparaît
Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.25 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière
21.30 (C) Soirée alsacienne

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Frank Sinatra
21.50 (C) Medicina oggi
22.55 (C) Telegiornale
23.05 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, what about

me. 16.40, pour les enfants. 17.10,
teamwork. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Welt am Draht.
21.45, le septième sens. 21.50, ici Bonn.
22.15, téléjournal, météo. 22.40, Welt
am Draht. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16 h, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
18.40, Mànner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15, af-
faires en suspens. 21.15, téléjournal.
21.30, VIP. 22.15, vendredi-sports. 23 h,
affaires en suspens. 23.10, piano,
conclave.0.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I MOTS CROISES l

HORIZONTALEMENT
1. Qui a de la ruse et de la finesse. Point cardi-

nal. 2. Débroussaillée. 3. Le sol en fait partie. A
son cours en Suisse. 4. Touffu. Formations mili-
taires. 5. Espace de temps. Vrai. Voyelles. 6. Qui a
mangé suffisamment. Ruminants des pays du
Nord. 7. Donna les couleurs de i'arc-en-ciel. D'un
auxiliaire. 8. Adverbe. Penchant dicté par les lois
de la nature. 9. Sur la rose des vents. Opinion
fausse. 10. Actes de débauche honteuse. Posses-
sif.

VERTICALEMENT
1. Fruits juteux. 2. Parèrent. 3. Très attaché à

ses idées. Lettre grecque. Possédé. 4. Scabreux.
Joua au plus fin. 5. Sortie. Fiel du bœuf et du
poisson. 6. Possessif. Issue. Monnaie nordique.
7. Ils savent se moquer du monde. 8. Condition
sociale. Le coin du feu. 9. Qui marque le calme.
Note. 10. Pronom. Examinera avec minutie.

Solution du N° 491
HORIZONTALEMENT : 1. Lasso. Oeta. - 2. AV.

Unisson. - 3. Vice. Reste. - 4. Ath. Dira. - 5. Lau-
des. Ifs. - 6. Li. Inerme. - 7. Ils. Tri. Ob. - 8. Elan.
Apode. - 9. Renée. Etal. - 10. Générale.

VERTICALEMENT : 1. Lavallière.- 2. Avitaille.-
3. Chu. Sang.-4. Sue. Di. Née.-5. On. Dent. En.-
6. Irisera. - 7. Oser. Riper. - 8. Essaim. Ota. - 9.
Tôt. Féodal. - 10. Anées. Bêle.

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.



-Stestauranf

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 95 10 09.
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@5TE1M€R HORLOGERIE
Réparer, c'est notre spécialité
Pendules, montres anciennes
et modernes, chronographes,

réveils électroniques, etc.
Seyon 7 - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 74 14

brasilia - l'idée qui cadre partout
brasilia: le nom d'un système d'ameublement composé de cadres à bords arrondis, en frêne massif, interprétés dans les
tons brasil, havanna, nature, sierra, inka et caribic. Des cadres parfaitement stables, cossus, aussi solides qu'ils en ont
l'air. Vous pouvez les placer où vous voulez: contre la paroi, à angle droit ou même au milieu de la pièce si vous désirez
créer un coin-repas dans un vaste living-room. Et vous pouvez surtout les aménager à votre guise: avec des commodes,
des placards, des vitrines ou des rayons. Si vous avez envie de meubler de cette façon tout votre appartement, vous se-
rez sûrs d'avoir un cadre parfait, car vous trouverez chez nous tous les accessoires assortis comme taips, rideaux, lampes,
nappes, etc. Le tout à des prix nets, parfaitement abordables (parce que nous ne vivons pas dans la jungle des prix!). Avec
bien entendu la qualité Pfister et une garantie de 10 ans. brasilia - l'idée et le design qui créent le cadre où tout cadre,
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Pfister-Ameublements 

se trouve à Avry-
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Le programme brasilia comprend égale- 
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BREITEN
JQBJO Valais (900 m)

sNpŝ  
la 

mer
Tfctfsr dans les Alpes
Une cure de printemps à Brelten - un sou-
venir !
Un plaisir sain et régénateur !
Dans la seule piscine couverte alpine, d'eau
de mer 33c
(eau saline naturelle identique à la Méditer-
ranée).
• Rhumatismes , troubles circulatoires, obé-

sité, guérison des suites d'accidents ,
troubles gynécologiques , état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respira-
toires, affections articulaires (arthrose ,
colone vertébrale), tension.

• Massages, solarium , sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

• Semaines de promenades (chaque Jour
excursions guidées également sur gla-
ciers).

• Piscine chauffée de plein air et bassins
pour enfants (23-26° ).

• Cure d'amaigrissement (menus fitness) .
HOTEL SAUINA accès direct à la piscine
couverte
Kurort Brelten (VS) 3983 Breiten-Mbrel
Location de chalets : tél. (028) 5 33 45
Hôtel Salina tél. (028) 5 38 17
Membre de l'Association suisse des bains
thermaux.

Partez en
weekend en train
Amsterdam
dès 201 f r.
Marseille
dès 142 f r.
Venise
dès 141 f r.
Offrez-vous sans hésiter un week-
end en train. Un beau voyage qui
ne vous coûtera pas cher. Vous
pouvez vous inscrire dans toutes
les agences de voyages mention-
nées et à tous les guichets des
CFF. Vous y trouverez aussi le
prospectus <Weekends en
chemins de fer>.

mi/toursuisse
-vous emmène en vacances

Neuchâtel AVY 24 46 86 • CFF
25 57 33 • Kuoni 24 45 00 • Marti
25 80 42 • Wagons-Lits/Cook
24 41 51 • Wittwer 25 82 82

La Chaux-de-Fonds Kuoni
23 58 28
PS: Réduction
sur les vacances balnéaires en Italie
et en Espagne !

t «

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr
^lGt sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
I
|Jed*8lra Fr. 

I Nom 
I Prénom I I
I Rua |

\JLocalitô ^

Restaurant Sternen
Gampelen

A partir du dimanche des Ra-
meaux, le 11 avril, notre établis-
sement est de nouveau ouvert
chaque dimanche.
Nous nous recommandons
pour les prochains jours
de fête.
Famille Schwander
Tél. (032) 831622
Fermé le mercredi (dès le 7 avril).



Madrid déclare la guerre aux terroristes
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MADRID (AP). — Le gouvernement
espagnol a déclaré jeudi une guerre
« implacable » aux terroristes après la
découverte du corps de d'industriel bas-
que Angel Berazadi , assassiné d'une bail-
le dans la tête trois semaines après
avoir été enlevé contre une rançon de
200 millions de pesetas.

M. Berazadi , qui était âgé de 56
ans, est la cinquième victime d'un en-
lèvement politique à l'époque contem-
poraine.

Les autorités, qui doivent déjà faire
face à une vague de protestation poli-
tique et sociale dans toute l'Espagne,
ont immédiatement attribué l'assassinat
à l'organisation séparatiste basque ETA
qui combat le gouvernement de Madrid
depuis 15 ans.

« Cette minorité inhumaine et fanati-

que est en guerre ouverte contre îe peu-
ple basque et l'Espagne », a déclaré dans
une intervention radio-télévisée le minis-
tre de l'intérieur, M. Iribarn e, quelques
heures après la découverte du corps de
l'industriel à proximité de la localité
de Elgoibar, dans le nord de l'Espagne.

« Les terroristes savent que s'ils veu-
lent la guerre, ils l'auront. » Le minis-
tre, qui avait interdit toute négociation
avec les ravisseurs, a ajouté que 'le gou-
vernement répondra « d'une façon civi-
lisée mais implacable et efficace ».

