
URSS : la course
spatiale continue
Il y a 15 ans Gagarine tournait autour de la Terre
MOSCOU (AP). — Il y a 15 ans, le

12 avril 1961, toutes les stations de ra-
dio d'Union soviétique interrompaient
leurs émissions à 9 h 58 pour diffuser
un bref communiqué lu à Moscou d'une
voix émue par un speaker.

Quelques instants plus tard, des mil-
liers de Moscovites sortaient des mai-
sons et des usines pour se diriger vers
la place Rouge où avait lieu l'une des
rares manifestations spontanées jamais
autorisées en URSS.

Youri Gagarine, 27 ans, fils d'un char-
pentier kolkhozien, venait d'être lancé
dans l'espace à bord d'une capsule « Vos-
tok ». Il revenait sur terre 108 minutes
plus tard après avoir accompli une ré-
volution autour du globe. Pour la pre-
mière fois , un homme était allé dans
l'espace.

Depuis le vol de Gagarine, 32 cos-
monautes ont participé à des missions
spatiales. L'Union soviétique a placé des
centaines de satellites en orbite terrestre,
lancé sept sondes automatiques vers Mars
et dix vers Vénus, et elle dispose tou-
jours d'une station orbitale en fonction-
nement autour de la Terre. Au moins
quatre cosmonautes ont donné leur vie
pour le programme spatial.

« Aujourd'hui, le programme des So-
viétiques est certainement aussi « agres-
sif » que par le passé, fait observer un
expert occidental à Moscou. Ils ont les
ressources pour faire tout ce qu 'ils veu-
lent. Bien que les Américains aient été
les premiers sur la Lune, les Soviétiques
ont fait dans certains domaines de l'es-
pace des progrès que l'Occident aimerait
bien copier. »

LES ETATS-UNIS
Pour leur part, au cours de leur pro-

gramme qui a pris fin en juillet dernier
par la mission de rendez-vous « Apollo-
Soyouz », les Etats-Unis ont envoyé 71
astronautes dans l'espace pour un total
de 31 vols habités. Douze Américains
se sont posés sur la Lune. Trois astro-
nautes ont péri au sol en 1967 lors d'un
entraînement à bord d'une capsule
« A polio ».

A Moscou, les experts occidentaux
soulignent que peu de gens se rendent
compte actuellement de l'importance des
progrès accomplis également par l'URSS.
Ils précisent que de nouvelles « premiè-
res » soviétiques sont probables avant la
mise en service des navettes spatiales
américaines.

Dans l'exploration habitée, l'URSS

semble avoir accordé la priorité à la
construction de stations spatiales orbi-
tales pour une utilisation scientifique et
militaire. Le général Leonov, qui a par-
ticipé l'été dernier à la mission « Apollo-
Soyouz », a déclaré dans une interview
diffusée par l'agence Tass que la recher-
che spatiale de son pays est axée sur
des stations orbitales à longue durée
de fonctionnement.

Selon des experts militaires occiden-
taux, le programme spatial soviétique et
son budget seraient étroitement intégrés
à l'appareil militaire du pays, i

Comme les Etats-Unis, l'URSS serait
en mesure de rendre inutilisables des
satellites ennemis dans l'espace par des
charges explosives ou des radiations élec-
tromagnétiques.

Par ailleurs, alors que les stations or-
bitales américaines « Skylab » pesaient
une centaine de tonnes, « Saliout pèse
seulement 16 à 19 tonnes, fait rémar-
quer un expert occidental. Si l'on vou-
lait disposer de davantage de télescopes
et de matériel biologique dans l'espace,
il faudrait un vaisseau plus grand. Je
vois les Soviétiques construire de nou-
veaux vaisseaux dans l'espace même, en
assemblant des pièces ».

Yourl Gagarine revêtu de son scaphandre. (Archives)

LIP A DÉPOSÉ SON BILAN
Celte fois c'est sans doute fini

BERNE ET BESANÇON (ATS). —
Selon Me Jaquot, liquidateur judiciaire
de l'ancienne société Lip, la compagnie
européenne d'horlogerie, représentant le
secteur horloger de Lip, a déposé son
bilan auprès du tribunal de commerce
de Paris : « Il faut appeler les choses
par leur nom », a-t-il notamment déclaré
vendredi matin à l'ATS.

« D'autre part, il est faux d'affirmer,
comme c'est souvent le cas actuellement,
que les actionnaires suisses de Lip ont
tenté de brader la marque Lip pour un
montant de 15 millions de francs », a
ajouté Me Jaquot qui, en 1973, avait été
désigné par le tribunal de commerce de
Besançon comme syndic de la faillite,
c'est-à-dire comme liquidateur judiciaire
de l'ancienne société Lip.

« Ces 15 millions de francs, poursuit
Me Jaquot, ont été avancés par Ebau-
ches S.A. pour assurer à la marque
Lip une certaine valeur en cas . de diffi-
cultés — elles arrivent d'ailleurs actuel-
lement ». (Lire la suite en page .6)

Le temps de la vente sauvage des montres est dépassé (Archives)
Importation des billets de banque :
la route de la Suisse serait coupée

GENÈVE (AP). — On appre-
nait vendredi à Genève que tes
autorités helvétiques envisagent
d'interdire l'importation de billets
de banque étrangers, une mesure
qui , si elle était appliquée, serait
la plus sévère prise par la Suisse
dans la lutte contre la spéculation
internationale.

En soulignant que cette déci-
sion n'est pas imminente, certaines
sources ont précisé que l'interdic-
tion viserait toutes les devises dans

leur ensemble, et ne s'appliquerait
pas en particulier à la lire ou à
la peseta espagnole, par exemple.

Cette mesure répondrait en tout
cas au souhait des gouvernements
de Rome et de Paris qui ont solli-
cité l'aide des autorités monétai-
res helvétiques dans ce domaine.

Ces dernières n'auraient pas en-
core achevé l'étude des implica-
tions légales et techniques d'une
telle décision.

JEUX PUÉRILS
Les plus grands que nous qui, en bonne logique, devraient nous donner

l'exemple du sang-froid et de la sagesse, s'évertuent souvent au contraire, à nous
offrir le spectacle de leurs jeux puérils, voire dangereux.

C'est le cas en ce moment entre ces « gendarmes de la planète » que préten-
dent incarner Russes et Américains. A Moscou depuis quelque temps, notre
journal vous l'a appris, le personnel diplomatique des Etats-Unis, officiellement
accrédité en URSS, ne cesse d'être harcelé. Cela se produit dans la rue, quand
deux ou trois individus à la mine patibulaire accostent un Américain , le menaçant
de représailles si des citoyens soviétiques continuent d'être soi-disant molestés à
New-York.

Cela se produit également au domicile du personnel diplomatique américain,
qui est dérangé en pleine nuit par des coups de téléphone anonymes commina-
toires.

Le prétexte de ces harcèlements ? Les manifestations anti-soviétiques aux-
quelles se livrent les activistes juifs à New-York. Précisons que ces derniers ont
protesté publiquement contre l'antisémitisme dont font preuve les Russes tant à
l'égard des israélites d'Union soviétique qu'au sein de l'ONU pour soutenir les
pays arabes.

Aussi longtemps que les mesures de harcèlement russes se borneront à
importuner quelques individus américains , fussent-ils membres du personnel
diplomatique, cela passera plutôt pour une farce de mauvais goût.

L'ennui, c'est que dans une autre région, au Moyen-Orient, les Russes « asti-
cotent » leurs rivaux d'outre-Atlantique avec de tout autres moyens. On a pu voir
ainsi ces derniers jours un croiseur et un contre-torpilleur, battant pavillon rouge,
prendre position entre les côtes du Liban et le porte-avions américain « Guadal-
canal », à bord duquel se trouvaient notamment 1100 fusiliers marins et une ving-
taine d'hélicoptères. Il n'y a pas eu d'étincelles. Les navires russes se sont
finalement repliés vers un port syrien pour y rejoindre une dizaine d'autres ba-
teaux de guerre soviétiques.

Jeux de gamins, est-on tenté de dire. Mais quand on pense au coût de ces
enfantillages, et aux risques qu'ils comportent... Pendant ce temps, les Chinois se
frottent les mains. La querelle russo-américaine à propos de l'Egypte, d'où le
président Sadate a fini par expulser les Soviétiques, a eu pour effet surprenant de
faire dire à ces derniers que l'influence de Pékin va peut-être grandir plus vite au
Caire que celle des Américains.

Quand vous vous disputez avec quelqu'un méfiez-vous du troisième larron !
R. A.

Quarante-cinq mètres et la mort
BOURG-EN-BRESSE (Ain) (AP)

Parti avec trois camarades de cure
faire une promenade à la cascade
de Charabotte, près d'Hauteville,
M. Daniel Ravard , chauffeur de
presse domicilié à Blanc-Mesnil, a
fait une chute de 45 mètres et s'est
tué en voulant aller à la recherche
d'un appareil photo qu'il avait lais-
sé tomber dans les rochers.

L'ayant vu disparaîtra sans pou-
voir lui porter secours, ses cama-
rades sont redescendus à la station
pour donner l'alerte.

M. Ravard s'était écrasé sur une
plate-forme rocheuse si difficile
d'accès qu'il fallut plus de trois
heures d'efforts aux pompiers et
aux gendarmes pour évacuer son
corps.

Soljénitsyne, ce gêneur
LES IDEES ET LES FAITS

« Soljénitsyne, le gêneur», tel est le
titre d'un récent article qu'a publié,
dans le « Figaro » cet esprit lucide
qu'est M. Alfred Fabre-Luce qui, depuis
la libération, n'a cessé d'aller à
rencontre de toutes les conceptions
du conformisme intellectuel reçu. Et il
est bien vrai que, depuis qu'il a quitté
la Russie, et qu'il a édité l'« Archipel
du Goulag » avec ses soixante millions
de mort-vivants sacrifiés sur les autels
du marxisme, Soljénitsyne est devenu
tant pour l'Occident que pour l'Orient,
le gêneur No 1. Il dénonce et crie à
temps et à contre-temps l'ineptie
fondamentale de notre époque, qu'elle
se pare du manteau « libéraliste » ou
du manteau communiste, ces deux
faces d'un même matérialisme qui vise
à anéantir parmi nous toute trace de
spiritualité.

D'autres rescapés des bagnes de
l'enfer soviétique ont apporté leur
témoignage qui n'est pas mince. Mais
nul autant que Soljénitsyne n'a su
élever à cette hauteur d'apocalypse sa
vision globale des chemins destruc-
teurs de l'homme. A quoi est due cette
formidable force de l'esprit ainsi que
cette lucidité sans faille ? A la fol en
Dieu qu'il a su retrouver dans les
tortures, pareil en cela aux martyrs de
l'Antiquité.

L'autre jour, à la TV française, on a
cru pouvoir le mettre sur la sellette. De
petits reporters sont même allés
scandaleusement jusqu'à lui demander
s'il n'avait pas été chez Pinochet. Le
lion a rugi. Certes, il ne met pas
l'Espagne où des libertés, ont existé
sous le régime franquiste, sur le même
pied que l'Union soviétique où l'homme
tout entier est coulé dans un moule
identique totalitaire. Entre l'autorité et
le totalitarisme, Il y a une différence
considérable.

Mais où ses interlocuteurs ont été
gênés surtout aux entournures, c'est
lorsque Soljénitsyne, après avoir
brossé sa fresque de l'univers concen-
trationnaire rouge, a accusé l'Occident
de prendre pour de bon argent la
« détente » brejnevienne. Celle-ci ne
profitera jamais qu'aux communistes.

En se livrant à cette imposture,
comme en pratiquant à leur tour un
matérialisme insensé, accompagné des
jouissances les plus perverses du
corps que la loi tolère de plus en plus,
les Occidentaux, ont renié le
christianisme qui faisait leur grandeur
et ce ne sont pas les mots creux de
réformisme, de changement et de
progrès (la nouvelle trilogie) qui
remplaceront le message du Fils de
Dieu. « La passivité, la lâcheté
justement stigmatisées par Soljénitsyne
écrit M. Jean de Fabrigues, sont la
marque d'un homme désemparé, séparé
de lui-même, des étals qui le font être
au plus profond de lui-même ».

Mais l'auteur de l'« Archipel du
Goulag » est tout autant la bête noire
des Soviétiques, parce qu'il a révélé
tout ce qu'ils auraient voulu cacher de
leur système depuis Lénine.

Aussi une pluie de calomnies s'abat
sur lui de Moscou et même de la part
des intellectuels de gauche et des
technocrates qui voient le petit profit
compromis qu'ils espéraient tirer de la
détente ». Il est devenu le valet du
capitalisme, le champion de
l'atlantique (que Ford n'a voulu rece-
voir !), le représentant de l'anticommu-
nisme sommaire ! Vraiment le gêneur
universel , la « vox damans in deserto ».
Que du moins les Chrétiens fidèles se
trouvent à ses côtés, pour gagner la
dernière manche de la civilisation.

René BRAICHET

MAGAZINE TV-RADIO
NOTRE MINI-HEBDO

(Pages 19-22)

POUR LES BEBES DE BB
Brigitte Bardot vient d'arriver au Havre avec toujours en tête la défense

des bébés-phoques. Elle en caresse justemen t un sur le quai du grand , port.
BB, la semaine dernière, avait manifesté devant l'ambassade de Norvège à Paris
pour protester contre le massacre des bébés-phoques, (Téléphoto AP)

Soleil ? C'est piomis
C'est en tout cas ce que nous assure dame Météo, qui, certaines

fois , nous pose des « lapins ». Donc, un samedi en majeure partie
ensoleillé, mais une température pas très chaude. Une autre promesse
pour dimanche : un temps ensoleillé et surtout plus doux. Dame !
Nous sommes au printemps.
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Réception de i o rdres t Jusqu'à 22 h e u ras

En page 6 :
Visite
à la Maison de Belmont

Réception de» ordre» t Jusqu'à 22 heure»

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11

Madame Henri Perriard ;
Monsieur le docteur et Madame Maurice Perriard et leurs fils Yves, Vincent et

Patrick ;
Monsieur et Madame Gérald Borel, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jacques Uhler et famille ;
Monsieur Marcel Depierre, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et Bâle,
Les familles Bourquin , Hefti , Rey, Aeschlimann, Walter , Roulet , Junod , parentes

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri PERRIARD
ancien directeur de la Chambre cantonale d'assurance incendie

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1976.
(Côte 109).

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je to
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant, Seigneur, ta pro-
messe s'est réalisée ; Tu peux lais-
ser ton serviteur mourir en paix.
Car, j'ai vu de mes propres yeux
ton salut.

Luc 2: 29-30

Madame et Monsieur Jenô Nemeth-
Kardos et leurs enfants Jeno, Sandor et
Miklôs ;

Monsieur et Madame Gyola
Nemeth à Bienne,

Monsieur et Madame Jôzsef
Nemeth et leur fille à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Jôzsefne KARDOS

née SZABO MATILD
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée subitement à
Lui dans sa 72me année.

Rochefort, le 9 avril 1976.
L'inhumation aura lieu lundi 12 avril

à 14 h, au cimetière de Rochefort.
Une messe sera célébrée en l'église ca-

tholique de Peseux à 13 h 00.
Domicile de la famille : Madame et

Monsieur Jenô Nemeth-Kardos, 2202
Chambrelien.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Monsieur et Madame Charles Du-
boux-Gretillat , à Cortaillod , leurs en-
fants et peti ts-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Denis Gretillat,

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

de
Monsieur

Jules GRETILLAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 86me année, après une courte mala-
die.

2015 Areuse, le 9 avril 1976.

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : M. et Mme
Charles Duboux , Bas-de-Sachet 1.
2016 Cortaillod.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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La fanfare l'Harmonie , Les Geneveys-
sur-Coffrane, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
)ôzsefne KARDOS

grand-maman de Jenô, Sandor et
Miklôs Nemeth , membres de la société.

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

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

II Tim. 4 : 7.

Repose en paix cher époux, papa, et
grand-papa.

Madame Rosa Briigger-Tschannen ;
Madame et Monsieur Rémy Aeby-Briigger :

Madame et Monsieur Arnold Zimmermann, à Losone ;
Monsieur et Madame André Imhof, et leur petit Raphaël, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Gilbert Imhof , et sa fiancée, Mademoiselle Christa Ottensmeyer, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Aeby, à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Aeby, à Neuchâtel ;

' >Les descendants de feu Alfred Briigger-Sauser ;
Les descendants de feu Jean Tschannen-Hâlzi,
ainsi que les familles parentes et alliées,.'. \ , , ..- - .... . , ,, , . :-* :¦-:¦ ¦ '.- t - ?Xi «aerl'B s ïa-uns»'!)
ont le chagrin de faire part du décès do

Monsieur Charles BRUGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui, paisiblement, vendredi,
dans sa 97me année.

Les Planchettes, le 9 avril 1976.

L'incinération aura lieu, lundi 12 avril.

Culte au crématoire à 11 heures.

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

Domicile de la famille ': Les Planchettes.

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

La Chambre d'assurance, la direction et le personnel de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Henri PERRIAR D
ancien directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Madame Jean-Samuel Javet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Javet et
leurs enfants Pascale et Jean-Philippe, à
Ecublens ;

Mademoiselle Marie-France Javet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Javet,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne, Grandson et Maracon ;

Monsieur et Madame Robert Garnier
et leurs enfants, à Paris ;

Madame Louis Taillandier, ses enfants
et petits-enfants, à Clermont-Ferrand ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Garnier, leurs enfants et petits-enfants, à
Paris,

Les familles parentes et alliées, et
ceux-qui l'ont-connu et aimé, - - • • ¦ .-

font part du décès, dans sa soixante-
huitième année, de .;. . .

Monsieur
Jean-Samuel JAVET

pasteur

survenu à Fleurier, le 9 avril 1976.

L'amour de Dieu, pour nous, a
été manifeste en ceci : Dieu a
envoyé son fils unique dans le
monde, afin que nous ayons la
vie par lui.

I Jean 4: 9.

Neuchâtel Fleurier
Avenue des Alpes 30 Place du marché

Le service religieux et l'inhumation
auront lieu le lundi 12 avril, à 15 heures,
au temple de Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à notre Jeûne fédéral

neuchâtelois, CCP 20-5038
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Les pasteurs et les anciens du foyer
du Temple du bas de la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel ont le profond
chagrin de faire part du décès du

Pasteur
Jean-Samuel JAVET

qui fut leur conducteur sprituel, fidèle et
dévoué, pendant plus de 25 ans.

Ils se souviendront de lui avec une
grande reconnaissance.

La fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel a ls regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy MOJON
membre de la société depuis quelques
mois.

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

Le comité des contemporains 1908 a
le pénible devoir de faire part du décès
de leur ami

Jean PELLEGRINELLI
Pour les derniers devoirs, prière de se

référer au faire-part de la famille.
Le comité.

IM MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 6 ans que tu as été tué si

cruellement. Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs. Repose en
paix.

Tes parents et frères.
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DOMBRESSON
CONCERT-SOIRÉE

de l'UNION CHORALE
20 h 15

B O U D R Y

Marché aux puces
Sandoz récupération.

BROT-DESSOUS

Hôtel de la Couronne
Ce soir

MATCH AU LOTO
CHÉZARD - Halle de gymnastique
Ce soir à 20 heures.

Soirée de la fanfare
Danse dès 22 h 30

avec l'orchestre Pier Nieders

Salle de spectacles
Boudry

Soirée de l'« Union
instrumentale »
de Cortaillod
_ Dès .22 H 30: DANSE.

Excellent orchestre autrichien
¦

Pour demain dimanche,

le nouveau
secteur traiteur
est équipé
pour bien
vous servir !

Prix - Choix - Qualité

Super-Centre
Portes-Rouges

CE SOIR, à 20 h 15
GRANDE SALLE DU COLLÈGE
AUVERNIER

Soirée des éclaireurs
« LES PERCHETTES »

Théâtre - Chants - Ambiance
....-- villageoise - Boissons -- Tombola
~ ~ ' •

et ses matières pour l'artisanat

en* JL Démonstration :
fgg fr SERTI

VS=-*K SÉRIGRAPHIE
YJL/ & BATTK
f c f c  I conseils SAMEDI

2006 Neuchâtel Valangines 3
Magasin ouvert du lundi au vendredi

et 2-* samedi du mois

W\ w»iTiW«Tiffijîili I iïffli¦ DISCOUNTl ¦Httfffffir TsBi^BORLOZj^v  ̂J |TMjl j] || JKjj
FMULTî '̂I; i 'IIÙIMKKMDISCOUHTl LpL" 'frlÉsB

IP'IIIM""''71™
¦niscuUMTHifrliM(iilKms&!
^RLO^BWfW*l|WfTfW

Exposition
au Casino de la Rotonde

GAGNANT !
•i du tirage au sort d'hier soir,

M. Charles-André Thiébaud ,
Le Clos, Vaumarcus

Gagne : un voyage de 4 jours
à Londres.

Prochains tirages : ce soir à 22 heures
demain à 22 heures

VLFIX ïFS êêê !j H?nn^K 2J »̂JU2JU2J

Cornaux
Ce soir à 20 h 30, au collège i

L O T O
de la GYM-HOMMES.
10 jambons, nombreux lapins,
bouteilles de prune, lots ds vin,
fromages, fumés, etc.

V0LLEYBALL
COUPE EUROPÉENNE FÉMININE

A PANESPO
AUJOURD'HUI, 6 DERNIERS

MATCHES
9 h 30 Ecosse • Suède

11 h Angleterre - Espagne
13 h France - Danemark
14 h 30 Finlande - Autriche
16 h 30 Hollande - Belgique

18 h Suisse-Allemagne féd.
Dès la fin dn match,

proclamation des résultats

I PROFITEZ-EN I
m Grande vente de fe
m coupons de tapis
H Rabais 30% I
'';'.' Plus de 500 pièces H
|K à notre magasin WÊ
|8 PORTES-ROUGES 131 - 133 WÊ

Dombresson
Hôtel de Commune
Lundi 12 avrilr 20 h

séance
. d'information

m pour les
W sociétaires

et clients
de Coop
Neuchâtel

Invitation cordiale
Une attention à
chacun

Pour apporter un peu de joie à la
Maison d'enfants

de Belmont
Aujourd'hui, de 8 h à 12 h.

GRANDE VENTE
D'ŒUFS DE PAQUES
organisée par le KIWANIS CLUB

de Neuchâtel
4 points de vente dans la Boucle

PIERRE GILLI
AUTO - ÉCOLE

de retour du service militaire
Téléphone 24 28 77

ARMÉE DU SALUT
9 h 45 Consécration des

catéchumènes
20 h 00 Enrôlement de soldats
avec les Brig PORRET

CORTAILLOD

Concert des Rameaux
Dimanche 17 heures

Ensemble vocal de Berne
dir. François Pantillon

A l'orgue : Philippe Laubscher
Entrée libre - collecte

Ce matin, ds 08 h 00 à 12 h 00,
1er tir obligatoire

à Pierre-à-Bot
Société de tir Carabiniers

Ce soir, à GORGIER,

Soirée des accordéonistes
avec « The Jackson »

BAR L'OASIS
Samedi, dès 20 heures
Dimanche dès 15 heures

D A N S E
avec le Duo Sundows

Tous ce soir à CRESSIER
au PLUS GRAND LOTO
de la région et de l'année

? SALLE VALLIEH;
dès 20 h 15 ';»>

6" :' quines: une pendule neuchâteloise ' '
Le Castel, un vélomoteur
Le Castel, un vélomoteur Peugeot,
une TV portative, un congélateur
Bosch, 240 1. un rotel, 12 jambons
50 kg de sucre, grills, 101 d'huile,
etc.
En faveur de la rénovation
de l'église.

Â̂/a4 îaA\j c&i

Christophe et Marie-Pierre
ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Graciante
le 8 avril 1976

Hôpital M. et Mme SENCHI
de Landeyeux Bôle

Michael et ses parents
Huguette et Jacques PETER-CHUAT
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Alicia
le 8 avril 1976

Maternité Cité-des-Sors 16
de Landeyeux 2074 Marin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 avril. Canard,

Séverine, fille de Daniel-Alfred, profes-
seur, Neuchâtel, et de Josiane-Andrée ,
née Grosjean. 8. Javet, Didier-Alexan-
dre, fils d'Edmond-René, quincaillier,
Cormondrèche, et de Marlyse-Hélène,
née Gyger ; Muller , Fabrice, fils de
Jean-Claude, monteur , Hauterive, et de
Raymonde Bernadette, née Imer.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 avril
Bovay, Jean-Jacques, employé CFF, Ve-
vey, et Cabela, Irena, Neuchâtel. 9. Lei-
bacher, René, gérant, Neuchâtel, et Ortu,
Angela , Golfo Aranci (Italie) ; Thévoz,
Ronald , monteur-électricien, Neuchâtel, et
Pernet, Maja, Marin ; Ender, Maurus-
Walter, employé, et Bilger, Ursula, les
deux à Neuchâtel ; Grivel , Roland , des-
sinateur en génie civil , et Monnier, Jo-
celyne-Mary ; Chenaux , Bernard-Philippe ,
employé de commerce, et Meister, Jean-
nine Fabienne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS, — 6 avril. Vuilleumier née
Burri, Lucie-Hedwige, née en 1888, mé-
nagère, Neuchâtel , veuve de Vuilleumier ,
Juiles- Albert.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril
Température : moyenne : 4,1 ; min. : 0.2 ;
max. : 8,2. Baromètre : moyenne : 723,3.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 9 avril : 429,15
Température de l'eau : 8 ° Va

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : en ma-
jeure partie ensoleillé, quelques averses
de neige sont encore possibles dans les
Alpes orientales. La température, voisine
de zéro la nuit , s'abaissera jusque vers
4 degrés dans les régions protégées du
vent. Elle atteindra 8 à 12 degrés l'après-
midi. L'isotherme zéro degré est située
entre 1200 et 1500 m, vent du nord-est,
faible ou modéré.

Sud des Alpes : nuageux avec des
éclaircies. Pour dimanche et lundi : en-
soleillé et plus doux.

Observations météorologiques



Exposition Louis de Meuron au Musée des beaux-arts
Après Gustave DuPasquier, Louis de

Meuron. Pour maintenir la tradition qui
veut qu'il présente lui-même les p eintres
illustres du pays de Neuchâtel, M. Pier-
re von Allmen, devenu aujourd 'hui con-
servateur en titre du Musée des beaux-
arts, a salué hier en f in  d'après-midi,
à la salle Alfred-G odet, la présiden te
du Grand conseil, les représentants du
Conseil communal, les prêteurs de ta-
bleaux, c'est-à-dire les membres de la
famille du peintre, à Marin, Pierre Au-
bert, Fred Uhler, etc..

En fait , commença M. von Allmen,
il n'est guère séant de présenter quel-
qu'un comme Louis de Meuron, qui
occupe une place si importante dans la
peinture neuchâteloise, mais les jeunes

aujourd'hui le connaissent mal. S 'inspt-
rant de l'ouvrage de Charly Guyot et
Edouard Muller paru aux éditions Ides
et Calendes, l'orateur caractérise .alors
en quelques mots cette œuvre, qui est
à l'avant-garde non de la mode, nmis
de la qualité. Elle se porte aujourd 'hui
allègrement. Les années, loin de le veil-
lir, rafraîchissent les toiles de Louis de
Meuron. Légèreté de la touche, co\\ipo-
sition aérienne, sens miraculeux de la
couleur, goût toujours ra f f iné, sa pein -
ture est une fête continuelle.

Après sa période florentine, le pein-
tre s'installe définitivemen t à Marin, et
entouré par sa femme et par une bande
d'enfants, il gagne en assurance, sans
que cela nuise à sa modestie. Les sou-

cis matériels n?assombriront pas l'hu-
meur de la f amille. Les amis viennent t
Théophile Robert, Pierre Godet, Willy
Schmid. On cause de peinture, on dis-
cute, on fa i t  de la musique. Et pour
se délasser, on se lance dans des par-
ties de bauches.

Après avoir remercié encore l'équipe
du musée ainsi que M. Jean-Marc Bré-
guet, le photographe dont on suit avec
plaisir les dias, l'orateur donna la pa-
role à M. Henri de Meuron, qui, au
nom de la famille, remercie tous ceux
qui ont collaboré à l'installation et au
succès de cette exposition.

M. von Allmen au cours de son allocution (Avipress - J.-P. Baillodl

JOIE ET LUMIÈRE
Il serait de notre part impertinent de

prétendre formuler un jugement sur une
peinture aussi connue et aussi appréciée
que celle de Louis de Meuron. Quand
on revoit toutes ces œuvres, le senti-
ment que l'on éprouve, c'est la joie,
tant il y a là de grâce, de spontanéité
et de lumière.

Louis de Meuron a toujours peint
par goût, ja mais par devoir. Où est-
il le mieux lui-même et le plus à l'aise ?
Dans ces vergers de Sanary-sur-Mer et
du Somerouse, où le soleil enchante
délicatement les feuillages et le bleu
de l'eau. Mais il n'est pas moins à l'ai-
se dans cette vue de Rome, ce grand
arc de triomphe qui n'a rien de pe-
sant, car il est traité lui aussi à la
manière impressionniste. Et qiumd, dans
un paysage, il introduit des jeunes fil-
les, leur silhouette est nimbée de légè-
reté et de poésie.

Parmi les portraits, c'est celui de Pier-
re Godet qui est le plus intéressant. Il
y a là un effort bien visible, mais ce
n'est pas celui de Louis de Meuron,
c'est celui de Godet, occupé à peindre
et peinant sur sa peinture. Les portraits
d'enfants, en revanche, traduisent tous
la fraîcheur, la candeur amusée, la p ar-
faite gen tillesse de ces petits êtres, aussi
bien dans leur minois étonné que dans
leur pose abandonnée. C'est là l' un des
aspects les plus sympathiques et les
plus réussis du beau talent de Louis
de Meuron. P.-L. B.

«Portes ouvertes» au Centre scolaire
des Cerisiers de Béroche-Bevaix

De notre correspondant :
Comme nous l'avions relaté dans une

précédente édition , le Centre scolaire
secondaire des Cerisiers (Béroche-
Bevaix) a été inauguré, officiellement,
vendredi dernier, en présence du chef
du département de l'Instruction publi-
que , des représentants des autorités ainsi
qu 'un grand nombre d'invités.

Au cours du dernier week-end, les
portes du Centre étaient ouvertes au
public et ce dernier a répondu, avec
enthousiasme, à cette invitation. Plus
d'un millier de personnes ont déambulé
dans les bâtiments du nouveau collège,
soigneusement décorés et préparés pour
la circonstance par le corps enseignant
et les élèves.

Si pour certains, les installations
étaient déjà connues, ce fut en revan-
che une surprise de voir la façon dont
elles sont utilisées et le travail qu'elles
permettent de réaliser. Le public a par-
couru les salles de classes, transformées
tantôt en exposition, tantôt en musée
ou en laboratoire où quelques spécia-
listes procédaient à des expériences cap-
tivantes. Et, pour agrémenter la visite,
rien n'avait été laissé au hasard : spec-
tacle de cabaret, buvettes, musique, etc.

UN CONCERT APPRÉCIÉ
Pour terminer cette manifestation, on

donna un concert. Pour "la circonstance»;
l'aula fut trop petite pour contenir les
nombreux auditeurs qui s'y pressaient.
La fanfare des Cadets dé Bevaix, diri-
gée par Jean-Pierre Bornand, fit une
démonstration des possibilités do ce
jeune ensemble groupant filles et gar-
çons. Un choix musical, fort varié, per-
mit de se rendre compte de la parfaite
maîtrise de cet ensemble de cuivres.

Ce furent ensuite les « Dominos », un
ensemble vocal de la région, qui jouè-
rent une de leurs productions et, dans
un genre musical bien différent du début
du programme, June et François Pan-
tillon terminèrent cette journée par une
interprétation à quatre mains de quel-
ques belles pages pour piano, devant un
auditoire qui aurait voulu rester plus
longtemps encore sous le charme de
cette belle musique et de ses interprètes.

DES CHIFFRES
Ces journées d'inauguration ont per-

mis à une grande partie de la popu-
lation de se rendre compte non seule-
ment de la bienfacture des installations
du nouveau Centre scolaire, mais, ce
qui est plus important encore, des
innombrables possibilités qu'elles
offrent, aussi bien aux écoliers qu'au
public en général. La visite des lieux

a également donné l'occasion de voir le
travail réalisé par les élèves du Centre.
De telles installations ne sont pas bon
marché et il a fallu consentir de gros
sacrifices pour obtenir le résultat désiré.
Pourtant, il est intéressant de relever
que le Centre des Cerisiers ne coûte
pas plus cher que d'autres collèges simi-
laires. Le coût de l'opération se tra-
duit par un prix par élève et, à ce
sujet, les bruits les plus fantaisistes sont
répandus dans l'opinion publique.

Le Conseil intercommunal du Centre
a siégé dernièrement pour examiner les
comptes du premier exercice complet,
celui de l'année 75.

Ainsi les montants budgétés ont-ils été
respectés et le coût, par élève, est légè-
rement inférieur à 4500 francs. Dans ce
coût figurent les frais de transport des
élèves, pris en charge par le Centre,
évitant ainsi des débours supplémentai-
res aux parents des écoliers venant de
Bevaix ou des communes de la Béro-
che les plus éloignées.

11 subsiste néanmoins quelques pro-
blèmes pour l'avenir, notamment en ce
qui concerne la seconde étape, cons-
truite pour éviter un troisième centre
dans la région Boudry-Cortaillod et
accueillir les excédents du centre de
Colombier (CESCOLE). Des pourparlers
sont actuellement engagés entre les deux
centres par la commission de coordina-
tion nommée à cet effet Des solutions
devront êfré trouvées pour que lés" enga-
gements réciproques soient respectés.

R. CH.

Saint-Aubin: le plan d'aménagement envoyé sur les... roses
De notre correspondant t
En cette période de fin de législa-

ture, les ordre» du jour présentés aux
législatifs sont particulièrement corsés,
histoire d'offrir un menu spécialement
consistant pour permettre de franchir
alllégrement le cap des prochaines élec-
tions... Dans cet ordre d'idées, le Con-
seil général de Saint-Aubin-Sauges a
siégé dernièrement sous la présidence de
M. Lucien Weber. Le point le plus
important évoqué au cours de cette lon-
gue soirée fut sans conteste l'aménage-
ment du territoire. Ce problème épineux
vient sur la table pour la seconde fois ;
du moins la moitié car en novembre
1974 déjà, le législatif avait accepté lé
règlement d'aménagement, refusant
d'entrer en matière sur le plan qui lui
était annexé. Ces quinze mois de réfle-
xion, au cours desquels une commission
d'urbanisme élargie s'attela au problème
selon les vœux du Conseil général,
échauffa davantage les esprits qu'elle ne
les tranquillisa.

En fait, ce n'est pas l'ensemble du
plan qui est contesté, mais quelques
détails seulement ou plutôt un certain
« appendice » en direction de Vaumar-
cus. Autrement dit, le plan proposé
«ouffre d'une appendicite aiguë que
l'exécutif aimerait opérer alors que la

commission voudrait conserver contre
vents et marées. C'est de l'ouest de
Sauges qu'il s'agit, ouest que certains
voudraient prolonger plus... à l'ouest
encore ! La règle est formelle et la com-
mune ne peut inclure dan s son plan
que des terrains aménagés.

Et, pour arranger tout le monde, cette
zone a été prévue depuis peu par l'amé-
nagement cantonal pour y créer des ter-
rains compensatoires pour vignes. En
effet, selon la nouvelle loi viticole qui
doit encore passer le cap du Grand con-
seil, les vignes englobées dans le péri-
mètre du plan d'aménagement ne pour-
ront être supprimées qu'en cas de rem-
placement de celles-ci dans une zone
prévue à cet effet C'est là que se trouve
la pierre d'achoppement et le législatif
aurait voulu être renseigné plus rapide-
ment ou en même temps que l'exécutif
(il y a un mois environ). On en arrive
à l'éternel conflit du manque d'infor-
mation et l'exécutif est accusé de jouer
les cachotiers.

Bref , la discussion tourne à l'aigre-
doux et les explications fournies par le
représentant cantonal n'y feront rien, au
contraire. Il semble qu'au départ déjà,
on arrivait avec l'idée préconçue
d'envoyer le plan sur les roses ! C'est
finalement ce qui a été décidé. La com-
mission d'urbanisme élargie devra se

remettre à l'ouvrage et, peut-être qu'au
cours de la prochaine législature, le plan
d'aménagement refera surface ; un amé-
nagement qu'il est décidément plus
facile de faire chez les autres...

LE BON TUYAU
Le second point important consistait

pour l'exécutif et plus particulièrement
pour son service des eaux à obtenir un
crédit de 60.000 fr pour l'agrandissement
d'une conduite d'eau. Cette conduite
reliera le domaine cantonal du Devens
au réseau de Saint-Aubin. C'est en effet
ce qu'a décidé l'Etat. Mais si l'Etat con-
sacrera une somme coquette à relier le
Devens aux services communaux ,(eau et
égouts), pourquoi ne pas profiter de ces
travaux pour un projet d'avenir. Ce pro-
jet , c'est la création d'un réservoir plus
volumineux et plus haut en altitude que
celui dont dispose actuellement le ser-
vice des eaux. Pour l'alimenter, il faut
une conduite plus conséquente que celle
prévue par l'Etat, soit d'un diamètre de
150 mm et c'est précisément pour béné-
ficier d'un plus gros « tuyau » que ce
crédit a été présenté et accepté à l'una-
nimité.

POUR LA SÉCURITÉ
DES ÉCOLIERS

Une somme de 8000 fr était deman-
dée ensuite pour du matériel de sauve-

tage destiné au collège primaire. Ce
nouveau collège n'est pas à l'abri du
^danger d'incendie et les moyens actuels
de lutte ont été jugés insuffisants,
notamment par la commission du feu
en ce qui concerne l'évacuation des élè-
ves et du corps enseignant bien sûr...
C'est principalement pour des dispositifs
d'évacuation que ce crédit était sollicité
et fut accepté après quelques discus-
sions.

Après une demande d'agrégation for-
mulée par Mlle Bluette Moser et accep-
tée, le Conseil général passa en revue,
malgré l'heure tardive, les petits problè-
mes inévitables du chapitre des divers ;
c'est ainsi qu'on; a eu l'occasion de

s reparler des dragues travaillant trop près
'des riyes, du port £op peu profond, de
Tâmënàgement "da ' la grève du Rafour
et du mystère de la balayeuse...

La TVA: un système d'imposition qui ne fait pas l'unanimité!
Une conférence patronnée par le Club de publicité

L'autre soir, M. Maurice Pichon, di-
recteur à Publicitas, hôte du Club de
publicité (voir la « FAN » du 8 avril)
a exposé en termes clairs les buts de
la taxe à la valeur ajoutée (TVA) que
le Conseil fédéral propose à la place
de l'actuel impôt sur le chiffre d'affai-
res. M. Pichon, expert financier, tout
en comprenant les diverses oppositions
qui se manifestent à l'égard du nou-
veau système, s'appuie sur les expérien-
ces d'autres pays d'Europe pour plaider
en faveur de la TVA sur la base de
trois raisons essentielles :
• Permettre à notre commerce exté-

rieur d'être compétitif avec celui des
autres pays européens du Marché com-
mun, dont l'exemple a été suivi par les
Etats nordiques et l'Autriche et pour
qui la TVA s'est traduite par l'exoné-
ration des exportations ;
• mieux équilibrer le rapport entre

les impôts directs et indirects. En Suis-
se, les impôts directs représentent 67 %
des recettes fiscales et les indirects 33 %,
alors que c'est le contraire qui se passe
ailleurs ;
• éviter l'introduction d'un impôt spé-

cial sur la publicité qui, contrairement
à la TVA, serait une charge non récu-
pérable et augmenterait d'autant le prix
des prestations publicitaires.

Puis, le conférencier a expliqué les
caractéristiques de la TVA, impôt géné-
ral de consommation qui frappe les
biens et les services consommés ou uti-
lisés dans un pays qu'ils soient d'origine
nationale ou étrangère. Chaque contri-
buable doit calculer la TVA sur la to-
talité de son chiffre d'affaires facturé à
la clientèle pendant un laps de temps
déterminé. Il peut déduire la TVA qui
lui aura été débitée par ses fournisseurs
pour les biens et services acquis pour
les besoins de son entreprise pendant
la même période.

LES CONSÉQUENCES
POUR LA PUBLICITÉ

M. Pichon a mis l'accent sur un do-
maine qui nous touche : celui de l'im-
position de la TVA des prestations de
service, donc celles aussi relevant du
domaine de la publicité. Et pas seule-
ment de la publicité commerciale, mais
aussi de celle qui est faite dans d'au-
tres buts (politique, utilité publique, etc.).

La situation se présente comme suit :
la publicité commerciale représente en-
viron 60 Te du chiffre d'affaires de la
publicité-presse, les 40 % restants pro-
viennent d'annonces occasionnelles. Dès
lors, seuls les annonceurs de publicité

commerciale pourraient déduire à titre
de charge antérieure l'impôt payé sur
ces prestations de service, alors que la
TVA constituerait une charge effective
pour les annonceurs occasionnels.

PRESSE : UNE AIDE INDIRECTE
SUFFIT !

La commission Rohner estime que
l'imposition des annonces n'influencera
pas les coûts de publicité des contribua-
bles, avis que ne partagent pas les as-
sociations professionnelles intéressées.
Ces dernières estiment que ce n'est pas
au moyen de subsides qu'une aide à la
presse devrait être envisagée, mais bien
par des mesures indirectes, telles qu'une
réduction des tarifs postaux et du taux
de la TVA.

A ce propos, relevons que la publi-
cité-presse se trouverait défavorisée par
rapport aux autres supports (TV ciné-
ma, affichage) qui ne diffusent que de
la publicité commerciale. Donc, la TVA
augmenterait le coût des annonces oc-
casionnelles.

L'orateur a ensuite répondu à une
question que se pose le large public :
qui est contribuable dans cette affaire ?
En cas d'application de la TVA sans
exception, le nombre de contribuables
visés est estimé à 360.000. Mais une
réglementation prévue permettrait de li-
bérer de l'obligation de remettre un
décompte 150.000 exploitations agricoles
et les entreprises ne réalisant qu'un pe-
tit chiffre d'affaires, ce qui réduirait
le nombre des personnes assujetties à
la TVA à 200.000 environ, tout en évi-
tant de gonfler démesurément l'appareil
administratif.

Les prestations d'assurances, bancai-
res, médicales et hospitalières ne seraient
pas imposées. Toutefois, M. Pichon re-
lève que ces entreprises exonérées de la
TVA ne pourront déduire la charge fis-
cale facturée par leurs fournisseurs sur
les biens d'investissement et moyens de
production et qu'elles supporteront donc
la nouvelle imposition au même titre
qu 'un simple consommateur.

C'est pourquoi il constate que les
entreprises de publicité se trouvent dans
une meilleure position puisqu'elles pour-
ront récupérer l'impôt qui leur aura été
calculé sur la totalité des biens et ser-
vices nécessaires à leur activité.

Le taux du nouvel impôt proposé par
le Conseil fédéral aux Chambres est
de 10 % afin d'obtenir des ressources
supplémentaires. Les denrées alimentaires
(sauf les boissons), les médicaments, les

produits agricoles, les journaux, les li-
vres et la publicité-presse bénéficieraient
d'un taux réduit (pas encore déterminé,
mais sans doute variant entre 2 et
4 %). Les associations professionnelles
visées (journaux, livres et publicité-pres-
se) devront donc tenter d'obtenir non
pas l'exonération de leurs produits, mais
l'application du taux zéro (0). En re-
vanche, l'exemption de la TVA est net-
tement défavorable ; elle ne peut être
assimilée au taux zéro, car l'entreprise
qui vend des biens ou offre des servi-
ces exemptés n'est pas autorisée à ré-
cupérer îa TVA qu'elle a dû payer à
ses fournisseurs...

LES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Les conséquences de la TVA sur l'éco-
nomie ? Une hausse des prix de 2,3 %
semble inévitable si le taux normal de
l'impôt est de 10 %. La question se pose
de savoir si la TVA sera ou non in-
corporée dans le calcul de l'indice des
prix à la consommation. Les avis à ce
sujet divergent.