La famille de l'industriel et le gou-
vernement ont indiqué que la rançon
n'avait pas été payée.

PRESSION
H semble cependant que le minis-

tre de .'intérieur, pressé par la droite

du régime qui l'accuse d'autoriser les
désordres de la gauche, s'en prenait plus
à ce que le gouvernement appelle une
campagne de violence et de troubles
inspirée par les communistes.

Des troubles étaien t attendus dans les
provinces basques alors que des com-
mandos de l'ETA détiennent deux po-
liciers espagnols de l'autre côté de Ja
frontière et que quatre membres de
FETA qui se sont évadés au début de
la semaine de la prison de Ségovie res-
tent en liberté.

A Saint-Sébastien, on assurait de sour-
ces non confirmées que l'ETA pourrait
essayer de marchander la libération des
deux policiers contre les membres de
l'ETA détenus en Espagne.

Le cabinet Callaghan
LONDRES (AP). — M. Callaghan a

confié à M. Crosland la responsabilité
du ministère des affaires étrangères, qu'il
assumait lui-même avant de succéder
lundi à M. Wilson à la tête du gou-
vernement britannique.

La plupart des titulaires du gouver-
nement sortant conservent leurs porte-
feuilles dans la nouvelle équipe.

Toutefois, M. Michael Foot, « leader »
de l'aile gauche du Labour, qui fut le
principal adversaire de M. Callaghan
pour la succession de M. Wilson, de-
vient lord président du conseil et chef
du groupe parlementaire travailliste à la
Chambre des Communes.

Huit postes changent de titulaires dans
le nouveau cabinet dont sont notam-
ment écartés M. Short (lord président
du conseil et chef adjoint du Labour),
Mme Barbara Castle (affaires sociales),
et M. Mellish (chef de file travailliste
aux Communes).

Des violences en Italie
ROME (AP). — Des gauchistes bran-

dissant des cocktails Molotov ont occu-
pé jeudi Je centre de Rome, attaquant
des édifices gouvernementaux, de la po-
lice et du parti démocrate-chrétien.

A Milan, un incendie d'origine pro-
bablement criminelle a ravagé l'usine de
confiserie Motta, laissant 3000 salariés
sans emploi.

Des grèves auxquelles ont participé
un million de travailleurs de l'industrie
du bâtiment et des aéroports complètent
la description de la journée de jeudi
en Italie.

Les autorités policières ont annoncé
que 20 cocktails Molotov au moins ont
été lancés contre le siège du parti de
la démocratie-chrétienne et contre le mi-
nistère de la justice.

Après avoir lancé des bouteilles d'es-
sence contre le ministère, qui se trouve
près du Tibre, les manifestants ont tra-
versé le centre de Rome pour se rendre
piazza Farnese, devant l'ambassade de
France, où ils s'en sont pris à un com-
missariat de police.

Les policiers ont affirmé que les jeu-
nes possédaient des armes à feu et qu'ils
avaient touché un policier.

Les dégâts à l'usine Motta de Mi-
lan, propriété de l'Etat iatlien, ont été
évalués à cinq milliards de lires. Ses
3000 travailleurs ont été mis en chô-
mage technique et ûa direction a an-
noncé qu'ils ne reprendraient pas le
travail avant plusieurs mois.

Il «'agit du deuxième incendie suspect
enregistré en une semaine. Samedi der-
nier, l'usine Fiat do Turin avait été dé-
truite partiellement de la même façon.

NEUCHÂTEL 7 avr" 8 avr"
Banque nationale 580.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d ¦¦ 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 310.—
Gardy 95.— d 95.— d
Cortaillod 1200.— 1100.— d
Cossonay 1225.— 1175.— d
Chaux et ciments 500.— d  480.— d
Dubied 250.— d 250.—
Dubied bon 250.— d  255.—
Ciment Portland 1965.— 1950.— d
I nterfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 530.— 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 . 1115.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 820.— d
Ateliers constr. Vevey ,. 640.— d 640.—
Editions Rencontre 400.— d 350.— d
Rinsoz&Ormond 590.— 580.—
La Suisse-Vie ass 2425.— 2400.— d
Zyma 1150.— 1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 305.—
Charmilles port 700.— 700.— o
Physique port 160.— 162.—
Physique nom 140.— 135.—
Astra —.55 —.51
Monte-Edison 1.10 1.05
Olivetti priv 2.50 d 2.35 d
Fin. Paris Bas 98.— 99.—
Allumettes B 59.— 61.—
Elektrolux B 69.— d  70.—
S.K.F.B 81.— 82.50

BALE
Pirelli Internat 160.— d  160.—
Bâloise-Holding 317.— 314.— d
Ciba-Geigy port 1610.— 1560 —
Ciba-Geigy nom 680.— 674.—
Ciba-Geigy bon 1195.— 1175.—
Sandoz port 5125.— 5050.—
Sandoz nom 2080.— 2030.—
Sandoz bon 4040.— 3975.—
Hoffmann-LR. cap. .i. .. 111000.— 109500.— d
Hoffmann-L.R. jce 101500.— 100000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10175.— 10000.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 463.— 456.—
Swissair port 548.— 525.—
Union bques suisses ... 3190.— 3180.—
Société bque suisse .... 417.— 401.—
Crédit suisse 2680.— 2630.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1050.— o
Banque pop. suisse .... 1875.— 1850.—
Bally port 825.— 810.—
Bally nom 740.— 730.—
Elektro Watt 1830.— 1805.—
Holderbank port 440.— 435.—
Holderbank nom 400.— d 395.— d
Juvena port 370.— 350.—
Juvena bon 17.— 15.—
Motor Colombus 980.— 980.—
Italo-Suisse 168.— 168. 
Réast. Zurich port 4225.— 4150.—
Réast. Zurich nom. ..... 205o] 2045. 
Winterthour ass. port. .. 1850. 182û! 
Winterthour asi. nom. .. 1030.— 1030. 
Zurich m, port 9700.— 967s!—
Zurich ass. nom 6400.— 5400.—
Brown Boveri port. 1625.— 1605.—
Saurer 980.— d  910.—
Fischer 700.— 680.—
Jelmoli 1220.— 1205.—
Haro 3400.— 3350.—
Landis & Gyr 690.— 690.—
Nestlé port 3380.— 3290.—
Nestlé nom 1710.— 1690.—
Roco port 2350.— d 2375 —
Alu Suisse port. 1225.— 1165.—
Alu Suisse nom 444. 432° 
Sulzer nom 2650.— 263o!—
Sulzer bon 440.— 431.—
Von Roll 535.— 525.—
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(act. étrang.)
Alcan 67.50 67.—
Am. Métal Climax 138 — 137 —
Am. Tel&Tel 143.50 142.50
Béatrice Foods 61.— 60.50
Burroughs 267.— 265 —
Canadian Pacific 42.75 42.75
Caterpillar Tractor 215.— 215.—
Chrysler 51— 49.50
Coca Cola 222.— 217 —
Control Data 67.— 64.50
Corning Glass Works ... 179.50 174.—
C.P.C Int 110.50 109.—
Dow Chemical 280 — 276.— -
Du Pont 379.— 371.—
Eastman Kodak 297.50 293 —
EXXON 237 — 234.—
Ford Motor Co 147.50 145.—
General Electric 135.— 132.50
General Foods 75.50 73 —
General Motors 181.— 178.—
General Tel. & Elec 68.— 67 —
Goodyear 55.50 54.25
Honeywell 123.— 120.—
I.B.M 684 — 682.—
International Nickel 85.— 83.50
International Paper 184.50 180.50
Internat. Tel. & Tel 72.50 71.75
Kennecott 88.50 87.25
Litton 37.75 36.25
Marcor ' 88.75 89.—
MMM 160.— 160.—
Mobil Oil 146.— 143.50
Monsanto 226.— 225.50
National Cash Register . 70.75 69.—
National Distillers 64.50 63 —
Philip Morris 144.50 142 —
Phillips Petroleum 143.50 143.—
Procter & Gamble 230.— 226 —
Sperry Rand 125.50 222.—
Texaco 67.— 67.—
Union Carbide 177.— 173.50
Uniroyal 24.75 23.75
U.S. Steel 206.— 201.50
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Woolworth F.W 66.75 65.25
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AKZO 42.25 42 —
Anglo Gold l 59.50 62.50
Anglo Americ 7.75 8.25
Machines Bull 21.— 21 —
Italo-Argentina 107.— 101.—
De Beers I 7.50 7.25
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Impérial Chemical Ind. .. 19.25 18.75
Péchiney-U.-K 58.— 57.50
Philips 32.25 32.—
Royal Dutch 119.— 117.50
Sodec 9.75 9.50
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A.E.G 100.— 100 —
B.A.S.F 166.50 166 —
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Farben Bayer 145.— 144.—
Hcschst. Farben 169.— 168.—
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R.W.E 154.50 152.50
Siemens 297.50 296.—
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Volkswagen 149.— 148.—
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B A.S.F. 166.50 167.20
B.M.W 252.50 258.50
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DresdnerBank 239.50 238.—
Farben. Bayer 144.70 144.50
Hœchst. Farben 168.20 168.40
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Kaufhof 264.— 263.50
Mannesmann 372.50 372.—
Siemens 297.— 296.20
Volkswagen 148.80 149.50