La TVA, soumise actuellement à la
consultation des cantons, partis et asso-
ciations pofessionnelles (une majoité y
dations professionnelles (une majorité y
est favorable) interviendrait le 1er octo-
bre 1977 ou le 1er janvier 1978, pour
autant que soit acceptée une procédure
accélérée, provisoire pour six ans, sans
modifier la Constitution. Sinon, la pro-
cédure ordinaire avec modification de
la Constitution (soumise au souverain)
reporterait cette échéance au 1er janvier
1979 au plus tôt, à condition que le
nouveau système d'imposition ne soit pas
refusé par le peuple.

La position de notre journal est con-
nue. Le 31 mars, en commentant la
proposition du Conseil fédéral, notre ré-
dacteur en chef écrivait : « L'introduc-
tion de la TVA n'est encore qu'un pro-
jet. Or, ce projet, d'ores et déjà, a du
plomb dan s l'aile. 11 cautionne, en effet,
l'effarante politique des dépenses fédé-
rales qui devrait aboutir au déficit re-
cord de 6 milliards en 1979... Nous ne
donnons pas cher de cette TVA, si la
Confédération ne démontre pas, dans les
plus brefs délais et par des actes que
les « mesures d'économie » dont on se
gargarise à Berne ne sont pas que des
mots (..,). »

Pour sa part, M. Pichon considère la
TVA comme une sorte de mal néces-
saire. J. P.

Ecce homo!

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
Message pour la semaine sainte

Nous sommes loin d'en avoir fini
avec l'exclamation lapidaire de
Ponce-Pilate ! Coincé entre une
cohue exécrable, dont il avait du mal
à se débarrasser, et le Droit romain,
fondement et modèle — jusqu'à nos
jours — de toute justice qui se res-
pecte, que devait-il faire ?

Ecce homo ! Regardez cet homme !
Celui qui ne sait dire que ces paro-
les prophétise à son insu. Regardez
l'homme ! L'homme qui se présente
sous la colère, sous le jugement de
Dieu , dépouillé jusqu 'au dernier chif-
fon de sa dignité ! L'homme de tous
les siècles jusqu'au nôtre , celui du
Sahel et du Guatemala, l'homme de
Palestine, du Chili, de l'Angola, de
l'Archipel Goulag aussi, jusqu'à celui
de nos hôpitaux et de nos cliniques
tous azimuts. La victime des cata-
clysmes naturels, des catastrophes
techniques et celle de l'injustice, de
la sienne aussi bien que de celle
d'autrui.

Mais encore — pourquoi pas ? —¦
l'homme « arrivé », celui qui a
« réussi », le bien-portan t qui jouit de
l'estime de tous. Pourquoi serait-il
moins vulnérable, plus favorisé ? Sa
couronne d'épines, serait-elle seule-
ment un peu mieux dissimulée sous
une coiffure plus ou moins frivole ?
Son sceptre, serait-il autre chose que
la tige fanée et ridicule, mise pour
un instant dans la main du Christ ?
Ecce homo ! Regardez , contemplez le
reflet , l'image de tout un chacun...
de toi et de moi !

Et regardez l'Eglise, corps du
Christ , l'épouse du Christ ! Voyez-

vous ce pourpre souillé, conspué,
deshonoré ? Voyez-vous ce phéno-
mène appelé Eglise, tantôt blasphémé
et maudit, tantôt ignoré, méconnu,
persécuté, toujours incom pris ?

Que vous regardiez du dehors, en
tant que prétendu non-croyant, ou
bien du dedans, en tant que prétendu
oroyant : que de souillures, que de
meurtrissures, que de déchirures !
Est-ce vraiment là l'Eglise, corps du
Christ ? Ne devrait-elle pas être tout
autre chose pour que nous puissions
y croire ?

Parfois on nous trouve fébrilement
affairés à modifier cette image
navrante et scandaleuse de l'Eglise,
à tenter de lui essayer une tenue
plus avenante, quelque chose de plus
impressionnant, à la hauteur de notre
temps ambitieux et orgueilleux.

Et si nous réussissions... serait-ce
encore une Eglise à l'image de celui
que Ponce-Pilate nous montre du
doigt ?

Ne nous y trompons pas : Celui
que Ponce-Pilate nous montre du
doigt n'est pas fait pour compléter
une collection de portraits d'hommes
célèbres ; il est l'image de notre con-
dition d'hommes et., en particulier
de chrétiens en deçà du tombeau...

Pour l'Eglise et ceux qui s'en
réclament, il s'agit donc de veiller
que leur ressemblance ne diffè re pas
trop de cet homme-là !

Le temps de la gloire — de la
vraie, celle qui seule mérite ce
nom — n'est jamais que pour après
la mort, la sépulture et la résurrec-
tion. Qu 'il nous soit donné de ne
pas l'oublier ! E. T.

TOUR
DE
VILLE

La voiture heurte
une borne :

le conducteur
poursuit sa route...
• DANS la soirée de jeudi, M.

A. M., de Corcelles, circulait rue
de Beauregard en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 48,
sa voiture a heurté une borne, pla-
cée en bordure nord de la route.
Comme il n'y avait aucun dégât à
la borne, le conducteur a poursuivi
sa route mais il a été intercepté à
Corcelles. Dégâts à la voiture. Le
permis de conduire de M. M. a été
saisi.

Quelle crise mondiale ?
• LA société neuchâteloise de

science économique de Neuchâtel
avait invité hier soir, à l'aula de
l'Université, le secrétaire général de
la Fédération internationale des
syndicats de travailleurs de la chimie
et des industries diverses, M. Charles
Levinson pour une conférence sur le
thème « Quelle crise mondiale ? »

Ce grand sujet d'actualité était
d'un intérêt évident et nous aurons
l'occasion d'en reparler.

Avortements: la première Cour d'assises
sera reconduite
pour la nouvelle audience du 21 mai

Nous l'avions annoncé le 11 mars
dernier : les trois médecins chaux-de-
fonniers, reconnus coupables d'avor-
tements au terme d'un procès qui du-
ra une semaine en juin 1974, com-
paraîtront une nouvelle fois devant
la Cour d'assises. On sait maintenant
que cette nouvelle audience a été
fixée au 21 mai.

Précisons à ce sujet que, pour l'oc-
casion, la composition de la Cour
d'assises avait été reconduite dans
son intégralité. Or, les avocats des
médecins chaux-de-fonniers ont ré-
cusé le jury en bloc. Finalement, la
Cour de cassation s'est prononcée ré-
cemment et a décidé de reconduire
dans son mandat les juges et jurés
de juin 1974 ! Le 21 mai donc, la
Cour d'assises, mis à part le jug e
Aubert, aura la même composition
qu'il y a deux ans.

UN PEU D'HISTOIRE
Rappelons qu'au terme du premier

procès, les trois médecins chaux-de-

fonniers avaient été condamnés à des
peines d'emprisonnement avec sursis
et à la restitution à l'Etat de som-
mes de 70.000, 50.000 et 30.000 fr.
Les médecins recoururent contre cette
dernière disposition du jugement Mais
le 12 février 1975, par quatre voix
contre une, la Cour de cassation pé-
nale du canton rejetait cette argu-
mentation. Un nouveau recours des
médecins fut alors adressé au Tri-
bunal fédéral. Celui-ci cassa partielle-
ment l'arrêté de la Cour de cassa-
tion.

Cette décision de renvoyer une
nouvelle fois les médecins devant la
Cour d'assises fut prise en raison du
fait que ceux-ci , au cours du pro-
cès de 1974, n'avaient pas eu l'occa-
sion de s'exprimer sur ces dévolutions
à l'Etat Le ministère public, dans
son réquisitoire, n'avait en effet pas
fait mention de cette mesure. Et c'est
la Cour d'assises, en application de
l'article 59 du Code pénal qui prit
souverainement cette décision. J. N.
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Grossit-on le déficit de
l'AVS pour préparer une
nouvelle offensive de la

droite contre les
assurances sociales ?

Les socialistes
la combattront.

î ĴS Parti socialiste, ^̂ ^\j£p section Neuchâtel  ^^/

Travaux
sur l'autoroute

COLOMBIER

Depuis quelques jours, la piste nord
de la voie sud de l'autoroute Areuse-
Auvernier est interdite à la circulation
entre Colombier et Brena. Le service
des ponts et chaussées est en train de
« crever > et résorber les cloques qui se
sont produites sur le tapis bitumeux.
Lors de la pose de ce tapis en effet,
certains drains posés entre le tablier
du pont et l'asphalte s'étaient obturés.
La pression des véhicules ayant pour
effet de concentrer l'eau vers l'obstacle,
ces cloques ont commencé à faire leur
apparition.

A la direction des postes, les respon-
sables de deux divisions ont changé, à
la suite de retraites. M. René Vermot
a succédé à M. Roger Hamel, à la
tête du service des bâtimens et du ma-
tériel. Il a repris les délicates fonctions
de son prédécesseur, qui au cours d'une
longue et brillante carrière, a doté les
PTT de locaux d'exploitation modernisés
et adaptés au trafic accru des années de
haute conjoncture.

M. Roland Cornu, pour sa part, a
été désigné chef de la division du per-
sonnel. Il succède à M. Roger Overney,
qui durant sa belle carrière, assuma la
lourde responsabilité de répartir judicieu-
sement les forces de travail à une épo-
que où il n'était pas question de chô-
mage mais au contraire de pénurie. Le
nouveau chef connaît des préoccupations
différentes en raison du renversement de
la situation et aimerait pouvoir fournir
du travail à tous ceux qui, actuelle-
ment, frappent à sa porte, à la recher-
che d'un nouvel emploi.

Bref, les circonstances ont changé mais,
comme par le passé, les services admi-
nistratifs de la direction des postes sont
confiés à des fonctionnaires compétents.

Mutations à la direction
des postes

La chancellerie d'Etat communique
que, dans sa séance du 26 mars, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton , à
Mmes Mireille Feltin, au Landeron , Ana-
Isabel Postiguillo, au Locle, à Mlles
Geneviève Guélat, au Locle, Josiane
Mauron, à Neuchâtel et à MM. Marc
Etchebarne, à la Chaux-de-Fonds, Fran-
çois Fragnière, à Neuhâtel, Yves Ju-
bin, à la Chaux-de-Fonds et Jean-Ber-
nard Leuba, à Boudry.

Délivrance de brevets
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1 i El INSTRUCTION
PUBLIQUE

y y Université de Neuchâtel
\ |p̂  Faculté des lettres

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

PROFESSEUR EXTRAORDINAIRE
OU DE CHARGÉ DE COURS

DE GRAMMAIRE COMPARÉE
à l'Université est mis au concours.

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

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

• PLACEMENT - RENTABILITÉ •
• VACANCES ou RETRAITE •
; Sous le SOLEIL D'ESPAGNE •
2 dans les pins à proximité immédiate }
• de LA MER et DES CRIQUES de sable •
• fin. (Restaurant, piscine et tennis) •

! VILLA À BAGUR j
! sur la COSTA BRAVA j
• à 70 km de la frontière française J

S PRIX EXCEPTIONNEL dès 33.500.- î
J Hypothèque à disposition.1er versement {
• Fr. 10.000.— au comptant. •
J Pour tous renseignements, veuillez adresser 2
• le coupon ci-dessous à la case postale 196 •
2 2002 Neuchâtel. •

« Nom: 2
a Prénom : Tél.: 2

2 Rue: Localité : 2• •

On cherche à acheter

immeubles
locatifs A
as '. 4KÊBÉfâ£»'?&

de bon rendement.

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

A VENDRE H
||8J| terrains industriels ; • j
HM bien situés, équipés, Hg
||p surface selon désir |y|
y _ ; de l'acheteur. ||r|

A T BEVAIX M
r • &&. \ CHEZ-LE-BART W®
|f| ^% L SAINT-AUBIN *H

|| PRIX INTÉRESSANTS { f

cammz i
Wé 18. rue de la Gare
j i 2024 SAINT-AUBIN/NE |gg
f m Tél. (038) 55 27 27. |I|

A vendre,
au Val:de-Ruz,

terrain
agricole
Adresser offres
écrites à EY 868
au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

terrain ou maisons en
terrasse sur plan

Vue sur le lac.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres J 20927 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Particulier cherche

terrain
pour villa, région
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CW 866
au bureau du journal.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
tout confort , balcon, garage, grande
cuisine, vue imprenable, possibilité
de location-vente Fr. 130.000.—.

tél. (038) 33 41 05.

A vendre
terrain à bâtir approximativement 1300 m2

Emplacement exceptionnel au-dessus de
Ligerz avec vue sur le lac de Bienne et les
Alpes. Terrain complètement équipé,
zone villas ou construction en terrasses.
Prix avantageux en cas d'achat immédiat.
Faire offres sous chiffres Zz 4034 Orell
Fûssli, Publicité S.A., case postale, 8022
Zurich.

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 63.

A vendre,
près de la gare et du centre,

IMMEUBLE ANCIEN
de 3 appartements.
Surface 183 m2.

Cortaillod - Bas de Sachet à l'entrée
du ch. de Chanélaz

terrain
à vendre pour
1 MAISON FAMILIALE
Eventuellement possibilité de cons-
truire 2 maisons.
908 m2 = Fr. 52.000.—.
Tous les services sont sur place.

Ed. Spinedi + Fils, tél. 42 14 28.
Entreprise du bâtiment.
2016 Cortaillod.

Nous cherchons, pour une période de 6 à 8
semaines dès le 20 avril 1976, une

I

TELEPHONISTE «
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.

Maculature en vente
au bureau du journal

RssVkw^SnSMBSwisnSKvSBHBBH B̂ ^̂  ̂ ^W"- * ^̂
 ̂ -'M î. '̂ Bi

Dès Fr. 15.650.— moteurs 1300, 1600, 2000 cm3 ,
TRACTION AVANT - 4 FREINS À DISQUES ;

8 GARAGE DES 3 ROIS B
J.P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds — Le Locle

(038) 25 83 01 (039) 26 8181 (039) 3124 31

En vue de la relève de la Suis-
sesse romande actuellement en
place chez nous, nous cherchons

jne jeune fille
joie, habile

pour s'occuper de notre ménage
et être la compagne de notre fille
âgée de 14 V2 ans.
L'intéressée aura également la
possibilité de vaquer à quelques
travaux dans notre commerce. Vie
de famille et temps libre assurés.
Entrée en fonction : 15 juillet ou
1er août.
Imprimerie-Papeterie
H. Brand-Wirt h
Zurcherstrasse 206
8500 Frauenleld.
Tél. (054) 711 51.

Couple
est demandé pour travaux d'entre-
tien de ménage et de jardin. En
contrepartie, on offre un logement
de 4V2 pièces + garage, situé
dans grande propriété à Bote.

Adresser offres écrites à EW 832
au bureau du Journal.

Nous cherchons un

peintre qualifié
sachant prendre des responsabili-
tés et possédant permis A.

Ecrire sous chiffres 28-130.210 a
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HOTEL DU BANNERET

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

cuisinier
sommelier (ère)

pour la salle à manger, éventuelle-
ment EXTRA.
Tél. 2414 53.

Garage de la place cherche

mécanicien sur autos
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Garage des Sablons,
Neuchâtel. Tél. 2418 42.

r ;j Qui aimerait faire ; j

I une bonne affairai
en vendant une fin de série ¦ RS
d'articles très demandés? H
Tél. entre 9 h et 12 h au 1

Commerce d'articles nautiques de
gros et de détail de la région
neuchâteloise, cherche, pour son
département expédition,

expéditeur-emballeur-
magasinier

Connaissance parfaite de l'alle-
mand exigée.

Horaire de travail réparti sur 6
jours (du lundi au samedi).

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres HB
871 au bureau du journal.

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur-
architecte
expérimenté

Travail varié touchant des pro-
grammes industriels, commer-
ciaux , scolaires et d'habitation.
Climat de travail agréable ;
semaine de cinq jours. Presta-
tions sociales d'une grande entre-
prise.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de traitement, sous
chiffres BV 865 au bureau du
journal.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

| EMPLOYÉE |

| COMMERCE |
? 

pour différents travaux liés à la facturation -r f̂r-
et à l'expédition de nos produits.

? 

Le poste conviendrait à une très bonne
dactylo, de langue maternelle française, ou 

^̂

? 

allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Des notions d'anglais V̂
sont souhaitables mais non indispensa- ^̂

^& blés. 
^^

^̂ T 
Les candidates sont priées de faire leurs ^̂

A offres au service de recrutement ^És>

? 

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel, ^W

^P 
ou de téléphoner au (038) 21 11 

45, ^̂
>̂. interne 225. 

^̂

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

Nous cherchons

un collaborateur
capable pour notre
service externe

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

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

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

Faire offres sous chiffres B1 213 Orell Fussil,
Publicité S.A., case postale, 8180 Biilach.

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

Hôtesses
de mi-mai à mi-juin environ.
Prière aux jeunes femmes qui ont de l'initiative,
présentent bien et entrent facilement en contact
avec le public (pas de vente ! ), appellent le (061)
221560, Interne 87.

A Neuchâtel, Port-Roulant, dans
nouveau locatif:

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

Tél. 31 74 74 ou 25 68 37, le soir.

VACANCES GRATUITES
AU DANEMARK

pour toute votre famille.
Couple danois avec 2 enfants sou-
haite échanger son grand apparte-
ment moderne (180 m2), 3 chambres
à coucher, situé à 14 km du centre de
Copenhague, contre maison ou ap-
partement è Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour la période du 12 juillet au
1e' août 1976.
Ecrire à M. Arne Bondo-Andersen,
Hanevangen 27,
2730 HERLEV. (DANEMARK).

CAFÉ DU LION-D'OR
A MARIN
cherche

sommelière
comme extra deux jours par se-
maine,
jeudi et vendredi.
Téléphoner au No 3316 61 à par-
tir de 16 heures.

Nous cherchons pour notre nou-
veau Centre-Jardin à Bevaix

vendeurs
vendeuses

ainsi que

fleuriste
jardinier ,

(éventuellement à mf-temps)
Personnes de toute confiance
peuvent téléphoner au 4619 21,
entre 8 et 10 heures.

Michel-Fleurs S.A. • Centre-Jardin
Bevaix.

Nous cherchons

dame
pour nettoyages, 5 jours par se-
maine, dès 16 h 30.
Offres à Marcel Roth,
fabrique de briceleîs,
Chambrellen.
Tél. 4511 48.

Coiffeuse
jeune et dynamique, expérimentée
en brushing et coupe aux ciseaux
est demandée pour date à conve-
nir.
RICHARD Coiffure
Rue de l'Hôpital 11,
tél. 253425, Neuchâtel.

BÔLE

rue Beausite 18, à louer bel appartement pour date à
convenir. Quartier tranquille, très ensoleillé, avec vue.
Tout confort.

2 pièces 357 f r.
charges comprises.

Pour visiter: Mme H. Krummenacher, tél. (038) 41 12 54
Pour traiter : S.l. Beausite SA, Herrenmoosweg 17,
2560 Nidau. ,

LOUEZ VOTRE MAISON
A PROFESSEURS

hollandais-anglais en
vacances. Possibilité

' aussi d'échange ou lo-
cation.

F. N. Hinloopen,
professeur d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum, Pays-Bas.

A louer dès le 1e'janvier 1977

splendides locaux
en duplex.

Surface environ 350 m2,
sis Beaux-Arts 4, à Neuchâtel.

Adresser offre écrite
à Ma Gérard Biétry,
1or Mars 18, Neuchâtel.

Elève è l'Ecole supérieure de Commerce à Neuchâtel,
âgée de 18 ans, cherche, dès le 29 août 1976, pour une
année,

chambre avec pension
dans famille de langue française. Eventuellement aide-
rait au ménage ou s'occuperait d'enfants. Vie de famille
désirée, ainsi que domicile à proximité de l'école.

Prière d'adresser offres écrites à
Famille M. Erni-Haas,
Wûrzenbachstrasse 31, 6000 Lucerne 15.

^ous cherchons'" 2-

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

pour notre bureau de méthode et chronométrage.

Faire offres, sous chiffres GA 870 au bureau du
journal, avec certificats et curriculum vitae. \

INTERFOO D
t

cherche pour le 1er juin ou date à convenir

LABORANT(INE)
sachant faire preuve d'initiative et ayant de l'intérêt pour l'étude de
nouvelles méthodes analytiques et de projets nouveaux dans le cadre
de notre laboratoire de chimie.

La préférence sera donnée à candidat (e) possédant une bonne expé-
rience en chimie alimentaire, en particulier dans le domaine de l'ana-
lyse enzymatique et de la chromatographie en phase gazeuse.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans un laboratoire bien
équipé. Horaire libre dans les limites du règlement interne et presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser leur offre
à Direction Interfood S.A., Services Techniques, 2003 Neuchâtel, en
joignant curricu lum vitae, copies de certificats et photo, en indiquant
la date d'entrée souhaitée et les prétentions de salaire.

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.

Yous 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 et
d'une introduction systématique.

Fixe mensuel,, commissions et frais de confiance.

Prestations sociales. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres IZ 826 au bureau du journal.

A louer à Marin

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

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

A louer à Anet pour le 1e' juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

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

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

A LOUER

appartement de 1 pièce
à Boudry, zone calme dans villa loca-
tive ; neuf avec vue, cave, cuisine
agencée, tapis tendus.
Service de concierge dans
l'immeuble.
Parking à disposition ou garage.
Sur demande pouvant être meublé.
Loyer avec charges comprises
370 fr.

S'adresser pour visiter:
Gérance LEUBA 42 35 41.

LA NEUVEVILLE,
A LOUER pour le 1er avril 1976 ou
date à convenir

un appartement
mansardé

de 4 pièces
Fr. 550.— charges incluses.
Tout confort , complètement rénové,
cuisine agencée, réduit.

S'adresser à H. HOHL,
Route du Château 5.
Téléphone 51 22 17.

LE LANDERON
à louer région lac:

1 appartement
de 2 pièces

280 fr. + charges;

1 appartement
de 3 pièces

370 fr. + charges.
Entièrement rénovés.