MILAN
Assit General i 43400.— 42000.—
Fjat .: 1279 — 1222 —
RiMNCtor 264.— 250.50
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MonteAmîata ......... 
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Pirelli '. 1539.— 1510.—Rinascente 60_ S6 50

AMSTERDAM
Amrobank 74.6O 74.20
AKZO 44.90 44.40
Amsterdam Rubber .... 82.— 80.20
Bols —.— 107.—
Heineken 145.80 143.—
Hoogovens 63.80 62 —
K.L.M 120.50 119.80
Robeco 196.30 195.—

TOKIO
Canon 375.— 363.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 506.— 195.—
Fujitsu 341.— 330.—
Hitachi 193.— 193 —
Honda 711.— 713 —
Kirin Brew. 395.— 393.—
Komatsu 368.— 368.—
Matsushita E. Ind 604.— 616.—
Sony 2720.— 2650.—
Sumi Bank 330.— 336.—
Takeda 214.— 213.—
Tokyo Marine 535.— 535.—
Toyota 690.— 709.—

PARIS
Airliquide 380.— 376.—
Aquitaine 350.10 342.—
Cim. Lafarge 213.— 213.50
Citroën 63.— 60.60
Fin. Paris Bas 184.50 183 —
Fr. des Pétroles 132.80 130.50
L'Oréal 980.— 966.—
Machines Bull 38,80 37.50
Michelin ...1 1424.— 1391.—
Péchiney-U.-K 109.10 105.—
Perrier 119.80 115.10
Peugeot 384.— 373 —
Rhône-Poulenc 101.50 99.—
Saint-Gobain 137 90 136.—

LONDRES
Anglo American 1.7518 1.8028
Brit. & Am. Tobacco .... 3.76 3.70
Brit. Petroleum 6.35 6.30
De Beers 1.3931 1.4185
Electr. & Musical 2.60 2.57
Impérial Chemical Ind. .. 4.07 3.99
Imp. Tobacco 3.76 —.755
Rio Tinto 2.05 2.01
Shell Transp 4.19 4.13
Western Hold 10.517 11.735
Zambian anglo am —.17242 —.17072
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par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40— 39-1/8
Alumin. Americ 47.— 46-1/2
Am. Smelting 18-3/8 17-7/8
Am. Tel & Tel 56-1/2 56-3/8
Anaconda 23-7/8 24-1/8
Bœing 28-1/8 27
Bristol & Myers 72-7/8 < 71-7/8
Burroughs 104-1/4 104-3/4
Canadian Pacific 17.— 16-7/8
Caterp. Tractor 84-3/8 82-5/8
Chrysler 19-3/8 19-1/4
Coca-Cola 84-7/8 84
Colgate Palmollve 27-5/8 26-7/8
Control Data 25-1/2 25-1/4
C.P.C. int 42-5/8 42-3/4
Dow Chemical 109.— 107-3/4
Du Pont 146-1/4 145-3/8
Eastman Kodak 115-1/4 114-1/4
Ford Motors 57-1/2 57
General Electric 52.— 52-1/4
General Foods 29.— 28-5/8
General Motors 70-1/2 69-1/4
Gilette 32-3/8 32
Goodyear 21-1/2 21-5/8
Gulf Oil 24-3/8 24-1/2
I.B.M 269.— 268-1/4
Int Nickel 33.— 32-3/4
Int Paper 71-1/4 71
Int Tel » Tel 28-1/4 27-5/8

7 avril 8 avril

Kennecott 34-1/4 33-5/8
Litton 14-1/8 14-7/8
Merck 73-5/8 73
Monsanto 88-7/8 88-1/4
Minnesota Mining ...... 63-1/4 63-5/8
Mobil Oil 56-7/8 56
National Cash 26-7/8 27-1/8
Panam 6-1/8 6-1/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 55-3/4 56-3/8
Polaroid 35-1/4 35-1/8
Procter Gamble 89-1/4 88-3/4
R.C.A 26-3/4 26-1/2
Royal Dutch 1... 46-1/2 46-1/4
Std OM Calf .... • 34.— 33-1/4
EXXON 92.— 91
Texaco 26-1/4 25-7/8
T.W.A 11-3/4 11-1/4
Union Carbide 67-7/8 67
United Technologies .. 59-3/4 59-3/4
U.S. Steel 79-3/4 79-1/8
Westingh. Elec 15-3/4 15-3/4
Woolworth 25-3/8 24-1/2
Xerox 52-5/8 52

Indice Dow Jones
industrielles 986.22 977.09
chemins de fer 207.97 205.96
services publics 86.98 86.62
volume 20.200.000 20.950.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitres S.A. Lausanne

Coure des billets de banque

Achat Vente»
Angleterre (1£) 46o 4 90
.U.S.A. (1 $) 2.51 2Ï61
Canada (1 $ can.) 2 55 265
Allemagne (100 DM) .... g8'50 101.50
Autriche (100 sch.) 13.75 1415
Belgique (100 fr.) 6.05 645
Espagne (100 ptas) 3,55 395
France (100fr.) 53_ 56_
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 43 50
Hollande (100 fl.) 92.50 96 50
Italie (100 lit.) —.27 —.305(
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 48. 
Portugal (100 esc.) 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 56.— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.l 95.— 107.—
françaises (20 fr.) 110.— 122.—
anglaises (1 souv.) ..... 104.— 116.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 107. ug. 
américaines (20 $) 530.— 580.—
Lingots (1 kg) 10.350.— 10.550.—

Cours des devises du 8 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.52 2.55
Canadi 2.5750 2.6050
Angleterre 4.67 4.75
£V$ 1.85 1.86
Allemagne 99.55 100.35
France étr 54.10 54.90
Belgique 6.46 6.54
Hollande 94.— 94.80
Italieest —.2880 —.2960
Autriche 13.88 14.—
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.60 42.40
Norvège 45.80 46.60
Portugal 8.52 • 8.72
Espagne 3.74 3.82
Japon —.84 —.8650

Communiqués i titre indicatif par fa
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.4.1976 or classe tarifaire 257/104

9.4.1976 argent base 365.—
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Lip va de plus en plus mal
Un «gouffre» de 73 millions de fr. fr. en trois ans
et le dépôt du bilan semble inévitable...