W. Fiuckiger gérance
rue Hugi 5 Bienne.
Tél. (032) 23 82 80.
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RIMINI - VISERBELLA
(Adriatique) - HÔTEL CADIZ

Tél. 0541/734613 bord de mer,
moderne, toutes les chambres
avec bain, balcons, vue sur la
mer, cuisine excellente soignée,
par la propriétaire. Hors-saison
5100 lires ; juillet 6000 lires, TVA
comprise. Août, écrivez-nous.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.

N'oubliez pas notre Marché du samedi
Place du Seyon

les gais lutins
institut éducatricespédagogique
io, av. de jaman jardinières1005 Lausanne d'enfantS
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. . „„pour Jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.
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Libération pure et simple du prévenu astucieux
qui avait signalé le contrôle radar «à sa manière»

LA CHAUX - DE- FONDS
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Au tribunal de police

De notre correspondant :
Devant l'augmentation toujours crois-

sante du parc automobiles et des acci-
dents de la circulation, les autorités fé-
dérales ont décidé, on le sait, de limiter
la vitesse. Mais qui dit limitation de
vitesse, dit aussi respect de cette limi-
tation et surtout contrôle de la vitesse.
Ces contrôles sont effectués au moyen
de radars qui ne permettent aucune con-
testation. Cette pratique s'est développée
dans la plupart des pays d'Europe occi-
dentale et les amendes vont bon train.

Or, devant cet état de fait, il est né
une certaine forme de solidarité entre
automobilistes, qui signalent par des ap-
pels de phares ou des coups de klaxon
la présence des agents et de leurs appa-
reils. C'est ainsi qu'en France, par exem-
ple, les radars sont signalés par les auto-
mobilistes à plusieurs kilomètres du lieu
du contrôle.

Dans notre pays, la législation est pré-
cise en ce sens. Il est interdit d'employer
son avertisseur optique ou sonore abu-
sivement. Dès lors, si l'on signale la
présence d'un contrôle radar au moyen
de ses v phares ou de son klaxon, le
contrevenant est puni pour autant qu'il
fait l'objet d'une dénonciation.

LACUNE...
Mais, la législation présente tout de

même une lacune dans ce domaine. M
n'est prévu nulle part qu'il soit interdit
d'être au bord d'une route et de faire
signe aux automobilistes de ralentir en
levant et en abaissant le bras. Or, c'est
à cette manœuvre que s'était livré J. W.
qui a comparu devant le tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds présidé par
M. Daniel Blaser, assisté de M. Oswald
Brand , commis-greffier.

Le 5 mars, en fin d'après-midi, J. W.
avait arrêté sa voiture en dehors de la
route, plusieurs centaines de mètres
avant un contrôle radar. Il s'était arrêté
et faisait des signes aux automobilistes
pour qu'ils ralentissent. Tout se serait
bien passé si un gendarme en civil à
bord de sa voiture ne s'était empressé
de dénoncer J. W. à ses collègues. Ces
derniers sont intervenus et dénoncèrent
l'automobiliste. Ce dernier fit opposition

au mandat de répression et fut donc ren-
voyé devant le tribunal.

Par son attitude (refus de reconnaî-
tre les faits, discussion, interjections pro-
férées à haute voix, etc.), le prévenu ne
réussit qu'à tendre l'atmosphère. Néan-
moins, après avoir entendu les témoins,
le président prononça le jugement sui-
vant : constatant qu'aucun article ne per-
mettait de retenir une quelconque faute
contre J. W., ce dernier a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

— Vous avez vraiment perdu une oc-
casion de vous rendre sympathique, lui
dit cependant le président en prenant
congé de lui.

AUTRES JUGEMENTS
J.-P. R., prévenu d'infraction à la LCR

et à l'OCR, a été condamné à 40 fr.
d'amende et s'acquittera de 70 fr. de
frais.

J.-M. M., prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, par défaut, pur-
gera trois mois d'emprisonnement et
paiera 100 fr. de frais. D'autre part, le
tribunal a révoqué le sursis accordé le
11 mars 1975.

A. P., prévenu d'infraction à la LCR,
a été libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

C. G, I. C., M. H., J.-D. H., prévenus
de dommage à la propriété, de scandait,
d'ivresse publique, ont été condamnés,
le premier à 100 fr. d'amende ; le tri-
bunal renonce à la possibilité de radia-
tion dont était assortie la peine d'amen-
de prononcée le 9 août 1974 contre
C. C. ; les trois autres à une amende de
50 francs. Eh outre, les frais de la
cause sont répartis entre les quatre pré-
venus à raison de 30 fr. chacun.

J.-F. M., prévenu d'injure, a fait dé-
faut. Il a été condamné à 100 fr.
d'amende et paiera 60 fr. de frais.

E. S., prévenu d'infraction à la LCR
et à l'OCR paiera 80 fr. d'amende et
autant de frais.

A. R., prévenu d'infraction à la LCR
et à l'OCR, a été condamné à 30 fr.
d'amende et s'acquittera de 30 fr. de
frais.

A. B., prévenu d'infraction à la LCR,
a été libéré et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

C. C. était prévenu de lésions corpo-
relles simples et de voies de fait. Après
une discussion entre plaignant et préve-
nu , la plainte a été retirée et le dossier
classé. Le prévenu devra s'acquitter des
frais de la cause par 30 francs.

V. A., prévenu d'infraction à l'AVS
a été condamné à 400 fr. d'amende. Il
paiera en plus 30 fr. de frais.

P.-A. J., et C. D. étaient prévenus, le
premier de diffamation , d'injure, de me-
naces et d'ivresse publique et le second
de voies de -fait. Le second prévenu
étant aussi plaignant, un arrangement
fut trouvé et le dossier classé. Toute-
fois, P.-A. J. devra s'acquitter des frais
réduits se montant à 20 francs.

L. B. prévenu d'infraction à la LCR
et à l'OCR a été libéré au bénéfice du
doute. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat. E. O.-G.

Convention entre l'ENSA et la ville mise en cause

LE LOCLE
i 
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De notre correspondant :
A l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du Locle, une motion
sur l'ENSA était inscrite. En voici la
teneur :

c En mai 1970, le Conseil communal
a signé avec l'ENSA une convention
selon laquelle la production de l'usine
de la Ranconnièro est livrée à cette
société neuchâteloise. Selon cet accord,
le prix du kWh produit est vendu à un
prix inférieur à celui qui est facturé
aux services industriels de notre ville.
Cette convention est valable jusqu'en
1981.

Dans ces conditions, la commune n'a
pas intérêt à développer la production
de la Ranconnière malgré l'existence
d'un bassin d'accumulation d'eau impor-
tant sous les rochers du Col-des-Roches.

En 1974, les services industriels ont
fait l'acquisition d'un alternateur et
d'une turbine d'occasion destinés à équi-
per un nouveau groupe de production
à l'usine de la Ranconnière. La dépense
se serait élevée à près de 100.000 francs.
Questionné le 30 mai 1975, le directeur
des SJ. a précisé au Conseil général
que la mise en place de ces éléments
et les fournitures ainsi que les travaux

complémentaires reviendraient à environ
500.000 francs.

Les conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal :

1) d'étudier quelle serait la rentabilité
d'un nouveau groupe de production
d'électricité à l'usine de la Ranconnière
en utilisant les éléments déjà achetés
et quel serait l'intérêt pour les consom-
mateurs loclois.

2) d'envisager éventuellement de ne
pas renouveler la convention passée avec
l'ENSA quant à la production d'électri-
cité de l'usine de la Ranconnière >.

(c) Sous la présidence de Mme Louise
Jambe, le Conseil général du Locle a
siégé hier soir, pour sa dernière séance
de la législature. Le point le plus im-
portant a été l'examen des comptes, de
l'exercice 1975, qui contrairement aux
prévisions sont bouclés avec un béné-
fice de plus de 800.000 francs. Ce ré-
sultat a été accueilli avec enthousias-
me, mais avec l'arrière-pensée que les
années prochaines seront plus difficiles.
Nous reviendrons dans un prochain nu-
méro sur cette séance.

Comptes :
bénéfice inespéré

Assemblée de la Compagnie des sous-officiers
1 VILLE DE NEUCHATEL I

L'assemblée de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel (130 mem-
bres) a siégé hier soir à l'hôtel City
sous la présidence de M. Edmond Col-
laud. Parmi ses invités, citons MM. Mar-
cel Henrioud, président cantonal, Roland
Bettex, Pierre Mathey (président de la
course militaire) et J.-H. Schulle, mem-
bre du comité central et rédaoteur du
journal « Le Sous-officier ».

Les différents rapports et les comptes
ont été approuvés. Le président a invité
la section, qui organisera cet été un
important exercice de campagne et par-
ticipera le 22 avril à l'assemblée canto-
nale (600 membres) à Môtiers, à inten-
sifier ses aotivités. Un effort de promo-
tion sera fait en faveur du journal au-
près de ses sympathisants afin d'éponger
le déficit actuel. Si 1975 a vu toute
une série de manifestations, de marches
et de rencontres, en 1976 un programme
d'activité encore plus riche a été prévu,
notamment avec l'aide des Chevrons
(marcheurs) et de la « Vieille garde ».
M. Poldi Jaquet veillera aussi à déve-
lopper les relations avec les sociétés mi-
litaires françaises. En outre, la section

entend recruter de nouveaux membres,
et agir comme dans le passé, en faveur
de la défense nationale et de l'armée.
Ceci dans l'esprit de camaraderie et de
patriotisme qui anime tous ses mem-
bres.

LE COMITÉ
Le nouveau comité comprend : MM.

Edmond Collaud, président, Placide
Bard, Jules Bruchey, Willy Perret, Fran-
çois Robert, Jean Kummer, Henri Bar-
relet, Charles Barrelet, Charles Perret,
André Risse, Kurt Andes et Walter Nie-
verglelL

M. Robert Voguel a été nommé mem-
bre honoraire et MM. Jean Perrin et
Edmond Collaud ont reçu un prix d'as-
siduité.

Au terme d'une discussion animée,
promettant un nouveau départ sous le
signe d'une plus grande activité, l'as-
semblée a suivi avec intérêt la causerie
de M. Stéphane Opatchak, ayant pour
thème « La Suisse d'aujourd'hui a-t-ellle
sa raison d'être » couronnée par un film
tourné par le conférencier. Nous y re-
viendrons.
J. P.

LES PflNïu-OE-MARTti
« Les gosses de Paris »
à la salle de paroisse
(c) Organisé par l'Union cadette de

jeunes gens, le récital donné par les pe-
tits écoliers chantants de Bondy, à la
salle de paroisse des Ponts-de-Martel, a
connu un très beau succès. D'emblée, le
public a été enthousiasmé par la qualité
de l'interprétation des œuvres et a très
chaleureusement applaudi ces enfants.
Ceux-ci avaient été logés pour la nuit
chez les habitants du village.

Lip: tout semble bien être fini...
Hier après-midi, le personnel de Lip

a défilé dans les rues de Besançon.
Une partie seulement : sur un millier,
ils étaient peut-être 250 on 300. Le si-
lence faisait penser aux convois funè-
bres : était-ce l'enterrement de la firme
bisontine ? On espère que non. L'usine
est « gardée » par les ouvriers « pour
éviter à la direction de faire un mau-
vais coup ».

M. Minjoz, maire de Besançon, a re-
çu plusieurs sous-traitants inquiets de
l'avenir de leurs commandes et du paie-

ment des précédentes. Us pensent orga-
niser une défense collective de leurs in-
térêts «t c'est dans ce sens qu'ils ont
voulu rencontrer M. Edgar Faure, pré-
sident de l'Assemblée nationale. De son
côté, le maire de Besançon a écrit à
tous les parlementaires pour leur deman-
der de faire à Paris le siège des minis-
tères.

De son côté, M. Serge Paganelli, con-
seiller général communiste du Doubs,
y va de son couplet et a fait cette dé-
claration : « Nous sommes en face d'une

vaste opération de restructuration de
l'industrie horlogère. C'est un plan con-
certé entre quelques grandes firmes ca-
pitalistes de taille internationale. Face à
cette politique, les illusions, les bonnes
intentions ne conduisent nulle part. Mê-
me avec beaucoup d'imagination, l'in-
vention d'une solution technologique ne
rédoudra pas la situation. C'est par la
lutte seulement par cette voie que les
licenciements pourront être évités ».

ÉTRANGE INCENDIE
A VILLERS-LE-LAC

On ne peut nier l'inquiétude que l'on
ressent à l'annonce d'un incendie qui
serait peut-être en rapport avec la crise
horlogère et qui s'est déclaré hier ma-
tin, vers 6 h, à Villers-le-Lac où la fa-
brique de montres Parent, située près de
l'église, a pris feu. L'incendie a trouvé
un aliment de choix dans les papiers et
surtout dans des emballages en matière
plastique. Tous les appareils électroni-
ques sont détruits. D'après les premiè-
res estimations, les dégâts se monteraient
à plus de deux millions de francs. Cet
incendie est-il d'origine criminelle ? L'en-
quête est menée conjointement par la bri-

gade de gendarmerie de Mortcau et par
la brigade des recherches de Besançon.

Pour l'instant, les 80 employés sont
en chômage technique.

Le rôle de l'éducateur: rendre les enfants autonomes
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Visite à la maison de Belmont a Boudry

La dépression économique a-t-elle eu
aussi des effets négatifs pour les ins-
titutions qui accueillent des enfants
abandonnés ou brutalement séparés du
milieu familial pour de multiples rai-
sons sociales ? Nous avons posé la ques-
tion à M. Claude Monod, directeur de
la .Maison dç

^ Belmont,. à Boudry, qui
accueille une quarantaine d'enfants âgés
de 30 mois à 18 ans :

— Dans une crèche, lé bébé a besoin
de voir des visages souriants se pencher
sur son berceau. Si après 18 h, les visi-
tes cessent, l'enfant a le sentiment
d'être abandonné, il ressent de l'angoisse,
se replie suir lui-même et devient agres-
sif...

LES EFFETS DE L'ABANDON
Cet exemple est valable pour les

enfants plus âgés, qui souffrent de
l'e abandonnisme », c'est-à-dire de
l'angoisse d'abandon et constatent que
les adultes les côtoient en les ignorant.

Les enfants placés en institution, pro-
viennent généralement de milieux
modestes. Leurs parents sont confrontés
à de multiples difficultés : conflits con-
jugaux, alcoolisme, séparation, divorce
et autres ennuis.

Les enfants séparés brutalement du
milieu familial ne voient pas souvent
leurs parents. Ils souffrent en premier
lieu d'un profond retard sur le plan
affectif. Ils ont tendance à se retourner
contre les éducateurs ; ils pensent que
tout leur est dû. D'où l'importance de
les sécuriser, de miser sur le dialogue,
de savoir écouter et ensuite de leur
inculquer le sens de la responsabilité
afin qu'ils puissent plus tard voler de
leurs propres ailes.

Les conséquences de la récession ?
M. Monod explique :

— La politique d'austérité nous
oblige à adapter les effectifs du person-
nel au nombre des enfants. Les com-
munes réduisent aussi le nombre des
enfants placés en institution...

Ces enfants ou ils restent chez leurs
parents ou bien sont confiés à des famil-
les disposées à les accueillir :

— Certes, le milieu familial, même
troublé, est parfois meilleur qu'une ins-
titution et les enfants confiés à des
familles, à condition d'y trouver un cli-
mat favorable, se sentiront mieux dans
leur peau...

Toutefois, pour que de telles solutions

se révèlent positives il faudrait que les
assistants-sociaux puissent les suivre
régulièrement.
DE NOUVELLES PRÉOCCUPATIONS

La récession a d'autres conséquences.
Ainsi, il devient plus difficile de trou-
ver des places d'apprentissage et le chô-
mage frappe lourdement la jeunesse :

— Nous devons toutefois relever que
malgré la récession, -les chefs d'entre-
prise, par solidarité, continuent à nous
ouvrir les portes. La société fait toujours
preuve de compréhension à l'égard de
nos protégés mais est plus exigeante...

Ici, l'éducateur est disponible et tra-
vaille pratiquement 56 h par semaine
sans compter le temps consacré à un
recyclage permanent et aux échanges
d'expériences :

— Nous suivons les enfants qui nous
sont confiés jusqu'à la fin de l'école
obligatoire mais il nous arrive aussi de
veiller sur eux, si c'est nécessaire, jus-
qu'à l'entrée dans la vie active après
l'apprentissage...

Certains cas sont plus difficiles lors-
que les adolescents restent traumatisés
par leur retard affectif :

— Nous ne le répéterons jamais
assez. Même l'institution la plus idéale
ne remplacera jamais le milieu familial.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est
de nous efforcer de remplacer partiel-
lement la famille...

En outre, la Maison de Belmont,
grâce à des subventions fédérales,
s'occupe aussi de la prévention à la
délinquence :

— Ces cas sont heureusement peu
nombreux mais si ces enfants, plus vul-
nérables, étaient livrés à eux-mêmes, ils
risqueraient, dans un milieu familial
troublé de devenir des délinquants...

Grâce à une usine de Neuchâtel, qui
a offert un pavillon de 70 mètres carrés,
des ateliers et un dépôt pour le maté-
riel des loisirs éducatifs seront inaugurés
ce printemps. Les dons de la Loterie
romande, l'aide d'un service-club per-
mettront également de doter l'institution
du matériel dont elle a besoin.

. L'activité sociale est intense : sorties,
fêtes, soirées, spectacles; sport. En 1975,
la maison a bénéficié de nombreux dons
de la part de ses amis.

Une constatation encourageante : face
aux difficultés économiques, 'les cas de
conflits conjugaux et de divorces sem-
blent se stabiliser peut-être parce que
le souci de l'emploi l'emporte i sur
d'autres préoccupations.

LA MOTIVATION
DE L'ÉDUCATEUR

Bref , l'éducateur, motivé par le choix
de son métier, est l'agent principal du
succès de l'intégration de l'enfant dans
la société. L'éducateur croit en
l'homme, au progrès, en l'avènement
d'une société plus équitable qui puisse
servir de modèle aux enfants. C'est ce
que l'on peut constater aussi bien à
Belmont que dans d'autres institutions
similaires du canton. Le devoir du
public n'est-il donc pas d'encourager le
travail de l'éducateur en manifestant sa
solidarité à l'égard des enfants en dif-
ficulté ? J. P.

L'USINE DE BESANÇON
EST «GARDÉE » PAR LE PERSONNEL

Cette somme d'argent est en quelque
sorte une garantie pour les créanciers
de l'ancienne société Lip que Me Jaquot
a posée comme condition à la relance
de Lip. Pour qu'elle se réalise effecti-
vement, il fallait signer un contrat de
location — gérance permettant à la
SEHEM (société européenne d'horloge-
rie et d'équipements mécaniques) d'ex-
ploiter en gérance les biens de l'ancien-
ne société Lip.

Me Jaquot a ensuite accepté de faire
le point de la situation afin de rétablir
les faits :

La Compagnie europ éenne d'horloge-
rie (CEH) a déposé son bilan. Cette
compagnie, dont 34 % des actions sont
dans les mains d'Ebauches S. A., est
une filiale de la SEHEM. Spemelip, so-
ciété produisant des équipements civils
et militaires, est la seconde filiale. Après
le dépôt du bilan de la CEH, deux
solutions pourraient être choisies : rè-
glement judiciaire ou liquidation des
biens. Dans les deux cas, un syndic
parisien sera nommé. Ce syndic tentera
soit de poursuivre les activités avec de
nouveaux actionnaires — solution diffi-
cilement envisageable sauf surprises
agréables de dernière heure — soit de
liquider les biens.

II devra alors licencier le personnel
et restera propriétaire du stock apparte-
nant à la CEH et du matériel ammé-
nagé depuis l'entrée en vigueur de la
location-gérance. En cas de liquidation,
le syndic parisien liquidera également
le contrat de location-gérance.

Me Jaquot devra alors intervenir pour
récupérer les actifs de l'ancienne société
Lip (usine, marque, actifs divers) qui
s'élèvent à quelque 42 millions de francs
français. Les 15 millions de fr. d'Ebau-
ches S. A. font partie de cette somme et
servent à garantir la marque :

— Il est donc absurde d'affirmer que
la maison suisse reprendrait la totalité
des actifs pour cette somme-là, con-
clut Me Jaquot

Ebauches SA ne s'opposera pas à la reprise
de la marque Lip par un tiers

Certains commentaires relatifs à la situation de Lip ont fait état d'offres
de rachat de Lip par Ebauches S. A. Prenant position vendredi après-midi après
un long silence, le groupe Ebauches S. A. déclare qu'il ne s'opposerait pas à la
reprise de la marque Lip par un tiers.

« II faut préciser qu'au début de 1974, Ebauches S. A. a dû s'engager auprès
du syndic de faillite de Lip à reprendre, pour une valeur de 15 millions de fr.f.,
la marque de Lip au cas où les sociétés SHEM-CEH cesseraient leurs activités.
Ce seul engagement — qui concerne exclusivement la marque — faisait partie
des conditions posées pour la réalisation de la conversion de la liquidation de biens
de Lip en règlement judiciaire et la mise en place des sociétés de gérance
(SEHEM-CEH).

» Cet engagement est toujours en vigueur. Toutefois, si un tiers proposait
aujourd'hui au syndic de faillite de Lip une somme égale ou supérieure à
15 millions de fr.f. pour cette marque, Ebauches S. A. ne s'opposerait en rien
à rerta renrice. »

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 17 h 30, « Women » d'Andy

Warhol (18 ans, Guilde du film) ; ;
20 h 30, « Le passager de la pluie »
(16 ans).

Eden : 17 h 30, « Fanfan la tulipe » ;
20 h 30, « Dr Françoise Gailland »
(16 ans, 3me semaine) ; 23 h 15,
« Les nuits brûlantes de Linda »
(20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h 30, « Les dix
commandements » (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 30, « Il était une
fois dans l'Ouest » (12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, «L'or se
barre » (16 ans, v. o. s.-t.).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : de 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : de 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or: de 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : de 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : de 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'hom-

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

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

Vary et Mario Radice.

Salle de musique : 17 h « La création »
(voir samedi).

Galerie du Manoir : 17 h, vernissage de
l'exposition de Xavier Krebs (abstrac-
tion lyrique, jusqu'au 10 mai).

Le Locle
—-—• -SAMEDI — .—««-

CINÉMAS
Casino : 17 h, 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).