De notre correspondant t
A la suite des informations contra-

dictoires circulant depuis plusieurs jours
à propos de la gestion et du finance-
ment de l'entreprise, six groupes de ré-
flexion ont été constitués hier matin par
le personnel de l'usine Lip. Le pro-
gramme de travail était simple : étudier
l'évolution de la .situation et définir le
programme de la lutte , les modalités
du combat dans les jours à venir. Far
ailleurs, les représentants de l'Intersyn-
dicale CGT-CFDT ont été reçus par
M. Bouvet, président de la Chambre
de commerce et d'industrie. Celui-ci a
déclaré :

— Lip n'est pas un problème écono-
mique. C'est dépassé ! Mais l'entreprise
a perdu 73 millions en trois ans ! A
raison de 900 employés, cela représente
85.000 fr. par personne. Lip n'est plus
dans le coup...

Pour M. Bouvet, le problème est
donc social. Il convient cependant de
ne pas s'affoler. Mais il y aura sans
doute des mises au chômage si l'usine

obtient l'autorisation de poursuivre l'ex-
ploitation.

Le président de la Chambre a pour-
suivi :

— J'ai demandé qu'il y ait le moins
de « chahut » possible pour ne pas dis-
suader les investisseurs de venir à Be-
sançon.

Des contacts ont été pris par le per-
sonnel, mercredi soir, avec M. Beziau,
préfet de région, qui n'entrevoit pas de
solution immédiate. D'autres l'ont été
hier soir, avec le parti socialiste (dans
la salle même où Napoléon III remit
la Légion d'honneur à M. Lipmann...)
et enfin avec M. Minjoz, maire de Be-
sançon, qui a écrit au préfet de région :
« ... Il est impensable de licencier 900
personnes car 700 familles seraient tou-
chées. Lip pourrait jouer le rôle du
pivot dans la mutation et le développe-
ment de l'industrie horlogère. »

LA PANIQUE...
U semble pourtant que l'on s'ache-

mine vers l'irréparable. Les deux nou-

veaux dirigeants de Lip accumulent les
déclarations contradictoires. On annonce
leur visite à Patente : ils ne viennent
pas ! On parie d'un sauvetage gouver-
nemental mais l'autre nuit, M. Sargueil
n'a-t-il pas déclaré sur les ondes d'un
poste périphérique que le bilan allait
être immédiatement déposé...

Les heures de Lip sont comptées
De M. Messmer, l'Histoire retiendra

moins le règne plutôt fade qu'une bou-
tade devenue célèbre. « Lip, c'est fini ! »,
avait dit le premier ministre français. Il
ne s'était trompé que de trois ans.

Les transfusions de sang frais n'avaient
pourtant pas manqué et Ebauches S.A.
n'a jamais lésiné sur le nombre des
flacons, apportant à ce gouffre plusieurs
dizaines de millions de francs. Réflexe
«colonialiste», manœuvre patronale com-
me l'écrivit Mme Françoise Giroud ou
comme en parla, sans tourner sept fois
sa langue dans sa bouche de directeur
de la Chambre française de l'horlogerie,
M. Dalin ? Pas du tout. Ebauches S.A.
avait simplement voulu garder sa con-
fiance à une entreprise qu 'elle considé-
rait alors comme « un élément impor-
tant de l'horlogerie européenne ».

LES YE UX PLUS GROS
QUE LE VENTR E

On repartit donc en janvier 1974. M.
Neuschwander prit la barre mais peu
à peu sa. politique et ses largesses con-
tribuèrent à détériorer une trésorerie à
peine convalescente. Pendant qu 'il dis-
tribuait avantages sociaux et augmenta-
tions de salaires, qu'il embauchait de
nouveaux ouvriers alors que les accords
de Dole lut prescrivaient un plafond
impératif , Lip nouvelle formule produi-
sait et vendait moins de montres que
l'ancienne société à laquelle elle avait
succédé. En trois ans, un trou de quel-
que 73 millions de fr. fr. se creusa.

Le découvert est trop gros aujour-
d'hui et la situation économique trop
précaire pour que cela ne sente pas la
fin. Le nouveau président de Lip, M.
Sargueil , qui dirige également une so-
ciété d'instruments de musique, semble
avoir bien du mal à accorder ses vio-
lons, démentant ici ce qu'il vient d'af-
firmer Jà et parlant maintenant d'un
dépôt de bilan. Cette valse-hésitation, ce
régime de la dou che écossaise sont sé-
vèrement jugés par le personnel mais
aussi par un patronat bisontin qui n'a
jamais porté Lip dans son cœur...

LE HAUT-DOUBS, ENCORE...
La question qui se pose aujourd'hui

dépasse Iles grilles de Palente : malgré
la détresse sociale que ce nouveau nau-
frage va provoquer , il faut bien conve-
nir  que Lip n 'est plus viable. Le bilan
sera sans doute déposé, Piaget embou-
chera sans doute sa trompette et l'usine
risque d'être encore occupée. Tout cela
servira-t-il à grand-chose dès lors que
Lip est condamné ? Le naufrage de ce
bateau ivre sera d'autant plus ressenti
douloureusement que maints sous-trai-
tants vont en faire les frais une fois
encore. Beaucoup d'entre eux se trou-
vent dans le Haut-Doubs, région qui
aura été passablement sacrifiée sur l'au-
tel de Lip et qui n'a jamais profité des
largesses d'un gouvernement qui ne veut
voir l'heure qu 'à une seule horloge.

Cl.-P. Ch.

Chômeurs: baisse spectaculaire

1/A ¦ A I C

SION (ATS). — On enregistre» depuis
quelques jours une baisse spectaculaire
du nombre des chômeurs dans tout le
Valais. Leur nombre qui était de 1800
8 y a un mois environ est descendu
aujourd'hui à 500 chômeurs complets.
Cetrte baisse est due au retour de la
bonne saison et à la reprise des tra-
vaux sur bien des chantiers. Les chif-
fres mentionnés concernent bien enten-
du les chômeurs complets.

On note à l'Est du Valais que cette
forte diminution est également due, ou-
tre iles démarches entreprises par l'Offi-

ce cantonal du travail, au mérite des
bureaux de chômage créés dans bien
des régions à l'échelon communal, au
travail des syndicats mais surtout à l'ef-
fort entrepris par les intéressés eux-mê-
mes pour retrouver une occupation.

On espère descendre encore prochai-
nement en dessous du nombre de 500
chômeurs complets, non seulement en
raison de la reprise du travail dans le
secteur du bâtiment mais grâce égale-
ment aux possibilités offertes en vue de
la saison touristique dans le secteur de
l'hôtellerie et de ses branches annexes.