Pharmacie de service : Breguet, Grand'-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le ' service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 : Bons

baisers de Hong-Kong (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des monts : musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections (14 à 17 h)
Pharmacie de service : Breguet , Grand'-

Rue 28, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Musée paysan et artisanal : année du
patrimoine architectural (ouvert le
week-end).

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 d'office,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite

. tél. 111.
DIVERS
Salle de musique : 20 h, 38me concert

des Rameaux, « La création » de Jo-
seph Haydn , organisé par le chœur
mixte de l'EREN de La Chaux-de-
Fonds avec la collaboration du chœur

mixte de Colombier (pour les 80 ans
de G.-L. Pantillon).

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi, sauf pour :
Eden : pas de nocturne.
Plaza : 15 h et 17 h 30 « La grande

aventure du Kalahari » ; 20 h, « Les
dix commandements » (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Voir samedi.

Pharmacie d'office : Henry (voir same-
di).

M. Le Pen : la gauche
syndicaliste

et patronale a tué Lip
M. Jean-Marie Le Pen, président du

Front national (extrême-droite) a donné
une conférence publique à Valence. Au
cours d'une interview, il a notamment
déclaré à propos de l'affaire Lip :

— La gauche syndicaliste et la gauche
patronale ont fai t toutes deux leur
démonstration... pour aboutir à la ruine.
Je suis pour la réinsertion dans le tra-
vail et hostile au sauvetage d'entreprises
condamnées par l'évolution économique.
On assiste désormais à la mise en œuvre
d'un syndicalisme à la fois révolution-
naire et corporatif. Il faut accepter les
règles du modernisme et les reconver-
sions qu 'elles entraînent nécessairement.

Croisière autour de
la botte italienne.
9 jours, départ ^̂ £3S>w
de Lansaime^VTL^S&àj\

Venise - Dubrovnik - Corfoti -
Malte - Tunis-Costa Smeralda-
Elbe - Portoflno - Nice^ avec le
paquebot «STELLA/̂ i^
OCEANIS» deIa WJtSÊ
6 yoyages accompagnes du 18.6.
an 27.8. Voyages aller et retour
par train lère classe, resp. TEE.
Gnides de voyages Kuoni an dé-
part de Suisse.
Voyage s Kuoni - i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
/SmW
^°ï' Les vacances - c'est Kuoni

Récitai d'orgue
au temple de Boudry

On nous écrit :
L'organiste de Taise a bien voulu quit-

ter son instrument de trois claviers pour
s'arrêter quelques instants à Boudry.
L'instrument assez modeste se trouvant
au temple, lui a tout de même permis
de développer avec une rare maîtrise
les pièces inscrites au programme, tant
par les couleurs très variées des regis-
trations que par la structure technique.
« Toccata et Passacaille » du composi-
teur allemand Georges Muffat nous ont
permis d'apprécier le plein jeux très
chantant , sans agressivité comme cela se
rencontre quelquefois sur les petits ins-
truments de facture récente.

Quelques variations de Georges Boehm
sur « Ach wie niechtig, ach wie fliich-
tig », ont ainsi permis d'apprécier la
douceur du bourdon et le timbre plu-
tôt angélique du quintaton.

On aurait pu souhaiter dans le choix
des œuvres une partie de pédalier par-
fois plus conséquente, car celui-ci n'est
apparu que quelques fois comme sou-
tien du clavier, sans plus. Pour termi-
ner cette belle heure de musique, une
partita de J.-S. Bach enlevée avec beau-
coup de bri o, et la sonate No 3 de
Karl-Philippe-Émmanuel Bach. Dans cet-
te pièce, il a semblé qu'à certains mo-
ments, les doigts de l'organiste cou-
raient à toute vitesse sur le clavier, em-
pêchant parfoi s certaines mélodies de
chanter mieux encore et avec plus d'am-
pleur.

Avant le concert , les voitures gene-
voises, vaudoises, neuchâteloises et ber-
noises arrivant devant le temple ont
prouvé que la renommée de l'organiste
bourguignon n'est plus à faire. Un pu-
blic nombreux a pu ainsi appl audir la
venue à Boudry de frè re Jean-Luc.

C. P.

A 17 h 40, une auto conduite par
M. P. R., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la piste sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur de la ruelle de la Fleur-de-Lys,
ce véhicule tamponna l'arrière de la
voiture conduite par M. L. I. de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt devant un
passage de sécurité pour piétons. Dégâts.

Etat civil
(5 avril)

PROMESSES DE MARIAGE : Ger-
ber Jean-Bernard, dessinateur en machi-
nes, et Gretsch Anne-Marie-Beatrice ;
Jobin François-Wilhelm, mécanicien sur
automobiles, et Linder Christiane-
Simone ; Sidler Jean-Pierre, romancier et
Sammt Danielle-Aimée.

MARIAGE CIVIL : Sandoz Yves-
Samuel-Edmond, juriste et Heinis Char-
lotte-Elisabeth.

DÉCÈS : Bugnon, née Grandjean-
Perrenoud Jeanne-Berthe, née le 19 no-
vembre 1885, veuve de Georges ; Cuche
René-William, né le 2 juillet 1894, époux
de Cécile-Lydie, née Jean-Perrin.

Collision par l'arrière



L'œuf de Colomb...
Les œufs de poules tenues en batterie : oui ou non? Ces derniers temps, la question a
troublé bien des gens et il devient difficile pour certains de se prononcer pour ou
contre.

I 

C'est surtout à prix, que le consom-
mateur se rend compte de la différen-
ce existant entre les œufs de batterie
et les œufs produits «au sol».

Café de fête MIGROS
Le délicieux café flSltSIde qualité Migros, UQ1C8
fraîchement torréfié
chaque jour.

_
MM 

Paquet de 250 g
Offre
spéciale Z.ZO

au lieu de 2.70-

Pour des raisons diverses, ces derniers
coûtent en effet un peu plus cher que les
œufs de batterie. Les œufs font partie in-
tégrante de l'alimentation quotidienne et
leur prix joue un rôle dans les budgets
familiaux modestes. Le porte-monnaie
n'est pas largement garni pour tout le
monde. C'est surtout à cela qu'il faut at-
tribuer le succès modéré des œufs de pou-
les suisses «tenues au sol», que nous
avons tenté d'introduire dans certaines
régions.

Migros est conscient du problème depuis
plus de trois ans et a créé un fonds de

500.000 fr., qui doit servir au dévelop-
pement de l'étude sur la tenue des ani-
maux et notamment des poules. L'initia-
tive a reçu l'approbation du Département
fédéral de l'économie publique et la
somme a été mise à la disposition d'une
commission présidée par le Prof.
D'A. Babholz, directeur de l'Office vé-
térinaire fédéral. Cette commission réu-
nit un professeur des universités de Berne

Moitiés de pêches
«Del Monte»

Boîte de 439 g
(poids égoutté 255 g)

Multipack 2 DOÎteS
2.- Eg.(100 g =—.39,2)
au lieu de 2.60

et de Zurich, un délégué de la Fédération
suisse protectrice des animaux et un re-
présentant de l'Union suisse des paysans.
Afin de garantir l'impartialité la plus
complète, Migros n'est pas représenté
dans cette commission et ne participe pas
à ses travaux. Nous souhaitons seulement
que l'étude se déroule en toute objecti-
vité et que les résultats en soient publiés.
On ne saurait être plus positif et impar-
tial.

A notre connaissance, dans le monde,
rien n'est encore prouvé, qui permette de
tirer des conclusions définitives. Par ail-
leurs, on ne dispose d'aucune méthode
pour différencier les œufs de poules en
batterie et les œufs de poules «tenues au
sol », quant à la qualité, le goût et la cou-

leur. La responsabilité de la déclaration
garantissant la provenance (poules «te-
nues au sol ») incombe au producteur
lui-même.

Des œufs de la ferme,
produits en plein air
Lors de nos tournées dans les pays pro-
ducteurs, nous avons fréquemment visité
la Pologne, qui connaît encore le régime
des petits paysans. Les œufs polonais
proviennent exclusivement de fermes où
de petits troupeaux de poules sont laissés
en liberté dans la basse-cour. Nous
croyons savoir que la Pologne est le der-
nier pays européen où d'importantes
quantités d'œufs sont ainsi produites. Les
œufs polonais, que nous distribuons de-
puis longtemps, sont réputés pour leurs
qualités.

I

Nous entreprendrons prochainement
une campagne sur les œufs de poules

Œufs frais importés
| maintenant particulièrement

avantageux! ——¦a MIGROS
Emballage de 6 œufs ffî lf SI
(1 œuf 52/53 g) UOIQ

12 œufs
Multipack 2 emballages

1.60 au lieu de 2.20

Cours favorable du change: baisses de prix
La valeur du franc suisse sur le marché des changes a fortemeht augmenté en
l'espace d'une année et son cours est particulièrement favorable par rapport
à la lire. Le coût de certains articles en provenance d'Italie, les textiles no-
tamment, a donc diminué de façon considérable. A Migros, le bénéfice réa-
lisé sur le change se traduit automatiquement par une baisse immédiate du
prix de détail des produits concernés. Par exemple :

ancien nouveau
prix prix

pull dame Fr. 18.— Fr. 15.—
polo-shirt homme 15.— 12.—
pull enfant 14.—/15.— 12.—/13.—
costume de bain fillette 15.—/17.— 13.—/15.—

« tenues au sol ». La production suisse
étant restreinte, nous joindrons des
œufs polonais à l'assortiment. La SEG
(Union suisse des sociétés coopérati-
ves pour la vente des œuts et de la vo-
laille) prend la responsabilité du
contrôle des œufs suisses, tandis que
notre fournisseur polonais garantit ce-
lui des œufs qu'il produit en basse-
cour traditionnelle.

Nous tirerons les conclusions de l'expé-
rience, en dehors de tout sentimentalisme
excessif et sans recherche d'un faux pres-
tige.

La recette de la semaine

Œufs farcis

Faire durcir des œufs (maintenant en.
Multipack), les peler et les partager dans
le sens de la longueur. Enlever prudem-
ment les jaunes d'œufs, les écraser et pré-
parer une masse en les mélangeant avec
de l'huile à salade, du jus de citron, de la
moutarde et du sel. Remplir soigneuse-
ment les cavités des moitiés d'œufs. Dres-
ser sur des feuilles de salade, garnir de
câpres pu d'olives.

Fabrique d'horlogerie engagerait

collaborateur de vente
bilingue français-allemand, pour visiter clients dé-
taillants du marché conventionnel suisse et éven-
tuellement dans pays européens.

Préférence sera donnée à un jeune candidat ayant
déjà une bonne expérience et introduit auprès de
cette clientèle.
En plus il devra connaître les travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et
photo, à case postale 300, 2400 Le Locle.
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Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses I

Les produits YTONQ pour les toitures, plafonds
et murs sont renommés partout dans le monde.
Leur grand pouvoir d'isolation thermique dimi-
nue le coût de l'énergie.
Avec nos modules et éléments de construction,
nous proposons un système intégré de la cave
au toit pour les bâtiments d'habitation et les
édifices industriels.

Conseiller technique
ingénieur des ventes
pour intensifier nos activités de vente en Suis-
se romande et dans les cantons de Berne et
Soleure, nous vous offrons des responsabilités
prometteuses comme ingénieur des ventes de
notre bureau de vente de Zurich.
Vos interlocuteurs seront des architectes, des
bureaux d'ingénieurs, des sociétés de construc-
tion ainsi que le commerce spécialisé des
produits YTONG
Vous êtes ingénieur du génie civil ou architec-
te. Vous devez savoir vendre, négocier et tra-
vailler de manière systématique et suivie, en
ayant si possible la connaissance du marché
dans les secteurs de la construction des loge-
ments et des édifices industriels. Outre la pra-
tique de la langue française, vous parlez cou-
ramment allemand.
Nous disposons de nombreux arguments de
vente convaincants.
Vous trouverez chez nous des activités à la
mesure de vos facultés, assorties de conditions
intéressantes quant au salaire, aux avantages
sociaux et aux indemnités de déplacement.
Nous sommes impatients de vous connaître.
YTONG AG Volkartstrasse 83 D-8000 Miinchen 19
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LABORANTS
LABORAMTMS
EN BIOLOGIE
— pour assister et remplacer le responsable d'un

laboratoire d'histologie. Tâches variées et indé-
pendantes, traitement des données avec l'ordina-
teur. Bonne expérience souhaitée.

— Pour assister le responsable d'études en généti-
que. Mise au point et utilisation de nouvelles
méthodes de tests de mutation. Expérience en
biochimie et microbiologie souhaitée.

Nos futurs collaborateurs exerceront leur activité
dans le cadre de petites équipes disposant d'appa-
reils modernes.
En cas d'intérêt, nous vous prions de prendre con-
tact avec nous en téléphonant au No (024) 41 1281,
Interne 332, ou en adressant vos offres de service à
la

Société d'Assistance Tech-
nique pour Produits Nestlé
S.A.
Laboratoire Industriel Linor. ^̂ («fli tff1350 Orbe. ¦mffllTlff fl̂  BEBI j

Agence de publicité de La Chaux-de-Fonds cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande maîtri-
sant parfaitement l'anglais.
Travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Entrée : 1er mai 1976 ou à convenir.

Paire offres, en (oignant les documents usuels
accompagnés d'une photographie,
sous chiffres 28-950'048 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

* " ' "" "¦'¦'"¦'i
Entreprise de construction à Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vl- .
tae et prétentions de salaire, sous chiffres
28-900105 à Publicitas, Terreaux 6,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le district du Val-de-Travers
ou le Littoral neuchâtelois,

INSPECTEUR
pour le contact avec la clientèle existante et l'ac-
quisition d'affaires nouvelles.

Possibilité de recevoir une formation approfondie
à la direction à Genève, et au siège de l'agence
générale.

Si vous aimez le travail indépendant et les con-
tacts humains, et si vous désirez vous créer une
situation stable et d'avenir, vous êtes prié de
prendre contact avec nous pour un premier entre-
tien sans engagement aucun de votre part 1

Marc-F. Zumsteg, agent général de l'Union
Suisse, rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 40 44.

... et n'oubliez pas : une bonne assurance
donne de l'assurance

...quoi qu'il arrive...

Entreprise de la place engage pour
le 1er juin 1976

chauffeur (cat A)
Place stable

Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres
P 28-900104 à Publicitas,
rue des Terreaux 5,

On cherche

méenicien sur autos
avec éventuellement permis poids
lourd? ou machiniste.
Faire offres écrites à
Entreprise Gygi,
2022 Bevaix.

Café des Moulins,
à Neuchâtel, cherche
une

sommelière
Se présenter.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours le
poste de

chef jardinier
des cimetières

Le titulaire doit être marié, son épouse étant appelée
à collaborer avec lui dans le cadre de cette acti-
vité.
La préférence sera donnée à un candidat au béné-
fice d'un certificat d'apprentissage d'horticulteur A.
Logement de service à disposition.
Entrée en fonction : 1er juillet 1976
Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du service de police, rue du Marché 8,
1820 Montreux, tél. (021) 64 4611.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, certificats de capacité, de travail, diplômes, ré-
férences, prétentions de salaire, photographie ré-
cente, au Service du personnel de la commune de
Montreux, Grand'Rue 73, 1820 Montreux.

Nous cherchons pour après Pâques ou date à con-
venir

1 boulanger ou 1 boulanger-pâtissier
Laboratoire moderne, conditions de travail agréable.
Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie
Paul Jorg. Rue de la Serre 56, , ,,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 27 66.

EtËUrS AâMË̂ ! ̂ s l̂IPlIil

Nous cherchons, pour notre département DÉVELOP-
PEMENT, un (e)

DESSINATEUR (TRICE)
en microtechnique

; ayant si possible de l'expérience :
— du travail sur coordinatographe
— dans l'établissement de plans de contrôle et de

pelliculables pour la réalisation de pièces usi-
nées chimiquement.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écri-
tes ou à téléphoner à notre bureau du personnel.
(038) 33 4433, 2074 Marin (NE).

L J

••*••• *••••• •
-̂ K Nous cherchons Jr

£ une coiffeuse *J^pour le nouveau salon « IRIS » coiffure dames, Ecluse 12
^

4 _
7*. Neuchâtel. ~̂
i Toutes conditions à discuter. Tél. 33 26 43 ou adresser of- , j

•J& Ires écrites à LD 839 au bureau du journal. J»~•••••••••••••
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre entreprise, située à 12 km de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, occupe
1100 personnes dans la fabrication d'ébauches et mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de production de Fontaines, un

MÉCANICIEN ou
TAILLEUR DE PIGNONS
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler par géné-
ration du type STRAUSAK 30 pour l'usinage de pignons d'horlogerie.

Possibilité d'accéder à un niveau de responsabilités de chef d'équipe.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre, prestations so-
ciales 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 of-
fres 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 =̂ Êv9P Hf|K̂ .
Ebauches s.a. =^=lj~gf = ĵy 
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QUINZAINE GRAVURE GRATUITE 1
inJATERmnn 1

Personnalisez votre stylo en le faisant graver à votre nom

¦——»¦¦-¦¦uwmmHÊmÊÈmmmSLmLÊÊÊÈimm*-*

Du 5 au 17 avril 1976, nous gravons gratuitement, en
magasin, tous tes stylos WATERMAN à partir d'un prix de

vente de Fr. 18.—

PAPETERIE Q%^V̂SÏQt^O HBRfllRIE 1

Rue Saint-Honoré 5 NEUCHATEL Tél. (038) 25 44 66

nii; JflRnei hPmrne ayant terminé ses
classés secondaires, cherche
d'urgence une place comme

aide de bureau
ou situation analogue afin de par-
faire ses connaissances en fran-
çais.
Tél. (073) 262308.

Nous engageons, pour le début
de l'année scolaire,

apprenti dessinateur
en installations
sanitaires

Nous offrons une excellente for-
mation dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.
Faire offres écrites à :
HILDENBRAND & Cle S.A.
Installations sanitaires, farblan-
terie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87.

CADRE SUPÉRIEUR
de formation commerciale, bonne compréhension des problè-
mes techniques, polyvalent, organisateur, gestionnaire
expérimenté,

cherche changement de situation
lui permettant de donner la pleine mesure de ses moyens.

Ecrire sous chiffres 28-300210 à Publlcltas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

-

r7 FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale

Annonces Suisses S.A., « ASSA ».
agence de publicité Aarau, Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève. Lausanne, Locarno. Lucerne,
Lugano. Moutier, Neuchâtel. Saint-Gall
Schaffhouse. Sierre. Sion, Winterthour,

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.\_. y

HHKfcX
m IL ŝ̂  

-h *—̂ m- mMMMWïïEmWMXMMBM. 1 ^̂ - V r0 L̂M
Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, tél. (038) 25 29 89. La Chaux-de-Fonds: Fernand Decourt, Garage des Tunnels, rue de L'Hôtel-de-Ville 63, tél. (039) 22 25 25.

Bevaix : Max Dufey, garage, rue Montchevaux, tél. (038) 46 11 60

FIANCÉS
Meubles neufs
(importation direct)

Chambre à coucher neuve 1450.—
Salon cuir véritable 2850.—
Salle à manger neuve 2920.—.
Grégoire Theurillat,
Grand-Rue 33.
Tél. 31 35 96 (repas)
Peseux.
Facilités de paiement.

—BMMII IIM ¦*¦¦!¦ mBPBET.

la &ôtt&erie
Powrgutgnotuie

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES • 0 (037) 7511 22

NOTRE DUO-MENU
(2 personnes)
Hors-d'œuvre

#
Entrée

*
Plat de résistance

avec 3 dl de vin blanc
1 pot de Beaujolais-Village

et café

Fr. 60.—

iflt  ̂ Soirée
\\isl discothèque

yjaty avec

Y DAMSE

"RéVERBÈRECBOIX-OU-MARCHE • NEUCHATEk

A vendre

petit restaurant
à La Neuveville. Prix très intéres-
sant.
Adresser offres écrites à AT 864
au bureau du journal.

A vendre

bar à café
dans localité importante à l'ouest de
Neuchâtel. Affaire intéressante avec
possibilité de développement. Lo-
gement de 2 pièces à disposition.

S'adresser à Agence 13 * 13.
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

PLEIN CENTRE DE LAUSANNE,
SITUATION EXTRAORDINAIRE

A remettre, pour raison de santé,

grande
brasserie-restaurant-bar ,
avec terrasse
(AU TOTAL 380 PLACES)

Important chiffre d'affaires.
Excellent état.

Agence immobilière - Claude Butty
Estavayer-Le-Lac.
Tél. (037) 63 18 49.

PÂQUES AUX %f- JDIABLERETS

ski et neige assurés jusqu'à 3000 m.
- Logement en chambre à 2 lits (avec bain ou douche V et 2m" catégoriel
- Demi-pension (du dîner du 1°' jour au petit-déjeuner du dernier jour)
- Libre-parcours sur toutes les installations des Diablerets
Isenau • Meilleret - Glacier des Diablerets compris - «20 installations)

4 jours (3 nuits) Jours en plus 8 jours (9 nuits)
y c. rem. mécaniques y c. rem. mécaniques y c. rem. mécaniques

GRAND-HOTEL-MEURICE ,PI- QK ,,n
EUROTEL | 

285~ 95~ 720 ~

MON ABRI 255.— 85.— 640.—

LES LILAS
ALP,N 210.— 70.— 520 —AUBERGE DE LA POSTE
CHAMOIS

MON SÉJOUR 180.— 60.— 440.—

DIABLOTINS 165.— 55— 400.—

Suppl. chambre à 1 lit : 1™ et 2me cat. Fr. 8. 3m" et 4m° cat. Fr. 5.—
Renseignements et réservations: Office du trourisme des Diablerets. Tél. (025) 6 43 58 ou 646 68.
Télex 24 346.

¦ : |&pl|f|fw|: ~\ ~:HriîPi|» - ''¦'.¦. '¦ . '
PSjg|Jl|8 [a:>&.? : Ijffl gBjjj. : -x

I biedermann I
'™ maroquinier

M Rue du Bassin — Neuchâtel

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

/ A
I VOULOIR,
I C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES! ! !

CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) tél. 0039541/961144-963281, hôtel pour personnes exi-
geantes. Standing élevé ; très bon accueil. Trois menus au choix pour gour-
mets. Chambres élégantes, tout confort moderne, balcon, vue mer. Plage
privée (parasol, chaise longue et cabines gratuites). Notre hôtel est situé tout
au bord de la mer. On parle le français. Demandez-nous offres spéciales. Di-
rection: propriétaire.

A vendre

VOILIER
à cabine, 4 couchet-
tes, équipement
complet.

Tél. (038) 53 17 34.

J'achèterais
d'OCCASION

tables
et chaises
en bon état
pour tea-room.
Tél. (024| 61 25 33,
de préférence le
matin.

J'achète

pendule
ancienne
neuchâteloise
ou française
Tél. (021) 75 28 21.

... TO QUINZAINE WB

^^2i^^ 
NEUCHÂTEL W | f E

' m M m*. 21 MAI :. i I [ m
B fl âV 5 JUIN 1976 gËsaja

|PJW"^m , SKI SANS FRONTIÈRE AUX CROSETS

ifiH CHALET MONTRIOND
KSiî i ; (9arni )
 ̂ ^JM Chambres libres pour Pâques. Arrange-

toSOlDL* M ments pour familles et petits groupes.

|_HfeZf5fi ! Téléphone (025) 8 41 97

Du 9 au 23 avril B

i GRANDE EXPOSITION B
¦ DE TONDEUSES ET MACHINES AGRICOLES M
I EN DETTE M

ÏHâkd filial
S BRU Ml W ŷr S
H Le nouveau tracteur pour les vignes ra

Super 404 avec 4 roues motrices
m concessionnaire pour Neuchâtel : il

H GARAGE J.P. M0J0N 1
i STATION FINA S
U FALAISES 43 - 2000 NEUCHÂTEL-0(038) 25 04 56 £3

DEPANNAGE - SERVICE APRÈS-VENTE - DÉMONSTRATION À DOMICILE

DOCTEUR

W. Fischer
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 20 avril



Activités complémentaires à Couvet
De notre correspondan t régional :
Les enfants de l'Ecole primaire, qui

ne participaient pas au camp de ski de
cette année, ont trouvé bien des satisfac-
tions dans la semaine d'activités complé-
mentaires prévue à Couvet, à leur inten-
tion.

Conviés à des travaux récréatifs diffé-
rents, petits et grands ont manifesté un
vif intérêt au cours de cette semaine.

Certains enfants, de première et
deuxième années, ont manié l'aiguille à
broder dans le jute afin d'obtenir un joli
motif d'animal en guise de tapisserie.
D'autres se sont ingéniés à coller des
papiers déchirés multicolores pour illus-
trer des thèmes divers, parmi les quatre
saisons. D'autres encore ont appris à
mimer en chantant l'annonce du prin-
temps. D'autres enfin se sont appliqués à
la confection d'un masque, haut en cou-
leur, représentant le soleil. Quelques-uns
ont aussi eu l'occasion de s'exprimer
dans des exercices de rythmique.

Les grands — troisième, quatrième et
cinquième années — ont beaucoup aimé
la construction d'une quinzaine de mont-
golfières qui n'ont pas encore pu être
lancées dans le ciel covasson.

Ils ont aussi visité le Musée des boîtes
à musique de l'Auberson, exercé leur
adresse dans un tournoi de badmington

pour certains, dans un rallye pour d'au-
tres.

Signalons que cette semaine particuliè-
re a été enrichie d'une séance de cinéma
offerte aussi bien aux enfants des écoles
qu 'aux petits des jardins d'enfants du
village.

Le corps enseignant de Couvet, qui a
assuré ces activités, est prêt à renouveler
cette expérience pleine de profit.

(c) En présence de 31 conseillers géné-
raux (dix s'étant excusés) le législatif
covasson présidé par M. René Krebs, a
accepté à l'unanimité les comptes 1975
qui bouclent avec un déficit de
193.369 fr. 59. Le Conseil général a
ensuite accepté de participer à l'emprunt
en faveur de la piscine du Val-de-
Travers pour un montant de 250.000
francs. Enfin, la motion pour la sauve-
garde de l'hôpital de Couvet dans son
statut actuel, a été agréée par le Conseil
communal. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Comptes acceptés
à Couvet

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines. Samedi dès 16 h, dimanche
de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

Infirmière de garde : tél. 53 12 21 ou
53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Comptes de l'exercice 1975 adoptés
au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
a siégé, jeudi soir, à la maison de com-
mune sous la présidence de M. Jean
Perret. C'était la dernière séance de la
législature.

A l'ordre du jour figuraient les comp-
tes 1975 et le rapport de la commission
des comptes.

Le président a donc donné connais-
sance des comptes, chapitre par chapitre
et le Conseil communal a répondu aux
questions de M. Serge Dick.

M. Clôt, au nom de la commission
des comptes, a donné connaissance du
rapport II a relevé la charge, toujours
très élevée, de l'instruction publique. Fi-
nalement, les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

NOUVEA UX PROBLÈMES
Dans les divers, M. Grosjean, conseil-

ler communal, a signalé que le plafond
de la salle de chant commençait à don-
ner des signes d'inquiétude. Il y a un
affaissement de la dalle. La réfection
sera réalisée.

On demanda encore de remettre en
état les places de j eux et de sports. Le
Conseil communal se rendra sur place
pour étudier la question. Le parcage des
voitures, aux alentours de la ferme Ma-
tile, alors que la troupe est au village,
sera réglé. M. Robert Houriet, président
du Conseil communal, a donné quelques
renseignements sur la perception des im-
pôts des personnes morales en 1976.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal précise qu'il est utile, à la fin d'une
législature, de faire le point. Il suffit
de revoir le chemin parcouru et de se
remémorer les réalisations dans les dif-
féren ts domaines. La croissance écono-
mique d'une société de consommation
tantôt prônée, tantôt contestée, a entraîné
une prise de conscience de nouveaux
problèmes.

Le rythme du développement quanti-
tatif est brisé et l'on doit reconsidérer
bien des problèmes dans bien des do-
maines. Il faudra s'adapter à une nou-
velle situation qui n'ira pas sans poser
des problèmes.

La gestion de l exercice 1975, même
sans réalisation marquante, demeure bien
dans la ligne des années précédentes.
L'effort a été porté sur l'amortissement
des engagements financiers. Grâce aux
rentrées fiscales, il a été remboursé in-
tégralement un million d'emprunt à ter-
me. Ce résultat n'a été possible qu'en
restreignant certaines dépenses, mais aus-
si par un certain amoindrissement des
avoirs en portefeuille.

Dans l'étude des différents chapitres,
il fau t relever à celui des impôts, un
total de 2.133.963 fr., soit 723.310 fr . 10
pour les personnes physiques, et
1.421.434 fr. pour les personnes mo-
rales. La part de l'impôt fédéral est de
39.118 francs. Dans les dépenses, on
peut relever la charge de l'instruction pu-
blique, qui représente 915.911 fr. et celle
des travaux publics qui se monte à
158.320 francs.

Le montant total des revenus com-
munaux est de 2.495.654 fr., tandis que
celui des dépenses est de 1.919.838 fr.,
ce qui laisse ainsi un boni de 575.816
francs.

Mort subite
du pasteur Javet

FLEURIER!
(c) Alors que, jeudi après-midi et dans
la soirée, il se trouvait avec les siens
dans sa maison place du Marché, à
Fleurier, M. Jean-Samuel Javet est dé-
cédé subitement pendant la nuit d'un
infarctus du myocarde.

Agé de 68 ans, le pasteur Javet avait
pris sa retraite depuis huit jours seule-
ment. Il avait exercé son ministère dans
les environs de Paris puis à Neuchâtel.
M. Javet était né rue du Temple, à
Fleurier, où son père était professeur
de mathématiques à l'école secondaire
et S TEcôlé' normale.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers ; Va-

langin , culte à Boudevilliers, mardi
13 avril, culte à 20 h 15 ; Boude-
villiers, culte 9 h 45 ; jeudi 15 avril,
culte à 20 h 15.

Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50, du

12 au 15 avril, culte 19 h 45.
Dombresson : (culte samedi 19 h 10) ;

culte 10 h.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h. . '

•̂ Savagnier : culte 10 h 20. f è .
'5Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi, messe 18 h 15 ; di-

manche, messe 7 h 25 et messe chan-
tée 10 h. Lundi, mardi et mercredi,
messe à 8 h 30.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h.45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.

L'Ecole sociale de musique du Vignoble
et du Val-de-Ruz aura bientôt 10 ans

De notre correspondant t
Pour quelle raison fut créée en 1966

une Ecole sociale de musique ? Parce
que Mme Pascale Bonet, violoniste et
chef d'orchestre et Mme Jeanine Mat-
thys-Wunderwald eurent l'idée, en unis-
sant leurs efforts, de donner une possi-
bilité à de jeunes élèves n'habitant pas
à proximité des conservatoires, de s'ini-
tier à l'art de la rythmique, du chant et
de la musique.

Cela débuta à Boudry, en avril 1966,
et déjà une petite salle était mise à dis-
position. Les élèves étaient au nombre
de 40 et ce chiffre avait doublé après
la reprise des cours en septembre. Mais
bientôt cette initiative rencontra l'aide
de la Société de développement de Bou-
dry, de l'Emulation du Val-de-Ruz, des
autorit és communales de plusieurs com-
munes et de l'Etat. Sans parler de nom-
breuses personnalités privées. On avait
débuté par l'enseignement du solfège qui
devint une base élémentaire de la rythmi-
que.

Le secrétariat se faisait bénévolement.
Les choses prenant un développement de
plus en plus grand, il fallut alors s'or-
ganiser sur des bases nouvelles et ne pas
se laisser dépasser. Un comité fut formé,
des statuts établis et un appel lancé,
pour obtenir l'aide nécessaire sous for-
me de locaux et subventions, par ce
comité présidé par M. R. Hugli de Co-
lombier, assisté de MM. Chapuis, Luthy,
Gédet, DelbTouck. Au terme de la troi-
sième année, le corps professoral de
l'Ecole se composait de MM. P. Bonet ,
M.-L. Marval, J. Matthys-Wunderwald,
W. Bretscher, F. Daetwyler, E. Evard,
J.-P. Guy, B. Février, M. Perregaux, J.
Schwaab, M. de Reynold, A.-L. Hutten-
locher. Le 3 mai 1969, M. de Marval
inaugura , au temple de Boudry, le piano
offert par le Dr Dupasquier. Un chœur
d'enfants et un ensemble instrumental
sous la direction de Mme Bonet parti-
cipèrent à cette manifestation.

Après cinq ans, on parvint à payer
des salaires décents aux professeurs, l'ef-
fectif des élèves augmente sans cesse
(plus de 400). Il y avait 17 professeurs
et 11 disciplines étaient enseignées.

L'Ecole sociale de musique est deve-
nue une institution. En 1973, de nou-
veaux professeurs sont engagés : Mis-
haèle Grize, J. Kneuss, C.-A. Aeschli-
mann , B. Huttenlocher, E. Vôgeli et
plus tard , J.-P. Baumeister, puis Mme
Comelli, MM. J. Wyss, C. Delley, E.
Cjarlot , H. Otz , M. Borel. On enseigne,
à part le solfège et la rythmique, le pia-
no, le clavecin , l'orgue, le violon, le
violoncelle, la guitare, la flûte à bec,
la flûte traversière, la clarinette, la trom-
pette et même le jazz. M. Altermath,
diplôme de virtuosité, donne des leçons
d'orgue.

Le comité a, entre-temps, été renou-
velé. C'est M. Philippe de Coulon qui le
préside actuellement, secondé jusqu 'à ces
derniers temps par M. Maurice Kul'l,
démissionnaire, et entouré de M. et Mme
R. LUthy, Marc Grandjean , M. Evard,
C. Brunner. Il convient de relever la
grande activité bénéfique de M. Kull
qui se retire et le fait que l'ancien pré-
sident M. Hugli a été nommé membre
d'honneur.

Tout un programme de manifesta-
tions a été prévu pour commémorer di-
gnement cet anniversaire. C'est au tem-
ple de Boudry, que se déroulera le pre-
mier concert avec un ensemble de cor-
des et classe de chant de l'ESM sous
la direction de Mme Pascale Bonet,
avec M. Jean-Jacques Aubert, trompette,
Heidi Otz et Éric Weber, flûte à bec,
François Altermath, orgue et clavecin
et enfin Mmes Jeanine Matthys Wunder-'
wald et Suzanne Thorens, respectivement
soprano et alto. On interprétera des œu-
vres de PEZ. Bach, Pergolese et Pur-
cell. Le même programme sera ensuite
présenté au temple de Cernier. Nous re-
viendrons en temps voulu sur les autres
manifestations prévues.

Un des buts de l'Ecole sociale de mu-
sique , dit Mme Matthys-Wunderwald, est
de suivre rigoureusement les aspirations
nouvelles, toujours imprévisibles mais qui
permettent de fa i re confiance à la nou-
velle génération qui , si elle commet par-
fois des erreurs, sait très vite s'en rendre
compte , témoin cette musique dite Pop
qui avait pris des dimensions démentiel-
les et qui maintenant voit apparaître des

compositions qui nous étonnent et nous
charment même. Avec un tel objectif ,
l'ESM fera son chemin en satisfaisant
à toutes les tendances musicales qui se
présenteront. Wr

Refus de priorité :
une blessée

Vers 19 h, une voiture conduite par
M. C. B., né en 1943, de Fleurier, circu-
lait rue des Sagnes en direction nord. A
l'intersection de cette rue avec celle de
l'Hôpital, il n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture conduite par Mme
Marguerite Jacot, née en 1918, de Fleu-
rier. Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier. Le permis
de conduire de M. B. a été saisi.

Renaissance du marché
(c) Hier matin, quelques commerçants
de l'extérieur se sont réunis place du
Marché, avec leurs « bancs » pour offrir
de la marchandise aux Fleurisans. C'est
une renaissance du vieux marché de
Fleurier. Il paraît que l'expérience sera
poursuivie chaque vendredi.

Peintre distingué à Rolle
(c) Ayant exposé, avec treize autres
artistes de la Confrérie helvétique des
peintres, à Rolle, M. Eugène Favre, de
Fleurier, a été apprécié par ses jurés.
« // peint avec beaucoup de sensibilité
ses chardons et ses marguerites », selon
la critique des bords du Léman.

Assemblée de l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz

De notre correspondant régional :
L'Association de la piscine du Vail-

de-Ruz a siégé jeudi soir, à l'hôtel des
communes des Geneveys-sur-Coffrane,
sous la présidence de M. Claude Vau-
cher, de Dombresson.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, M. Willy Veuve,
président du comité-directeur, a présenté
le rapport de gestion dont nous avions
déjà paill é dans notre édition du 3 aviril.

Les comptes d'exploitation de l'exer-
cice qui bouclent par un déficit de
7373 fr 93 ont été adoptés. Ces comptes
se présentent comme suit : intérêts pas-
sifs, 22.673 fr 78 ; amortissement 12.500
fr ; sallaires et charges sociales,
16.356 fr 75 ; frais de bureau, 895 fr 10 ;
location du terrain, 3600 fr ; électricité,
eau et produits divers, 22.982 fr 95 ; gaz,
6562 fr 80 ; assurances, 2788 fr 95 ; entre-
tien de la piscine, 9218 fr 60 ; dépenses
diverses, 8395 fr 25.

Dans les recettes, on note les entrées
à la piscine, 63.153 fr 20 ; la redevance

à la buvette, 5305 fr ; les recettes diver-
ses, 6032 fr 05 et les subventions des
communes, 24.110 francs.

Au passif du bilan, signalons les
emprunts, 537.500 fr ; les parts sociales,
124.950 f r ;  l'action spéciale, 59.000 f r ;
dons, sport-toto et subventions des com-
munes, 571.517 fr 40 soit au total
1.292.967 fr. 40.

Signalons que M. Fritz Roth , de
Fontaines, qui a été caissier depuis le
début de l'activité de l'association, veut
se retirer du comité-directeur. Il a été
remercié de son dévouement et de la
parfaite tenue des comptes. Son rempla-
çant est M. Marcel Orsat, de Fontai-
nemelon.

La situation financière de la piscine
du Bois d'EngOllon n'est pas alarmante.
Grâce à l'appui financier de la plupart
des communes, des dons et de la bonne
voilonté des amis de la piscine, l'avenir
immédiat est envisagé avec confiance.
Un seul élément peut influencer la
bonne marche de l'entreprise, le soleil !

LES VERRIERES
Soirée annuelle
de la fanfare

(c) La société de musique des Verriè-
res, c L'Echo de la frontière », a orga-
nisé, samedi, sa soirée annuelle. Un
nombreux public remplissait la salle des
spectacles et presque toutes les sociétés
sœurs du Val-de-Travers étaient présen-
tes. C'est sous la baguette de son di-
recteur, M. André Lebet, que l'effectif
de la société, une trentaine de musi-
ciens, dont près de la moitié de jeu-
nes, ont interprété un programme mu-
sical de choix.

Après une première marche, « San
Carlo », de O. Tschuor, jouée avec brio,
M. André Currit, président de la so-
ciété, a souhaité la bienvenue à l'audi-
toire.

A la f in  de cette première partie,
« Symbol of honor», marche de T. Me-
sang, mérita les honneurs du bis.

Une comédie en un acte, c Le Bou-
ton de culotte », fu t  interprétée par la
troupe théâtrale de Môtiers, composée
de jeunes qui se sont donné beaucoup
de peine.

* Tambours et batterie » par des ma-
jorettes fu t  une farce humoristique. Une
foule nombreuse assista au bal conduit
par Pierre Pascal et ses musiciens dans
une ambiance agréable.

Concert militaire
(c) La fanfare du Régiment 44 a don-
né, mard i soir , un concert place de la
Gare, aux Verrières . Un public nom-
breux s'était déplacé à cette occasion
et a applaudi les musiciens.

Nouveau président à l'Association
des moniteurs-samaritains du canton
L'heureux élu est un habitant de Cernier

C'est un « épervier » (habitant de
Cernier) M. Emile Schœnmann, qui a
été nommé président de l'Association
des moniteurs samaritains, au cours de
la rencontre bisannuelle qui s'est dérou-
Qée au début d'avril à la maison de
commune de Saint-Aubin. La vice-pré-
sidente habite également au Val-de-Ruz.
11 s'agit de Mme Nelly Perret , de Mal-
villiers.

M. Schœnmann a bien voulu nous dire
ce qui s'était passé au cours de cette
journée neuchâteloise à laquelle a pris
part M. J. P. Chabloz, président central
de l'Association suisse des samaritains.
La journée de travail a commencé par
l'assemblée administrative. Mme Nelly
Perret, qui exerce ses fonctions de pré-
sidente depuis 18 ans, a été remerciée
pour le travail qu'elle a accompli. Elle
a accepté de rester au sein du comité
comme vice-présidente tandis que le
poste principal sera occupé par
M. Schœnmann.

Le président central de l'Association
suisse a donné quelques renseignements
administratifs et techniques : nouveaux
règ lements méthodologiques, formation
de moniteurs-sauveteurs et d'aide-moni-
teurs. Un souci par M. Chabloz, le vieil-

lissement des cadres techniques supé-
rieurs en Suisse romande et particuliè-
rement dans le canton. On attend de
nouvelles recrues...

La fin de la matinée a été consacrée
à des démonstrations de préparation et
d'exécution pratique, d'exercices de ban-
dages.

Après un repas servi dans le plus
grand hôtel du village, les participants
ont été salués par la présidente de la
section de Saint-Aubin-Béroche , Mme
Schumacher, et la présiden te du Conseil
communal, Mme Reift, a apporté le
salut des autorités communales.

Le travail de l'après-midi a été con-
sacré à la connaissance et à l'emploi
d'un appareil — prêté par l'arsenal de
Colombier — pour la respiration arti-
ficielle. Les samaritains se sont rendu
compte, une fois de plus, que dans cha-
que intervention, il est primordial d'exé-
cuter les gestes avec un automatisme
qui ne peut être acquis qu 'après de
patien tes répétitions.

C'est M. Chabloz qui a mis un point
final à cette rencontre. La prochaine
journée cantonale des moniteurs-samari-
tains aura lieu le 16 octobre à La
Chaux-de-Fonds. A. S

Un simple oubli !
(sp) En complément de l'information in-
titulée « Bizarre » que nous avons pu-
bliée jeudi, il y a lieu de préciser, à
la demande de M. Roger Duvoisin , que
l'incident est dû à sa femme : en ta-
pant la liste manuscrite des candidats
aux élections communales qui lui avait
été remise, elle a hélas oublié le der-
nier des socialistes, M. Gil Stauffer. Com-
me cet oubli ne fut remarqué qu'après
les délais impartis, l'administration can-
tonale a été saisie de l'affaire, mais il
est probable que la demande présentée
par le parti socialiste sera repoussée.
Les délais sont les délais.

FONTAINES

SAMEDI
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Le

sauvage » (enfants admis) ; 23 h 15,
«L'essayeuse » (20 ans).

Couvet, salle des spectacles : < Après-
midi 1900 ».

Fleurier, salle Fleurisia : 20 h , concert
de « L'Ouvrière ».

Fleurier, stade des Sugits : 17 h, Fleu-
rier 1 - Cortaillod 1.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, € Le sauvage » (enfants ad-
mis) ; 17 h, « Soleil vert ».

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h , Dr Jacq ues Schmidt ,
Belle-Perche, Les Verrières, téléphone
66 12 57.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h , pharmacie des Verriè-
res, Grand-Bourgeau , tél. 66 16 45 ou
tél. 66 12 57.