Fin de lu visite dans notre pays
du ministre suédois de la défense

BERNE (ATS). — M. Eric Holmqvist,
ministre suédois de la défense, a con-
sacré le dernier jour de sa visite en
Suisse aux troupes blindées stationnées
sur la place d'armes de Bure. Il a as-
sisté à des exercices de grenadiers de
chars et des lance-mines de chars de
l'école de recrues des troupes blindées
21. En outre, l'école d'officiers des trou-
pes mécanisées et légères 1 a présenté
l'engagement du simulateur de tir Solar-
tron au moyen du char Centurion et du
blindé suisse 68 AA 2. Il était l'hôte de
M. Arnold Kaech , directeur de l'admi-
nistration militaire fédérale, ancien at-
taché de défense de la Suisse en Suède.
La visite a pris fin par un entretien
avec le commandant de corps Johann
Jacob Vischer, chef de l'état-major gé-
néral , sur la conception de l'engagement
de l'armée suisse.

Au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi après-midi à Bern e, le mi-
nistre a souligné l'importance de la po-
litique de neutralité en tant que ligne
directrice de la politique étrangère de la
Suède. Dans ce contexte, il a estimé né-
cessaire de renforcer des relations avec
notre pays. M. Holmqvist a ensuite énu-
méré les différents secteurs de la colla-

boration au sein de la commission mixte
helvético-suédoise et s'est déclaré très
satisfait des entretiens qu 'il a eus avec
le chef du département militaire fédé-
ral , M. Rudolf Gnaegi. H a répondu à
la question de l'existence éventuelle de
problèmes au sein de l'armée : selon un
sondage, 85 % en effet des gens inter-
rogés considèrent qu 'une défense natio-
nale est < nécessaire », mais 10 % seule-
ment envisagent une augmentation des
dépenses militaires. La Suède offre l'al-
ternative d'un service civil aux objecteurs
de conscience, et punit ceux d'entre eux
qui refusent cette alternative. A la ques-
tion de savoir si Stockholm était préoc-
cupée par une disparité dans l'équilibre
des forces entre des blocs, le ministre a
répondu que le rapport d'une commis-
sion, chargée de la question, fait état
de tendances contradictoires selon les
sources d'information, mais qu 'en fait,
en dépit de l'augmentation des conflits
ouverts dans le monde et de l'accroisse-
ment du potentiel militaire de la part
de pays jusqu'ici peu armés, la tendance
à la détente constatée entre les deux
grandes puissances dans un rapport pu-
blié en 1972 se trouve maintenant con-
firmée.

mères

Nouveaux incendies criminels à Genève :
des locataires évacués nar les fenêtres

De notre correspondant :
La vague de pyromanie a repris à

Genève. Après six incendies criminels
dans la journée de mardi, suivis par
24 h de répit, la série a repris pendant
la nuit de mercredi à jeudi.

Cela a commencé jeudi matin à mi-
nuit huit, me Massot.

Les sous-sol d'un immeuble locatif se
•ont embrasés, et la fumée a envahi

les étages. II a fallu évacuer les locataires,
pris de panique, par les fenêtres.

Moins d'une demi-heure plus tard, mê-
me scénario rue Gautier, dans le quar-
tier des Pâquis, où cinq caves ont été
détruites. Là encore, les habitants du-
rent être évacués d'urgence. L'origine
malveillante de ces sinistres ne fait au-
cun doute.

R. T.

En marge
de la construction

de l'autoroute
Lausanne - Yverdon
LAUSANNE (ATS). — Les travaux

de l'autoroute NI entre Lausanne et
Yverdon ont commencé en automne
1975. Une voie d'accès reliant la route
cantonale Penthaz - Daillens à la jonc-
tion autoroutière de Penthaz est actuel-
lement en construction. La traversée du
village de Penthaz par le trafi c prove-
nant de l'autoroute et se dirigeant vers
Penthalaz - Cossonay n'étant pas pos-
sible, le service vaudois des routes a
mis au point une prolongation de cette
voie d'accès en direction de Penthalaz
afin d'éviter Penthaz. La dépense est
estimée à 4.600.000 francs, crédit que
le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand conseil.

Une importante exposition de peintu-
re et de sculpture à l'échelon interna-
tional vient de s'ouvrir à la Canebière,
à Marseille , à la suite d'une initiative
prise par Mme Angelica Grimaldi, des-
cendante des anciens princes de Monaco.
On notait au vern issage la présence des au-

torités de la ville, attach és culturels, délé-
gués de l'UNESCO, etc. Plus de 250
œuvres d'artistes divers jurent réunies.
L'invité d 'honneur de la manifestation
a été choisi en la personne du peintre
suisse M. Fred Fay, de Sion, qui pré-
senta à cette occasion l' une des toiles
souvent exposées à l'étranger, soit « Les
Chaussons rouges ». A cette occasion,
l'artiste valaisan eut les honneurs de
la 2me chaîne de TV française. Le
deuxième invité d'honneur à ce salon
international était le peintre français
Pierre Ambrogini, de Marseille.

Romand à l'honneur
à Marseille

NEW-YORK (AP). — Un financier
suisse recherché pour esoroquerie à la
Bourse par les autorités françaises a été
appréhendé à son arrivée à l'aéroport
Kennedy pour n'avoir pas déclaré une
somme de 21.000 dollars en billets de
banque et en chèques de voyage.

Le juge Catoggio a fixé 5a caution
de M. Herbert Wolfer, originaire de
Weinfelden (TG) à 10.00 dollars. Il
risque une peine de cinq ans d'empri-
sonnemen t et une forte amende.

M. Wolfer est recherché par Interpol.
Il est accusé d'avoir négocié à Paris
entre 1972 et 1973 pour près d'un mil-
lion de dollars de titres surévalués, et
pourrait faire l'objet d'une demande
d'extradition.

Marielle et son fils
LYON (AP). — Transportés à Lyon

au pavillon des grands brûlés de l'hôpi-
tal Herriot , peu après leur accident sur
l'axe nord-sud de l'autoroute A 7 à la
hauteur de Piolenc (Vaucluse), Marielle
Goitschel et son fils Pascal , âgé de
3 ans, sont clans un état stationnaire.

Financier suisse
arrêté à New-York

MUNICH (ATS - Reuter). — Qua-
tre Allemands et un Suisse sont soup-
çonnés d'avoir, durant des mois trans-
porté de la drogue du Maroc, en ba-
teau pneumatique à travers le détroit
de Gibraltar, jusqu 'en Espagne, puis en
voiture jusqu'en Allemagne fédérale en
passant par la Suisse.

La police criminelle bavaroise a an-
noncé à Munich qu'après l'arrestation
du Suisse et de deux Allemands, les
deux derniers membres du groupe avaient
également pu être arrêtés à Taufkirchen
près de Munich.

Ces cinq personnes auraient transpor-
té entre septembre 1975 et février de
cette année, quelque 140 kilos de
haschisch — soit l'équivalent de plus
de 400.000 francs suisses — qui ont
été écoulés en Suisse et en Allemagne
fédérale.

Suisse impliqué
dans une affaire

de drogue au Maroc

MONTMOLLIN

Liste d'entente
communale

(c) Un groupe de citoyens a déposé la
liste d'entente communale suivante :

Glauser André, Cuche Fritz, Stiibi
Marc, Jeanneret Georges, Loewer Clau-
de, Gerber Pierre, Glauser Jean, Etter
Charles, Stiibi Fernand, Goetschmann
Raoul, Glauser Georges, leanneret Char-
les, Jeanneret Louis, Reymond Freddy,
Jeanneret Roger, Allimann Rémy, Bu-
gnon Jean, Comminot Rémy, Claret
Bernard , Gonseth Francis et Badertscher
Christian. .:' '

¦AL - DE- RUZ



Des armes pour tout le monde !
Bien que le marché devienne moins florissant

WASHINGTON (AFP). — Le marché
international des armes se porte encore
bien mais pourrait bientôt être sur le
déclin, indiquent deux études publiées
récemment aux Etats-Unis.