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

phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt,

tél. 61 13. 24 ou 61 38 50.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ^
Dï^^ER

* . T ¦¦ ¦" ¦' ¦¦¦ ¦¦' ' : "T—: . . .  .......... ̂ ..... ¦ . , . ...——.. . . . .  ... —- .—-7-—;—-—-¦¦ .
¦

. - ¦..- _——, . . -—, : ¦¦ V "v :¦¦ '-, -, . ¦¦ 
¦ ¦¦¦ ¦'. :- .- '¦¦ ¦ -" ¦ --" ¦ ¦:¦ ¦ : ¦ ¦¦: :, ¦ , ¦ ;¦¦•

¦.¦ : ¦ - < ,:¦:¦ . ' . ,,.," ¦ ', : ... \ > < .\.\:.\: ..".,;. . .<• • •<. < ¦< .. ¦ . .,,'",¦,. ¦ . , ¦- . " ¦-- . .' : : ¦ : . ' ¦¦¦¦¦ ..',¦¦ ¦¦:¦¦¦ ¦-¦' ¦ ¦. ¦ .;' ,:¦!-' ¦;.-. ..  ¦ ; ¦ ¦, ¦' . .  r~—:

K̂S± m a BË S» àm¥ MM BÊ êWÊêWêLChronique du Vml- de-Ruz

(sp) Au 31 décembre 1975, on avait
enregistré 2695 poursuites au Val-de-Tra-
vers et il y avait 4490 réquisitions en-
registrées. Il y eut 274 comminations
de faillites les saisies exécutées furent
de 1405 et l'on procéda à une résilia-
tion de gages.

Au cours des douze mois de l'an
passé, sept faillites ont été prononcées
dans le district et il en restait , au début
de l'exercice, une en liquidation. A la
fin de l'exercice , quatre faillites avaient
été liquidées et quatre restaient en li-
quidation. Il a été délivré par l'office
121 actes de défauts de biens après
faillites.

Plus de 2000 poursuites

Demandes de crédit
(sp) Le Conseil communal de Buttes
va demander au Conseil général de lui
octroyer deux crédits, l'un de 4500 fr.
pour payer les frais d'étude du plan
d'aménagement et l'autre de 1330 fr.
pour la piscine intercommunale des Com-
bes.

Curage de la rivière
(sp) La construction du dépotoir « Vers-
la-Doux », sur la rivière « le Butte », a
été réalisée, en automne 1975. Sont en
cours de réfection des murs de berges,
du pont du village jusqu'en aval de
l'entreprise « Verisia ». Ces travaux se-
ront terminés cette année.

Une première subvention fédérale de
101.300 fr. a été versée. La commune
de Buttes a, de son côté, versé sa pre-
mière et deuxième annuité, soit 27.500
francs. L'augmentation du coût des tra-
vaux de la main-d'œuvre, des maté-
riaux , des transports, intervenue entre
1973 et 1975, représente 27.000 francs.
La dépense brute, à la fin de l'année
dernière, était de 630.000 francs alors
que s'élève à 810.000 fr. le crédit glo-
bal pour la correction du « Buttes ».

• : :  ¦ . . ,. . . ¦ . ! ' ¦ . ,. , !

BUTTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Les Bayards: 9 h 45, culte pour les

familles. M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte , M. Pluquet.
Montagne de Buttes : 10 h , culte avec

sainte cène, Mlle Domon.
La Côtc-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-

lord.
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45,

cuite, M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger,

avec la participation du chœur mixte
et des chefs cadets du canton ; 20 h,
culte.

Môtiers : 9 h 45, culte de clôture du
précatéchisme et pour les familles,
M. Perret.

Noiraigue : 9 h 45, culte de ratifica-
tion des catéchumènes, M. Duruplhy.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte , M. Jacot.
Travers : 10 h , culte avec sainte cène,

M. Wuillemin , et participation du
chœur mixte.

Les Verrières : 20 h , culte avec sainte
cène, M. Béguin.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « Contact » ; dimanche, 9
heures 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène ; jeudi 20 h, réu-
nion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe ; 10 h, messe

chantée ; 19 h 45, messe.
Buttes : samedi 20 h, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers i samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; 19 h,

messe en italien ; dimanche 10 h,
messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;

9 h 45, culte ; 11 h, Jeune Armée;
20 h, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;

mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, études bibli-

ques ; 10 h 30, culte et prédication ;
jeudi 20 h 15, méditation et prière.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Les neveux et nièces de

Monsieur

Pierre MAGNIN
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
oncle, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 92me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matt. 11: 26.

L'incinération a lieu aujourd'hui,
samedi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

La famille de

Madame
Alice GR1ZE-RUBIN

profondément émue de toutes les mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin. Un merci
tout spécial aux médecins et au person-
nel de l'hôpital de Fleurier ainsi qu'au
Dr Borel de Couvet.
Môtiers, avril 1976.

^k~ CHEZ FANAC
W«ys=— Saint-Sulpice
J ĝ ŝ Tél. (038) 61 26 98
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Noces d'or
C'est le 12 avril 1926 que M. et Mme

David Daglia ont célébré leur mariage à
la cathédrale de Fribourg. Pendant 32
ans, ils ont tenu l'hôtel de la Paix à
Cernier puis ils se sont retirés aux
Geneveys-sur-Coffrane. Demain , ils
fêteront leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-en fants. Tous deux
jouissent d'une parfaite santé.

Il faut ajouter que M. et Mme Daglia
sont abonnés à notre jou rnal depuis 50
ans également.

(sp) Le terrain de la décharge publi-
que, au Grand-Marais, à Couvet, n'avait
rien d'esthétique. Pour le masquer, la
commune a commandé, l'année derniè-
re, et a fait planter 400 pins, 200 bou-
leaux et 300 vernes. Une même quanti-
té de ces mêmes arbres a été comman-
dée cette année. Ce sont ainsi 1800
plants qui garniront les terrains du
Grand-Marais. D'ici à quelques années,
lorsque les espèces feuillues auront pris
un peu de hauteur, la décharge publi-
que prendra un aspect plus attrayant,
mais ceci est affaire de temps car les
arbres, hélas, ne poussent pas comme
des champignons sous la douce pluie
d'été...

Plantation
au Grand-Marais

FRftNSE VOISINS

Fait rarissime et sûrement unique dans
la vallée de la Loue, tout au moins de
mémoire d'homme, Ornans possède une
centenaire depuis le début de la semai-
ne. Mme Louise Détouillon naquit en
effet à Amancey, commune voisine, le
7 avri l 1876. Elle épousa au début du
siècle un Ornanais, négociant en vins,
qu 'elle seconda longtemps.

Cette centenaire a été fêtée par sa
famille , mais aussi par toute la popu-
lation d'Ornans, et notamment par le
conseiller général , le maire de la ville.

La centenaire a pré fé ré au fauteuil
que comptait lui offrir la municipalité,
un transistor. Car malgré son âge, elle
est restée alerte et très eniouée.

Ornans a fêté
sa centenaire

Maculature ||
U 

soignée au bureau du journal,



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.

PLANTS D'ASPERGES, 50 c; pièce; fraisier 4 sai-
sons, 1 fr., pièce; fraisiers , 60c;  pièce. Ecole
d'agriculture Cernier, Tél. 53 21 12.

POUR PÂQUES, vivants ou tués, lapins, poulets,
canards muets et poules à bouillir. Elevage natu-
rel. Tél. (0381 42 27 63.

TOURNE-DISQUE stéréo. Tél. 33 51 02.

BEAU PHILODENDRON, prix avantageux.
Tél. (038) 25 64 47.

MACHINE À CALCULER IMPRIMANTE 4 opéra-
tions, 280 fr. Tél. 24 06 72.

APPAREIL COMPACT stéréo (tourne-disque, cas-
settes, radio) sous forme de valise, petit enregis-
treur cassettes. Tél. 25 48 06.

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

POUSSE-POUSSE, pousette, parc, habits d'en-
fants , bas prix. Tél. (038) 31 63 85.

VOILIER VAURIEN, équipé pour régates, bon état.
Tél. (038) 31 63 85.

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, 550 fr., moteur
neuf. Tél. 51 11 85.

MACHINE A COUDRE Singer. Tél. 24 35 06, le soir
après 18 heures.

ENSEMBLE COMPLET pour moto-cross, y
compris bottes, pointure 43. Tél. (038) 51 24 70,
entre 12 h 30 et 13 h 15.

ROBE DE MARIÉE, satin, manches courtes, taille
38, avec jupon et accessoires , 150 fr. Tél. 31 27 76.

MANTEAU DAIM, beige, taille 42, neuf, bas prix.
Tél. 41 12 33.

1 ÉVIER à droite avec 2 buffets. Tél. (038) 45 12 22.

CAUSE DÉPART, chambre à coucher , lits-ju-
meaux. Prix à discuter. Téléphoner le soir au (024)
21 38 19.

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE, (jouet). Carrera.
Tél. (038) 53 36 04.

PROJECTEUR DE FILMS, Kodak super 8, 150 fr.
Tél. 24 34 45. dès 18 heures.

POUSSETTE Wisa-Gloria , bon état , bas prix.
Tél. 33 41 04.

ARMOIRE STYLE LOUIS XV. très belle; prix spé-
cial; très beaux bib'elots porcelaine valeur, à bas
prix; cache-pots cuivre travaillé et autres.
Tél. 24 52 25.

MANTEAU PLUIE : fillette 8 ans, neuf; ponchos,
robes, pantalons. Tél. 41 12 33.

CARAVANE à remettre en état. Tél. 41 20 30.

CANOT DE PÊCHE 6 m, acajou, constructeur Eg-
ger, avec vivier , coffre , bâche, excellent état ,
2900 fr. Tél. (038) 31 14 26.

POMMES DE TERRE Bintje ainsi que plantons.
Samuel Stàhli , 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 16 86.

CAUSE DOUBLE EMPLOI: deux sommiers res-
sorts plats avec pieds; deux matelas , le tout en
parfait état; une table salon 60 x 60; une table 1 m
x 65, pieds de biche avec grand tiroir , bas prix.
Tél. 63 18 70.

MOTEUR VW 1200 1300, échange standard
20.000 km, bon état de marche. Tél. 31 17 95.

TAPIS TURCS, de diverses dimensions, dès 750 fr.
Tél. (038) 24 42 78.

MAXI-PUCH 550 fr. Tél. 24 10 77.

CARAVAN 3 places. Bon état , bas prix. Tél. (038)
24 15 03.

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

EQUIPEMENT PLONGÉE, neuf, valeur 1800 fr.,
cédé à 1000 fr. ; combinaison moto, noire, dame
taille 38, 250 fr. Tél. 46 19 51.

BATEAU 535 x 160 cm polyform, moteur Honda
neuf, commandes à distance, bâche. Tél. (038)
24 46 92.

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

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

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

1 BATEAUGLISSEUR, contre-plaqué, 5 m, moteur
Johnson 40 CV, démarreur électrique complète-
ment révisé. Port d'attache Bevaix, 2500 fr. ;
27 volumes de François Mauriac, cédés à 300 fr.
Livre de la santé en 20 volumes ER, cédé à 200 fr.
Tél. 42 10 22 entre 18 et 19 h, demander Loeffel.

ARMOIRES, commodes TV, cuisinière à gaz, gale-
ries bus VW, Brocante, dès 13 heures, Indiennes 3,
Areuse.

VÉLOMOTEUR puch ou Rix ancien moteur, 2 vi-
tesses, en très bon état. Tél. 33 20 91.

PRESSE pour herbier . Tél. (039) 31 22 73.

DIRECTEUR DE MUSIQUE cherche à acheter
piano droit. Tél. (039) 23 07 85.

BOILLE À SULFATER. Tél. (038) 33 56 46.

TRÈS BEAU LOCAL, tout équipé 70 m', loyer mo-~
déré. Tél. 41 33 73.

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, indépendant,
cuisinette, bain, confort moderne, vue.
Tél. 25 23 51.

A NEUCHÂTEL beau studio refait tout à neuf, cui-
sinette agencée, à 2 minutes des transports pu-
blics, 250 fr., charges comprises. Tél . 24 42 27.

BEL APPARTEMENT de vacances , meublé, tout
confort , deux ou quatre lits , libre du 1"' au 30 juin
et du 15 août à fin octobre 1976. à Silvaplana
(Saint-Moritz). Tél. (038) 31 30 25.

APPARTEMENT 3 PIÈCES 298 fr. , confort , remis à
neuf , charges comprises. Tél. 25 65 70.

CORCELLES, STUDIO tout confort , cuisine agen-
cée, éventuellement meublé , 245 fr., charges
comprises. Tél. 31 38 96.

AUVERNIER. STUDIO paroi cuisine, salle de
bains. Disponible fin mai. Tél. 31 21 59.

POUR LE 24 JUILLET, bel appartement de 3 piè-
ces , cuisine, bain, balcon, vue tranquillité, à 5 mi-
nutes transports publics et magasins. Loyer rai-
sonnable. Vy-d'Etra 28, La Coudre. Tél. 33 28 45.

BEVAIX, Jonchères 5, sortie sud de Bevaix , tout
de suite ou date à convenir, studio moderne, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas et place de
parc. Loyer mensuel 284 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 21 33.

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

CORMONDRÈCHE, av. Beauregard, appartement
1 chambre, cuisine équipée, tout confort, situa-
tion tranquille, dans villa. Prix 270 fr., tout
compris. Tél. 31 19 28.

GOUTTES-D'OR 3 pièces tout confort pour le
24 juin, 350 fr. + charges. Possibilité de faire le
service de concierge. Tél. 31 43 63, aux heures de
repas.

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

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

A PESEUX, situation centrale, magnifique appar-
tement 2 V4 pièces, neuf, jardin et jouissance pis-
cine, 450 fr. charges comprises. Téléphoner, pour
renseignements et visites, au 31 92 89 (soir).

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à demoi-
selle. Possibilité de cuisson. Libre immédiate-
ment. Quartiergare. Location 150 fr.Tél. 31 24 38.

BOLE, bel appartement 3 pièces, cuisine, bains,
400 fr., chauffage et charges compris.
Tél. 41 11 28.

2 PIÈCES, cuisine agencée, douche, W.-C, balcon,
cave. Pourtalès 5, loyer 410 fr. + charges.
Tél. 24 01 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, balcon,
vue, à demoiselle. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec bain, cuisine, jar-
din (chien), bord d'un lac ou campagne. Pour tout
de suite. Tél. (032) 83 28 57, entre 18 et 20 heures.

APPARTEMENT de vacances pour début mai. ré-
gion Neuchâtel, 5-6 lits. Tél. 31 55 08.

DAME CHERCHE appartement tout confort, 3 piè-
ces, à Peseux, pour mois de juin. Tél. 24 23 81, dès
20 h 30.

APPARTEMENT 3 pièces, avec vue, confort, tran-
quillité, est cherché par dame d'un certain âge, vi-
vant seule. Région Saint-Biaise, Hauterive - La
Coudre. Tél. 33 40 66.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de vacances ,
1-2 pièces, dans les environs de Neuchâtel, du
12 juillet au 27 août. Adresser offres écrites à
JD 873 au bureau du journal.

Ot-l-HfcS D'EMPLOIS 7
POUR GORGIER personne de confiance, pour
garder garçon 6 ans, et aider au ménage, horaires
irréguliers. Tél. 55 29 62, après 19 heures.

POUR AOÛT 1976, dans jolie exploitation, jeune
homme de 15 à 16 ans. Possibilité de faire l'ap-
prentissage agricole, vie de famille. Faire offres à
Robert Ramseyer-Crausaz, 1681 Chesalles sur
Moudon. Tél. (021) 95 16 79.

JEUNE FILLE connaissant l'allemand comme
baby-sitter, pour 2 enfants, un soir par semaine,
aux Hauts-Geneveys. Adresser offres écrites à
IC 872 au bureau du journal.

QUI GARDERAIT, quelques heures par jour , 2 en-
fants, région Orée ? Tél. 24 37 54.

JE CHERCHE RÉGION PESEUX, dame pour repas-
sage et petits travaux ménagers. Adresser offres
écrites à DT821 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE, 16 ans. de Flums (SG). cher-
che place dans famille avec enfant. Tél. (038)
31 57 89.

JE CHERCHE place de représentant , secteurs arti-
cles de sport. Bonnes connaissances des articles
nordiques. Adresser offres écrites à DX 867 au bu-
reau du journal.

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

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

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. les vendredis et samedis, ambiance. Tél. (038)
46 10 61.

«TENDEZ VOS ÉNERGIES vers ce qui peut servir
l'éducation des hommes. " Baha'u'llah. Rensei-
gnements: Baha'i, case postale613,2001 Neuchâ-
tel, ou tél. 25 12 82.

MONSIEUR D'ÂGE MÛR, gai, sympathique, hon-
nête, de goûts simples, serait heureux de connaî-
tre compagne pour amitié et sorties. Ecrire à
FZ 869 au bureau du journal.

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

URGENT, ORCHESTR E de danse cherche bon bat-
teur, expérimenté. Tél. 33 38 73 ou 24 51 31.

GROUPE SCOUT cherche objets pou marché aux
puces. Tél. 41 16 88 ou 31 48 88 ou 42 17 72.

VACANCES SUR UN VOILIER. Je cherche 4 équi-
piers - équipières. Période 2 - 3 semaines, région
Bretagne - Angleterre. Participation aux frais.
Renseignement: Alain Jacot-Descombes , Cor-
naux.

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 FY850 au bureau du journal. Dis-
crétion garantie.

PERDU CHAT NOIR, yeux jaunes, répondant au
prénom de Guignol, dans le haut de Corcelles.
Tél. 25 83 70, heures des repas.

PoUR L'AMOUR DE LA MUSIQUE,
SEULEMENT LES MEILLEURS APPAREILS RÉPONDENT À NOS
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En 1878, THOMAS AL VAS EDISON présente sa machine parlante Hi-Fi «Beosystem 6000» de et avec compétence! Essayez votre future
à tambour, le premier phonographe. Les FRÈRES HUG signent BANG & OLUFSEN, actuellement la chaîne Hi-Fi «Beosystem 6000»
en 1889 un contrat d'exclusivité pour les grammophones de Emil Berliner plus précieuse chaîne de Haute-Fidélité! chez nous, ou mieux encore: demandez ,
à oscillations de son gravées pour la première fois sur un disque. - L'acquisition d'une chaîne sans aucun engagement de votre
1929: La production de disques bat son plein! Hug & Cic s'assure la représen- Hi-Fi est un investissement qui doit être part , une démonstration chez vous
tation générale du fabricant le plus connu à l'époque: «His Masters Voice» - adapté à vos exigences et à votre à la maison.
«La Voix de son Maître». budget. Nos collaborateurs - des hommes

1976: Dans un des studios d'audition Hi-Fi Hug Musique SA: de métier et des connaisseurs en la Si vous aimez la musique, venez chez
Pas plus grand qu'un livre de poche - le pupitre de commande de la chaîne matière - vous conseillerons sincèrement Hug Musique!

z^M .„„, Hug Musique
St-Gall, Winterthour , Olten, Solcure, "̂̂  -*•
Lausanne, Vcvey, Neuchâtel , ¦— ¦ '

TSS^SAU  ̂ LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

plS^̂  Excursions
ĝ JÉip̂  Rochefort

Dimanche 11 avril

Promenade d'après-midi
départ 13 h 30 place du port

Fr. 19.— AVS Fr. 15 —
Renseignements + Inscriptions

Tél. 45 11 61
WeWWBWWWBWWWWWWW

' TBfcQJTI: protège votre maison et embellit votre ville .

B 

COUPON ™ "" "
Nom

No.*, 

NP. lOMlitfc ,

envoyez votre adresse ou téléphonez à: '

MICATEX

1, rue de Métier
2024 Saint-Aubin Mil
Tél. (038) 55 25 60 JJg

DIMANCHE 11 AVRIL 

COURSE SURPRISE
Dép. 13 h 3C Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

g Gros rabais%
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I

Choix immense, des centaines
d'appareils, des grandes mar-
ques :
Bauknecht, Bosch - Elan - In-
I desit - Philco - Siemens -

Zoppaz

I «s Fr. 278." IBk A ce prix j'achète chez le Ém
:v^̂ . spécialiste ^̂ tf

Î ËK̂  Excursions
S3GSI Rochefort

Pâques 1978
Vendredi-Saint

La Gruyère - La Corniche
Départ 9 h Place du Port
Fr. 31.— AVS r-r. &.—

Dimanche 18 avril

Le Moosegg
départ 13 h 30 place du Port

Fr. 23.— AVS Fr. 18.50

Lundi de Pâques

Course surprise
avec bon repas

départ 9 h Place du Port
Fr. 48.— AVS Fr. 43.— (repas compris)

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61



Le tracé de la Transjurane, qui permettra au Jura
de ne plus être le parent pauvre du réseau routier

De notre correspondant :
Liaison entre les réseaux routiers français et suisse, liaison privilégiée entre

les différents chefs-lieux jurassiens (Porrentruy, Delémont et Moutier), desserte
du port fluvial de Bourogne en direction de la Suisse, la Transjurane permettra
de désenclaver le Jura — et, en premier lieu l'Ajoie — et elle contribuera
au développement économique ainsi qu'à la diversification industrielle des régions
traversées.

C'est du moins ce qu'espèrent les promoteurs de cette route qui n'existe
encore que sur le papier, mais dont on pense que les premiers coups de pioche
pourront être donnés d'ici à deux ans. (Voir notre édition d'hier).

A vrai dire , le tracé défini t i f  de la
Transjurane n'est pas encore connu, si
ce n'est celui de son premier tronçon
qui s'étend de la frontière française à
Aile. On no construit pas une semi-
autoroute comme un chemin de cam-
pagne, d'autant plus que la direction
du 5me arrondissement des ponts et
chaussées a choisi une démarche inha-
bituelle en prenant l'initiative d'une pro-
cédure de consultation, qui permet de
tenir compte au maximum des vœux
et desiderata des communautés ainsi
que des particuliers, mais qui allonge
passablement le temps de la gestation.

DE CHA R YBDE EN SCYLLA
Prenons un exemple. Pour l'Ajoie

seulement, six tracé» généraux possibles

ont été étudiés, ainsi qu'un nombre
égal de sous-variantes. Ces projets fu-
rent soumis aux communes concernées,
puis examinés par les spécialistes de
la route, par les instances forestières,
par celles représentant l'agriculture, par
celles axées sur les nuisances routières,
sur l'esthétique, l'intégration et l'urbani-
sation, par les instances de la protec-
tion de la nature et des sites, par les
milieux de la géologie et de l'hydro-
géologie, ainsi que par les instances de
l'économie et du plan d'aménagement
du territoire. Le tracé retenu après cet
examen multidisciplinaire est celui qui
peut être qualifié de « meilleur ». La
procédure consultative est ainsi terminée
en Ajoie, et on en est actuellement à
la procédure d'approbation. Après quoi
le tracé retenu sera dépdsé auprès du
service fédéral des routes et des digues,
pour ratification. La même manière de
procéder sera employée pour les autres
tronçons. C'est le cas déjà dans la val-
lée de Delémont où des démarches sont
en cours auprès des communes.