Le monde, selon un rapport de l'agen-
ce américaine pour le contrôle des ar-
mes et le désarmement, a dépensé en
1974 quelque 285 milliards de dollars
— aux prix de 1973 — en matériel
militaire. Cela représente une augmen-
tation de 5 milliards de dollars par
rapport à 1973, et représente 6 % du
produit national brut des divers pays du
monde.

L'agence pour le contrôle des armes
note que ce sont toujours les pays In-

dustrialisés qui mènent la course aux
armements avec 235 milliards de dol-
lards, les pays en voie de développe-
ment n'y consacrant que 50 milliards.

Mais, en 10 ans, souligne le rapport,
les dépenses de ces derniers dans ce
secteur ont doublé.

Selon une étude réalisée pour trois
groupes privés -'intéressant à la course
aux armements, ces mêmes pays ont
consacré en 1974 à leurs programmes
de santé moins du quart des sommes
allouées à leurs programmes militaires.

EN TÊTE
Les deux plus grands « consomma-

teurs » restent les Etats-Unis et l'Union

Et d'où venaient ces armes saisies en Suisse en 1972 dans les milieux anarchls
tes ? (Archives)

soviétique. A eux deux, note ce second
rapport, ils ont plus d'armes que tou-
tes les autres nations réunies. Leurs dé-
penses en armement comptent pour
60 % de celles de tous les pays du
globe et ils contrôlent 75% du com-
merce international des armes.

Au niveau mondial, ajoute cette étu-
de, les dépenses militaires représentent
12.330 dollars par soldat et les dépen-
ses publiques pour l'éducation 219 dol-
lars par enfant d'âge scolaire.

Cependant, d'après les chiffres publiés
par l'agence pour le contrôle des ar-
mes et le désarmement, un changement
semble se dessiner. L'industrie de l'ar-
mement pourrait voir bientôt ses béné-
fices diminuer.

L'Union soviétique a dépensé en 1974
93 milliards de dollars dans ce secteur,
soit un milliard de plus qu'en 1973.
Mais entre 1972 et 1973, l'augmentation
avait été de 4 milliards de dollars (88
à 92).

Les Etats-Unis, depuis 1969, ont vu
leurs budgets militaires se réduire (en
dollars aux prix de 1973), psssant de
102 milliards en 1968 à 77,9 milliards
en 1974.

Les pays importateurs limitent égale-
ment de plus en plus leurs achats. Les
exportations mondiales, pour la premiè-

re fois depuis 1970, ont baissé en 1974,
tombant à 8,3 milliards de dollars con-
tre 9,5 milliards en 1973.

L'ensemble des pays en voie de dé-
veloppement ont réduit leurs achats de
deux milliards de dollars : 8 milliards
en 1973 et 6 milliards en 1974.

Les importations du Proche-Orient sont
passées de 4 milliards de dollars en
1973 — année de guerre — à 2,7 mil-
liards en 1974.

Celles des pays de l'OPEP se sont
maintenues à peu près au même niveau
pour les deux années : 1,8 milliard de
dollars. Celles de l'Afrique ont évolué
légèrement, passant de 341 millions de
dollars en 1973 à 386 millions en 1974.

En Amérique latine, seuls trois pays,
le Chili, Panama et le Salvador, ont
augmenté leurs achats. Et pour l'ensem-
ble de la région les importations ont
nettement baissé, tombant de 476 mil-
lions de dollars à 370 millions.

LA RAISON
Les raisons de cette réduction du com-

merce ij es armes, selon les spécialistes,
sont de plusieurs ordres. Ils notent
d'abord la crise de l'économie mon-
diale. D'autre part, plusieurs pays, com-
me _ les petits Etats pétroliers, se sont
suréquipés au cours des dernières an-
nées et leurs besoins sont maintenant
limités. Ils soulignent également l'absen-
ce de conflits importants comme le
Viêt-nam, ou de guerre israélo-arabe.
Enfin, sous la pression intérieure, les
Etats se voient de plus en plus obligés
de consacrer leurs ressources à des dé-
penses sociales plutôt que militaires.

Les «durs» de Pékin
Aux universités de Tsing-hua et de

Pékin, a ajouté l'agence, des étudiants et
des travailleurs ont manifesté leur sou-
tien aux décisions du bureau politique,
« au son de tambours et de gongs ».

Dans sa première relation officielle
des incidents de lundi , « Chine nouvel-
le» a reconnu que 100.000 personnes
étaient massées, à un moment, sur la
place Tien-An-Men, mais a ajouté
qu'« en dehors d'une poignée de mau-
vais éléments », la plupart des gens
étaient venus en curieux.

La nomination de M. Hua à la tête
du gouvernement et le limogeage de
M. Teng ne répondent pas à la ques-
tion de savoir où en est exactement cet-
te lutte, entre la modernisation et l'idéo-
logie.

Cette lutte a opposé des hommes con-
tre M. Teng, qui souhaitaient mettre

l'accent sur la stabilité et l'expérience ,
pour poursuivre une modernisation et un
développement économique, et des radi-
caux qui, eux, donnent la priorité à la
lutte des classes et à l'élimination des
tendances et influences bourgeoises.

M. Hua, qui était ministre de la sé-
curité avant d'être nommé président du
conseil par intérim, à la mort de Chou,
passe pour un homme du président Mao.
Il vient du Hou-nan, la province na-
tale du président.

Selon des habitants de Pékin, joints
par téléphone depuis Hong-kong, des
milliers de Chinois, brandissant des ban-
deroles, chantant des chants révolution-
naires, ont défilé également sur la place
Tien-An-Men pour célébrer la nomina-
tion de M. Hua à la tête du gouver-
nement

Un paysan
Un des premiers Européens à

avoir fait la connaissance du nou-
veau premier ministre chinois est
un Suisse : le conseiller fédéral
Ritschard. Hua Kuo-feng venait
juste d'être nommé vice-premier mi-
nistre. C'est sur les instructions de
Hua que l'agence « Chine nouvelle »
publia, le 5 mai 1975, un bulletin
spécial de 15 pages et 8 chapitres
consacré aux relations entre la
Suisse et la Chine. Voilà sans doute
ce qu'il fallait dire. Celui qui sera
peut-être un jour le successeur de
Mao n'est pas un inconnu à Berne.

Mais, maintenant, la question se
pose. Pourquoi Teng a-t-il été
évincé, et pourquoi Hua a-t-il été
promu 7 La réponse est simple. Elle
s'inscrit dans la philosophie qui fut
toujours celle de Mao : Teng n'était
pas un paysan. Teng a fait ses pre-
mières armes, puis élargi son
combat dans le mouvement ouvrier.
Teng est ce que l'on appelle un
« ouvriériste ». Mao est contre ce
style. Il l'a toujours été. Et voilà
pourquoi il a choisi un paysan
comme chef du gouvernement et
presque chef du PC chinois. Tant
que Mao vivra, tant que sa tendance
dominera le parti, les militants
d'origine paysanne seront au chevet
du pouvoir. Pourquoi encore ? Tout
simplement, parce que Mao ne veut
pas que la Chine devienne une
autre Russie. Et que, pour lui, il y a
d'autres tâches à accomplir que
celles d'une industrialisation qui fut
un des points principaux de la révo-
lution soviétique.

La preuve en est que, même en
étant ministre de la police, Hua
Kuo-feng s'est toujours intéressé
aux problèmes agricoles, à ceux
que l'on appelle en Chine les « pay-
sans aux pieds nus », afin d'expli-
quer que leur multitude, pour modi-
fier le visage de la Chine, n'a pas
besoin des grands outils de l'Occi-
dent. La grande bataille du Fleuve
Jaune, le combat du Yang-Tsé ont
été gagnés, dit Hua, avec les
« mains des paysans ». La grande
idée da Hua est celle-ci : « La
Chine nouvelle se suffit en céréales.
Ses quelque 800 millions d'habitants
mangent à leur faim et disposent en
outre de réserves». Ce fut, dès la
première lutte, la principale
préoccupation de Mao. Il a, sur ce
thème, trouvé un successeur.

Mais Hua a été chargé de tâches
plus politiques. Alors qu'il était
encore vice-premier ministre, c'est
lui qui, en septembre 1975, fut
chargé de s'occuper du Tibet. Et
c'est lui qui, à l'occasion du 10me
anniversaire de l'annexion du Tibet,
alla porter à Lhassa « les salutations
chaleureuses et cordiales du grand
dirigeant, le président Mao ». C'est
également Hua qui fut chargé de
l'organisation du PC du Tibet. Et
une des premières mesures prises
par lui au Tibet aura été d'engager
« la bataille du grain ». En Chine,
comme le disait Lénine à propos de
l'URSS, la révolution ce n'est pas
les Soviet3 plus l'électricité. En
Chine, la révolution passe par la
suprématie absolue du monde
paysan.

Les trois péchés de Teng sont les
suivants : une tendance au
khrouchtchevisme, ses rapports trop
étroits avec l'Occident et surtout, ah
oui, surtout, son refus de
comprendre que la bataille de la
collectivlsation de l'agriculture re-
présentait le credo du régime. Hua
Kuo-feng est considéré en Chine
comme un spécialiste des affaires
économiques. Mais il a aussi autre
chose dans ses bagages. Tout a
vraiment commencé pour lui, quand,
à la faveur de l'Assemblée générale
chinoise de janvier 1975, il est
apparu que les militants appartenant
à la hiérarchie du PC occuperaient,
en même temps, les postes princi-
paux du gouvernement. C'est à cette
occasion que la constitution
chinoise fut modifiée à seule fin
qu'y apparaisse la formule de
base : « La Chine est un Etat socia-
liste de dictature du prolétariat ».

Droite contre gauche ? Il y a
maintenant 69 ans que la lutte a
commencé. Depuis qu'en 1907 à
l'école secondaire Mao discuta
politique avec un de ses camarades
qui s'appelait Liou Chao-Chi.

L. GRANGER

La marche du pont

Pendant le « voyage »

DUSSELDORF (AP). — Devant des
milliers de curieux et quelque 200
experts venus du monde entier, des spé-
cialistes ont entrepris de déplacer de
47 m 50 un pont suspendu de 590 m
de long et d' un poids de 12.500 ton-
nes qui remplacera un ouvrage récem-
ment détruit.

Des vérins hydrauliques l'ont légère-
ment soulevé pour le faire glisser len-
tement sur les rails à la vitesse d'un mil-
limètre par seconde. De fréquents
arrêts ont été observés dans la progres-

(Téléphoto AP)

sion afin de vérifier la stabilité des
py lônes centraux soutenant le tablier.

Le « voyage » doit au total durer
16 heures et se fera en deux jours. C'est
la première fois qu'un ouvrage de ce
poids est déplacé sur une telle distance
en utilisant cette technique, déjà
employée , il y a quelques années à
Bâle pour avancer de sept mètres un
pont de 3000 tonnes.

Le pont sera rouvert à la circulation
à la f i n  du mois.

L'affaire de Karen Quinlan
DENVILLE (New-Iersey) (AP). — Les

administrateurs de l'hôpital Sainte-Claire
ont décidé à l'unanimité, après de lon-
gues discussions, de ne pas faire appel
de la décision de la Cour suprême de
l'Etat du New-Iersey qui autorise le
père de Karen-Anne Quinlan à deman-
der le débranchement des appareils qui
la maintiennent en vie depuis un an ,
a annoncé un porte-parole de l'hôpital.

M. Quinlan , le père de la jeune
fille, après avoir échoué devant un tri-
bunal, avait obtenu la semaine dernière
de la Cour suprême de l'Etat du New-
Iersey, le droit d'être le tuteur légal
de la malade, qui est âgée de 22 ans.
La Cour avait décidé que les appareils
qui la maintiennent en vie pouvaient

être débranchés si les autorités médica-
les compétentes donnent leur accord.

Avec la décision de l'administration
de l'hôpital , seuls les deux médecins de
la jeune fille pourraient maintenant con-
trarier les désirs du père. Ces derniers,
MM. Morse et laved, ont rencontré
leur avocat mais n'ont pas fait de dé-
claration.

Mais on ne savait pas, jeudi , si l'ad-
ministration de l'hôpital avait décidé
d'aller plus loin en faveur du père ou
seulement s'abstenir de faire appel.

Les parents de la malade ont fait
savoir qu 'ils ne révéleront pas à la pres-
se à quel moment ils pensent débran-
cher les appareils respiratoires de leur
fille.

Belle moisson pour Sadate en Italie
ROME (Reuter). — «Qu'Israël dis-

pose ou non de l'arme atomique, nous
ne devons pas nous en effrayer. Nous
ne serons jamais les premiers à l'intro-
duire dans le conflit », a déclaré jeudi
le président Sadate, lors d'une confé-
rence de presse concluant sa visite offi-
cielle de quatre jou rs en Italie.

« Mais si Israël s'en sert, alors il
devra en subir toutes les conséquences »,
a-t-il ajouté, commentant des informa-
tions parues dans la presse américaine
affirmant que l'Etat hébreu dispose de
treize bombes atomiques.

Le chef de l'Etat égyptien a, d'autre
part, affirmé qu'il était parvenu à se
gagner l'appui de l'Italie au projet de
création d'un Etat palestinien. Un com-
muniqué commun déclare que les deux
parties sont tombées d'accord « sur la
reconnaissance des droits nationaux du

Une photo « historique » : la poignée de main de Paul VI à Sadate (Téléphoto AP)

peuple palestinien, qui cherche à juste
titre à établir un Etat indépendant ».

COOPÉRATION
Pendant son séjour, M. Sadate s'est

entretenu avec le président Leone et le
président du conseil, M. Moro. Il a
également rencontré des hommes d'af-
faires italiens, dont M. Giovanni Agnel-
111, président de « Fiat ».

Les deux parties ont signé un accord
de navigation. L'Italie s'est aussi offerte
de mettre l'équivalent de quarante mil-
lions de dollars à la disposition de
l'Egypte pour des travaux dans la zone
du canal de Suez à faire réaliser par
des entreprises italiennes. Le communi-
qué souligne que de nombreuses formes
de coopération ont été discutées, por-
tant sur les télécommunications, la pro-
duction d'acier, l'industrie pétrochimique,
la construction en préfabriqué et les

transports. L'Italie est convenue de four-
nir à l'Egypte du matériel de roulage
pour son chemin de fer et des moteurs
d'automobile.

L'ARSENAL
Auparavant, dans sa conférence de

presse, le président Sadate a affirm é
que son pays avait d'ores et déjà com-
pensé les pertes militaires subies pen-
dant la guerre d'octobre, malgré le re-
fus des Soviétiques de lui livrer de nou-
velles armes. Il a qualifié par ailleurs
de « sans fondem ent » certaines informa-
tions faisant état d'un « accord secret
soviéto-américain » de 1973, aux termes
duquel l'Egypte est totalement libre »,
a conclu le président Sadate.

A l'issue de sa conférence de presse,
le président Sadate s'est rendu au Va-
tican où le pape Paul VI devait le re-
cevoir en audience, la première jamais
accordée par un souverain pontife à un
chef d'Etat égyptien.

La situation au Proche-Orient, et plus
particulièrement les questions de Jéru-
sallem, des lieux saints et du peuple pa-
lestinien, ont été au centre de l'entre-
tien dans la bibliothèque privée de
Paul VI.

L odyssée de l'avion philippin
MANILLE (AP). — Les trois pirates

de l'air qui ont détourné mercredi ma-
tin un appareil de la compagnie « Phi-
lippine airlines » (PAL) dans le sud des
Philippines ont libéré jeudi à l'aéroport
international de Manille les 67 passa-
gers et les six membres d'équipage de
l'avion.

Ils ont obtenu en échange que le vice-
président de la PAL, JM. Rafaël Ygoa,
monte à bord de l'appareil pour leur ser-
vir d'otage et qu'il apporte avec lui une
rançon. Les autorités n'ont pas précisé si
la totalité des 300.000 dollars exigés par
le commando lui a été remise.

La compagnie philippine a également
mis à la disposition des pirates un équi-
page de trois membres pour remplacer
l'ancien. Le commando voudrait appa-
remment se rendre à Singapour, mais un
porte-parole de l'aéroport de Manille a
indiqué que les autorités de Singapour
ont fait savoir que l'avion de la PAL ne
serait pas autorisé à atterrir dans le pays.

Les terroristes « veulent simplement

Les passagers quittent l'avion des pirates (Téléphoto AP]

partir d'ici , et leur destination exacte
n'est pas encore connue », a précisé le
porte-parole de l'armée de l'air philip-
pine, le lieutenant-colonel Gonzales.

Le Bac-111 de la compagnie intérieure
philippine, après avoir quitté Manille,
s'est posé à l'aéroport de Kota Kinabalu,
en Malaisie, pour refaire le plein.

A bord de l'appareil se trouvent les
trois pirates de l'air et douze autres
personnes.

L'aéroport de Kota Kinabalu a été
fermé au trafic. De l'avion , un homme,
probablement un pirate de l'air, avait
déclaré : « Nous sommes musulmans. Il
s'agit du Front de libération national
Moro. Nous nous dirigeons vers le Pro-
che-Orient. Pouvez-vous nous aider ? Si
vous ne nous autorisez pas à atterrir,
je vous en prie ouvrez le feu sur l'avion
et faites-le sauter ».

Des sources militaires ont identifié
deux des trois pirates, qui sont armés
de pistolets et de grenades. On estime
généralement à Manille que cette orga-

nisation a reçu des armes et de l'argent
de Malaisiens habitant l'Etat de Sabah
pour sa lutte en faveur de l'indépendan-
ce de l'île de Mindanao et de l'archipel
de Sulu à l'égard du gouvernement cen-
tral philippin.

A Moscou
MOSCOU (AP). — Un nouveau cas

de harcèlement du personnel diplomati-
que américain s'est produit mercredi à
Moscou.

Un diplomate, qui regagnait l'ambas-
sade, a été intercepté par quatre indi-
vidus qui ne l'ont laissé poursuivre son
chemin qu'après lui avoir dit : « Nos
compatriotes sont molestés à New-York.
Vous avez la vie agréable ici. Ça pour-
rait changer. »

Par ailleurs, trois autres membres de
l'ambassade des Etats-Unis ont déclaré
qu'ils avaient été suivis dans leurs dé-
placements à Moscou et un diplomate
au moins a reçu un coup de téléphone
en pleine nuit.

Ce genre de harcèlements est fréquent
depuis plusieurs semaines. Il est en rap-
port avec les manifestations anti-sovié-
tiques d'activistes juifs, à New-York.

EEŒ  ̂ Prêt-à-porter
Mais, ce sont là des tendances géné-

rales. Il y a des exceptions. C'est ainsi
qu'Yves Saint-Lauren t s'est lancé à
corps perdu dans les folklores russe et
oriental et a présenté des robes paysan-
nes froncées aux imprimés vifs. Jean-
Louis Scherrer, lui, a coupé ses jupes
plissées dans des écossais qu'il accom-
pagn e de vestes de cuir souple. Le
mannequin porte un béret en tissu écos-
sais assorti. Pour ses robes chemisiers,
il a utilisé des soies imprimées d'enlu-
minures persanes. Mais, le soir chez lui,
est résolument noir.

Il y a très peu de toques de four-
rure dans le prêt-à-porter des couturiers.
Presque tous les mannequins portaient
de petits turbans, des bandeaux, des
toques dans le tissu de la robe ou du
manteau, des bonnets ou bien des coif-
fures de style orienta l ou pseudo-orien-
tal enserrant bien la tête.

PARIS (AFP). — Le « mariage »
des fabriques Peugeot et Citroën est
désormais effectif. Le groupe Miche-
lin, qui détenait une grande partie
des actions de la société Citroën, les
a en effet cédées jeudi à la société
Peugeot, qui devient ainsi majoritaire
avec 90 pour cent des parts.

Cette opération financière s'est
effectuée en deux temps, conformé-
ment aux accords de coopération
conclus fin 1974 entre Michelin, Peu-
geot et Citroën. La société foncière
financière et de participation du
groupe Peugeot détenait déjà 38 pour
cent du capital de la société
Citroën.

La société Peugeot emplois environ
97.000 personnes.

Citroën a un effectif de 52.000
personnes environ. La fabrique a
produit en 1975, 692.000 voitures,
pour un chiffre d'affaires de 8,9 mil-
liards de francs français, (environ 4,9
milliards de francs suisses) soit une
hausse de 35 pour cent par rapport à
1974.

Le « mariage »
Peugeot - Citroën

Quand César a des ennuis
KITWE (Zambie) (AP). — Les

5000 mineurs de Chibulma, près de
Kitwe, sont furieux : l' un des dix
chiens policiers, un berger allemand ,
qui assurent la sécurité dans la mine,
a été promu au grade de sergent.

« C'est une insulte aux mineurs.
Jamais, dans l'histoire africa ine, un
chien n'avait obtenu une telle pro-
motion », déclare un communiqué de
leur syndicat.

Le responsable de la sécurité de
la mine a justifié la promotion du
chien, qui répond au nom de c Cé-
sar », en déclarant que depuis qua-
tre ans qu'il est à la mine, il a

manifesté un zèle plus grand que
ses congénères.

Depuis qu'il est sergent , « César »
ne vit plus au chenil avec les au-
tres chiens, mais jouit d'une niche
à lui tout seul. Il a une alimenta-
lion plus soignée et n 'assure de pa-
trouilles qu 'avec un policier du mê-
me grade que lui « pour éviter les
conflits », a exp liqué le chef de la
sécurité.

Outre les mineurs, les policiers
chargés de la sécurité, qui n 'ont pas
encore obtenu ce grade, sont jaloux
du traitement accordé à c César ».

Pour
tous vos problèmes

d'assurances

W^ l̂ mT • Jj' ûl 'I 'l l'iÉff[• L_flMÉ___D

—m4mm
LES RAMEAUX
sans corvée de cuisine

C'est dans un éventail impression-
nant QU * vous pouvez choisir
votr* menu des Rameaux. Un
menu complet, un buffet froid ou

chaud, un délicieux dessert,
c'est notrt affaira

Un» occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine
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