PAR TRONÇONS
11 est plus que probable que la

Transjurane ne pourra pas être réalisée
de manière continue, comme c'est le
cas pour les autoroutes. On prévoit plu-
tôt une construction par étapes. Les
différents tronçons pourraient être les
suivants : • tronçon Ajoie, qui va dp
la frontière franco-suisse de Boneourt
jusque dans la plaine de Aile ; • tron-
çon des Rangiers, qui commence à
Aile (raccordement au tronçon Ajoie)
et se termine au Bois-de-Robe (raccor-
dement avec la T6 près de Develier) ;
•tronçon Delémont, qui commence au
Bois-de-Robe et se termine au sud de
Courrendilin ; •tronçon des gorges de
Moutier ; •tronçon vallée de la Rauss,
qui commence à l'est de Moutier et
se termine à Gansbrunnen (ici, l'amé-
lioration de la route existante sera suf-
fisante pour longtemps) ; • tronçon val-
lée de Tavannes, qui commence à l'est
de Moutier et se termine à Sonceboz
(raccordement avec la route du Tauben-
loch).

LA TRANSJURANE DÉMARRERA
A BONCOURT

Etant donné que chacun de ces sec-
teurs peut être étudié et réalisé sépa-
rément, il fallait établir un ordre d'ur-
gence. Le passage sous Les Rangiers
l'aurait sans doute emporté s'il s'était
agi de ne pas manquer un rendez-vous
important à la frontière française : ce-
lui des réseaux autoroutiers français et
suisse. En effet, la voie rapide françai-
se A36, qui reliera DeKle aux grandes
voies nationales, est inscrite au 7me
plan et sa réalisation est imminente. Il
n'est pas concevable que cette route à
grand trafic se termine en cul-de-sac à
la frontière suisse. Si ce devait être le
cas, il est à craindre que les Français
arrêteraient leurs travaux en retrait de
cette frontière, reportant la jonction à
plus tard. Mais à quand ? Non, la Suisse
se doit d'être au rendez-vous. C'est ce
qui explique que la priorité absolue a
été donnée au tronçon Ajoie.

QUATRE VIADUCS ET UN TUNNEL
Celui-ci (qui est, rappelons-le, le seul

à être étudié de manière quasi défini-
tive) emprunte l'itinéraire suivant : « La
Queue-au-Loup » où se fera la jonc-
tion avec le poste de douane, « Milan-
dre », « Sous-Les-Cantons », « Le Chau-

four », « Sous-La-Combe-de-Sacy », « Les
Gabes », « Combe-Vaumacon », « Pré-
Monsieur », « Sous-Le-Bois-Noir ». Ce
tronçon de six kilomètres comportera
quatre viaducs de 320 m, 152 m, 637
mètres, 233 m et un tunnel de 155 m.
Des remaniements parcellaires devront
être faits dans six des sept communes
concernées, soit Boncourt (où la Trans-
jurane touche 73 ha), Buix (27 ha),
Montignez (74 ha), Coeuve (47 ha) , Por-
rentruy (20 ha) et Aile (22 ha). La
septième commune, Courtemaîche, a dé-
jà terminé son remaniement parcellaire.
LE PASSAGE SOUS LES RANGIERS :

ENCORE LA NUIT
Entre Aile et Le Bois-de-Robe, c'est-

à-dire entre l'Ajoie et la vallée de De-
lémont, c'est encore la nuit La nuit
comme dans le tunnel qu'il faudra
creuser, mais qu'on ne sait encore où
faire passer ! En fait, il existe six pos-
sibilités, à différentes altitudes. La pre-
mière, et la plus attractive, serait un
long tunnel de base, d'Asuel à Monta-
von (3900 m). La plus élevée serait
un tunnel d'un kilomètre entre la fer-
me du Creu (à 710 m d'altitude) et la
région de Montavon. Entre ces deux
extrêmes, quatre possibilités intermédiai-
res. Le problème est ici d'ordre géolo-
gique, car il faudra creuser dans les
couches du tertiaire, et on sait qu'on
rencontrera des gypses et de l'anhydri-
te, roches instables qui augmentent de
volume au contact de l'humidité.

On sait aussi par expérience que le
revêtement d'un tunnel provoque un
phénomène de condensation. Sous Les
Rangiers, il faut s'attendre à un gon-
flement de la roche avec de fortes
pressions sur les parois du tunnel, ce
qui nécessitera un blindage très oné-
reux. D'où la nécessité de choisir le
« bon » tracé. Une étude géologique a
été confiée à un spécialiste, le profes-
seur Nabholz, de l'Université de Ber-
ne. Une étude générale comparative des
différentes possibilités sera ensuite faite,
qui tiendra compte du coût de cons-
truction et d'équipement et du coût
d'exploitation. Alors seulement il sera
possible de prendre un» option défini-
tive.

LA TRANSJURANE
DANS LA RÉGION
DE DELÉMONT

Au sortir du tunnel, au Bois-de-Ro-
be au-dessus de Develier, la Transju-
rane se dirigera vers Delémont. Mais
par quel itinéraire ? C'est ce qu'on étu-
die actuellement, en consultant les com-
munes concernées. Trois variantes ont
été établies, dites « du nord de Deve-
lier », du « sud de Develier » et du
« nord de Courtétellle ». La première est
pratiquement déjà abandonnée, car elle
suscite une vive opposition de la com-
mune de Develier, et":«He -nécessiterait
l'aménagement d'un long et coûteux tun-
nel. ... .. . . ..,:
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Restent les deux autres possibilités,
aussi « ouvertes » l'une que l'autre à
l'heure actuelle. Toutes deux font pas-
ser la Transjurane a proximité de De-
lémont, puis au sud de Courrendilin
où commencera le tronçon des gorges
de Moutier. Ici, la Tran sjurane sorti-
ra du canton du Jura.

La procédure de consultation n'est
pas encore entamée, mais la commis-
sion technique se propose pourtant de
définir le tracé de cette route à grand
trafic jusqu'au début de 1977. Les op-
tions sont d'ailleurs assez restreintes
dans ce secteur où il faudra percer
plusieurs tunnels et où il est probable
que la nouvelle route ne comportera
que deux pistes. Après Moutier, les pos-
sibilités sont nombreuses et il serait
prématuré de dire comment la Trans-
jurane ira rejoindre les routes nationa-
les du Plateau suisse. Outre les itiné-
raires cités plus haut (par Gansbrunnen

et Sonceboz) il existe aussi la possibi-
lité de tunnels sous le Weissenstein, ou
sous le Montoz.

LE RÉSEAU ROUTIER
DU NOUVEA U CANTON

Les trois districts qui formeront le
canton du Jura ont actuellement un
réseau routier cantonal de 396 kilomè-
tres. A ceci il faut ajouter une centaine
de kilomètres de routes communales, que
l'ingénieur en chef du 5me arrondisse-
ment, M. Eckert, proposera de mettre
à la charge du canton. Et puis il y
aura les 44 kilomètres de Transjurane,
cette semi-autoroute qui permettra aux
Jurassiens de ne plus être les parents
pauvres du réseau routier national.

< BÉVI

Vidange du lac de Lessoc :
les pêcheurs s'en prennent au Service cantonal

De notre correspondant :
Mercredi, la « FAN - L'Express » fai-

sait état de la colère des pêcheurs, cau-
sée par la vidange du lac artificiel de
Lessoc (Haute-Gruyère), dans des con-
ditions telles que la faune piscicole en
a souffert. Jeudi soir, les cinq sociétés
de pêche de la Gruyère (Haute-Gruy-
ère, Broc et environs, Charmey, rive
droite et Basse-Gruyère) ont réuni un
comité extraordinaire. Elles ont rédigé,
en forme de questionnaire, une protes-
tation sévère pour le Service cantonal
de la chasse et de la pêche.

Un communiqué des sociétés de pêche

gruèriennes parle de c vidange sauvage »
du lac de Lessoc. Il constate les faits :
lundi 5 avril, dès 6 h 45, les entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) ont vidé
les 750.000 m3' d'eau, représentant la
retenue du barrage « le Lessoc », en
cinq heures environ. But de l'opération :
évacuer une quantité impressionnsnte de
vase. Dès lundi après-midi, des pêcheurs
signalaient, le long de la Sarine, « une
hécatombe de truites et d'ombres ».

POURQUOI CE SILENCE ?
Les sociétés déplorent que cette

vidange ait été réalisée sans consulta-
tion préalable de la Fédération canto-
nalle des sociétés de pêche. Elles esti-
ment que cette crue, artificiellement
provoquée, a anéanti en grande partie
les efforts d'alevinage des trois derniè-
res années dans la Sarine et dans le
lac. Il s'agit d'une somme de 60.000 fr

pour ce dernier et de 20.000 fr pour
le cours d'eau. Le communiqué ajoute :
« 11 est bien clair qu'une connaissance
des faits nous aurait amenés à une poli-
tique d'alevinage différente, économisant
plusieurs dizaines de milliers de francs
aussi bien aux pêcheurs qu 'aux contri-
buables ».

Six questions sont ensuite posées :
pourquoi le département cantonal de la
chasse et de la pêche, averti de la chose
en automne 1975 déjà, n'a-t-il pas
informé la Fédération ? Pourquoi laisse-
t-il pleine liberté aux EEF d'agir aussi
inconsciemment ? Pourquoi, contraire-
ment à d'autres cantons, nVt-il ni l'ima-
gination , ni les compétences pour pren-
dre et proposer des mesures préventi-
ves ? Quelles mesures le département
va-t-il envisager, à très court ternie,
pour rendre son biotope au lac et à
la rivière ? Quelles compensations se
propose-t-il d'octroyer aux acheteurs de
permis ? et enfin quand donc se déci-
dera-t-il à trouver des solutions accep-
tables pour chacun ? M. G.

Conducteur
grièvement blessé

GROLLEY

(c) Hier vers 13 h, M. Joseph Baechler,
48 ans, de Marly, circulait au volant
de sa voiture, de Fribourg à Payerne.
L'auto quitta la route et se jeta contre
un mur du château de Grolley. Souf-
frant de traumatismes crânien et pul-
monaire, de fractures d'un poignet et
d'une jambe, ainsi que de plaies diver-
ses, M. Baechler a été transporté à
l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à 8000
francs.

USINE A GAZ DE SAINT-IMIER :
SEPT LICENCIEMENTS PROBABLES

L'ensemble du personnel de l'usine
à gaz de Saint-Imier sera probable-
ment licencié dans les délais légaux.
Cette mesure, qui vient d'être déci-
dée par la Société générale pour l'in-
dustrie du gaz, propriétaire de l'usi-
ne de Saint-Imier, frappera six em-
ployés ainsi que le directeur techni-
que. La société dont le siège est à
Zurich, envisage de cesser l'exploita-
tion de l'usine de Saint-Imier.

Connaissant l'imminence de cette
décision, la Municipalité a réuni les
autorités des communes concernées
(Renan, Sonvilier, Villeret) afin d'éla-
borer un plan d'urgence, propre à
assurer la poursuite de la distribu-
tion du gaz aux abonnés, cela à titre
transitoire. Car Saint-Imier envisage

en effet la possibilité de racheter
l'usine à la société zuricoise, mais ne
se prononcera qu'après consultation
du rapport actuellement en cours
d'élaboration.

Bien que la rumeur ait été for-
mellement démentie, il y a une quin-
zaine de jours, il semble que la Mu-
nicipalité ait posé ses conditions, en
subordonnant à la reprise de l'ex-
ploitation le licenciement de tout le
personnel, quitte à réengager par la
suite l'une ou l'autre personne.

La société zuricoise envisage de
rédiger des congés et cela sur la
base d'une lettre qu'elle vient de re-
cevoir de la Municipalité de Saint-
Imier.
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Le groupe socialiste à l'Assemblée
constituante jurassienne et le bureau po-
litique du parti socialiste jurassien se
¦ont réunis jeudi soir. Ils ont décidé de
revendiquer une des deux vice-présiden-
ces de la Constituante jurassienne et dé-
signé leur candidat en la personne de
M. Roland Béguelin , secrétaire général
du Rassemblement jurassien.

Le groupe socialiste ne va pas dispu-
ter la présidence de l'Assemblée cons-
tituante au candidat désigné par le grou-
pe démocrate-chrétien, M. François La-
chat. Les socialistes sont favorables à
un bureau de la Constituante composé
de cinq membres.

Les socialistes ont dix députés sur
cinquante à l'Assemblée constituante j u-
rassienne.

DELÉMONT

Restaurant cambriolé
(c) Un cambriolage a été commis dans
l'appartement de la tenancière du restau-
rant «Le Delémont », à Delémont, jeudi
•oir entre 18 h 45 et 19 h 30. Quel-
ques milliers de francs ont été empor-
tés. L'appartement se trouve au pre-
mier étage, tandis que le restaurant est
au rez-de-chaussée. Le cambrioleur est
entré /sans commettre d'effraction. La
police enquête.

Constituante :
M. Béguelin candidat
à la vice-présidence

Chute d'un enfant
LES REUSSILLES

Jeudi, vers 11 h 40, le petit Willy
Graber, âgé d* 13 ans, fils de Jean,
domicilié aux Reussilles, était occupé à
des travaux dans la grange de la ferme
Tschierren. Le malheureux est tombé
malencontreusement sur du ciment d'une
hauteur de trois mètres. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été transporté
à l'hôpital de Saint-Imier.

TRAMELAN

M. Daniel Vuilleumier, occupe a Tra-
vailler sur le chantier de la nouvelle
usine Sulzer, à l'entrée du village de
Tramelan, a été victime jeudi d'un ac-
cident de travail. En tombant d'un écha-
faudage, il s'est cassé un bras et blessé
à un pied.

Il tombe
d'un échafaudage
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SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h La Flûte à 6 schtroumpfs ;

17 h 30, La Guerra di Troia; 20 h l5,
L'Honneur perdu de Katharina Blum
(3me semaine) ; 22 h 45, Barbarella.

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-
S 3.tl S Tïl 11G

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bons
baisers de Hong-kong (2me semaine).

Métro : 14 h'50 et 19 h 50, Une place
à l'enfer - Halleluja et Sartana.

Palace : 15 h, Blanche-Neige et les sept
p nains ; 2ff h 'TSr Le SâlvaïèY;22rTr30;' "
~" A l'est d'Eden. 0*
Rex : 15 h et 20 h 15,-L«-Av«aturiers;-s

du Lucky Lady ; 17 h 45, Jonathan
Livingston, le goéland (dès 12 ans).

Scala : 15 n et 20 h, La Flûte enchantée
tée (3me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, Le Tatoué ;
22 h 45, Sex-night.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congres :

9 h - 18 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, E maa im

beschte Alter, pièce en dialecte.
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 : Coopérative, rue

Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-1'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h, La Flûte à 6 schtroumpfs;

17 h 30, La Guerra di Trioa ; 20 h 15
L'Honneur perdu de Katharina Blum
(3me semaine).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Lucky Luc-
ciano.

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, Cynthias, l'in-
sîitîsi îiitc

Lido : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, Bons
baisers de Hong-kong (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Une place
à l'enfer - Haleluja et Sartana.

' PalàceTrîSfrif-BIanche-Neige et les sept
nains ; 20 h 15, Le Sauvage.

Rex : JL5 -. h 30,. Le Groenland, l'île
la plus grande du monde ; 15 h et
20 h 15, Les Aventuriers du Lucky
Lady ; 17 h 45, Jonathan Livingston,
le goéland (dès 12 ans).

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

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

9 h - 17 h.
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
dessins de Pierre Stampfli, dernier
jour.

Aux Caves du Ring : exposition de
Hans Stalder, jusqu'au 2 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coopérative, rue

Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-PExpress : rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.
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Le pale printemps des finances biennoises

De notre rédaction biennoise :
Le directeur des finances de Bienne,

M. Fidel Linder, est satisfait. M. Juerg
van Wijnkoop, l'inspecteur des finances,
ne l'est pas. La raison de cette diver-
gence d'opinion : les résultats de l'exer-
cice financier pour 1975.

Le compte ordinaire n'accuse pas de
déficit, bien que les rentrées fiscales
pour 1975 soient restées au-dessous des
prévisions budgétaires (un million de
francs en moins). Pour le directeur des
finances, c'est une bonne nouvelle.

Le compte extraordinaire, en revan-
che, auquel sont inscrits pratiquement

tous les investissements de la commu-
ne en matière de construction, accuse
un déficit de sept millions de francs
environ. C'est ce résultat négatif du
compte d'ensemble des finances biennoi-
ses qui déplaît à l'inspecteur des fi-
nances. Car ces sept millions de francs
viennent grossir la dette totale de la
commune qui s'élève maintenant à 321
millions alors qu'en 1974, elle était en-
core de 310 millions de francs. A ces
chiffres, il faut opposer une fortune fi-
nancière de la commune de 270 mil-
lions de francs (immeubles, terrains, etc.
qui sont la propriété de la ville), ce

qui donne une dette non couverte de
50,7 millions de francs.

COUP DE BAGUETTE MAGIQUE
C'est en quelque sorte un coup de

baguette magique donné par les auto-
rités de taxation cantonles qui font que
le compte ordinaire soit équilibré. Ce
ne sont en effet pas moins de 5,4 mil-
lions de francs inattendus qui sont en-
trés dans la caisse. Cet argent provient
des taxations complémentaires pour les
années allant de 1967 à 1974. Lorsque
des entreprises ou des citoyens déposent
des recours contre leurs impôts, lorsque
de nouvelles industries s'installent et ne
sont pas encore enregistrées au fisc, en
cas de divorces, etc. des impôts restent
ainsi en suspens. Des procédures de re-
cours s'étalent généralement sur plusieurs
années et les autorités de taxation can-
tonale ont du retard dans leur travail.
Celles-ci ont donc décidé de procéder
à des « nettoyage de printemps », ce
qui a provoqué cette nouvelle rentrée
d'impôts. Ce sont donc pratiquement ces
5,4 millions « tombés du ciel » qui équi-
librent les comptes.

Le compte extraordinaire en revan-
che, accuse un déficit de sept millions
environ, bien qu'il ait bénéficié de sub-
ventions extraordinaires de la part du
canton et de la Confédération, qui se
montent pratiquement au double de l'an-
née précédente. L'investissement total est
de 32 millions de francs, ce qui repré-
sente un record pour Bienne. Cet in-
vestissement dépasse de 4,7 millions de
francs le montant correspondant de l'an-
née 1974. Sur ce point, M. van Wijn-
koop fait remarquer avec satisfaction
que la commune de Bienne a ainsi fait
preuve d'une attitude anticyclique. C'est-
à-dire qu'elle a en période de récession
économique, dépensé beaucoup d'argent
pour passer un maximum de commandes
aux industries privées. La ville a ainsi
contribué pour une part non négligeable
au maintien de places de travail, sur-
tout dans le secteur du bâtiment

INTÉRÊTS COUTEUX
On constate donc que les comptes

ont bénéficié de plusieurs « aides » im-
prévues, sur lesquelles il ne faudra plus
compter cette année. De plus, Bienne
n'a pratiquement pas pu réduire l'énor-
me déficit du compte d'ensemble de ces
dernières années et la ville reste forte-
ment endettée. La part des intérêts pas-
sifs à l'ensemble des charges se monte
maintenant à 11 %> et il faut tenir
compte que les effets de la récession
ne se feront pleinement sentir qu'à par-
tir de cette année. Dans le secteur de
l'assistance publique, on a par exemple
dépensé en 1974 le double de ce qui
était prévu au budget, soit quatre mil-
lions de francs. On imagine aisément
comment se présenteront les comptes de
cette rubrique pour cette année.

La direction municipale des finances
conclut dans son rapport : « Si l'on con-
sidère le résultat de l'exercice financier
1975 dans le contexte des événements
passés et à venir, il est certes permis
de constater que la ville est parvenue
à ralentir le mouvement de détériora-
tion de la situation financière, mais
qu'on ne peut pas encore parler de sta-
bilisation et certainement pas d'une amo-
Iioration de cette situation. »

Marlise ETIENNE

Compte extraordinaire: sept millions de déficit

Information unilatérale
à la presse, pourquoi ?
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Conseil d'Etat mis en cause à Payerne

De notre correspondant :
Après avoir annoncé, il y a quel-

ques jours, la nomination par le
Conseil d'Etat du nouveau directeur
du collège de Payerne, le journal
radical le « Démocrate », de Payerne,
a annoncé, dans son numéro d'hier,
la nomination par le gouvernement
vaudois, du nouveau voyer du finie
arrondissement, M. Pierre-Philippe
Gavillet, de Morges.

Aucun communiqué officiel n'a été
donné à la presse au sujet de cette
dernière nomination et la « Feuille
des avis officiels du canton de
Vaud » n'en a pas encore parlé. Cha-
cun se demande, à Payerne, si le

« Démocrate » est devenu, depuis
quelque temps, l'organe officieux du
Conseil d'Etat pour le district de
Payerne.

Tout le monde trouve bizarre, tout
de même, qu'à quelques jours d'inter-
valle, deux décisions du Conseil
d'Etat puissent être immédiatement
connues du seul journal radical
payernois. Faudra-t-il l'interpellation
d'un député au Grand conseil pour
connaître les raisons de la manière
unilatérale dont le Conseil d'Etat
informe la presse, manière qui frise
la scandale ?

Les citoyens-contribuables seraient
curieux de connaître la version des
faits du gouvernement vaudois.

NbloSLs

Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. an 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour S et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

iîp' Les vacances - c'est Kuoni

SAINTE-CROIX

(c) L'ancien syndic de Sainte-Croix, M.
Alix Jaccard, est décédé à l'âge de 71
ans. Après avoir suivi ses école à
Sainte-Croix, il entra aux usines Tho-
rens. Il fut membre du parti socialiste
et du comité du syndicat de la FTMH,
dont il fut président de 1942 à 1970.
Il entra au Conseil communal en 1933
et à la fin de 1945, il fut élu syndic,
tâche qu'il assuma durant 24 ans. Il
a également été député du cercle élec-
toral de Sainte-Croix et conseiller na-
tional durant quatre ans. M. Alix Jac-
card fut en outre président de la com-
mission scolaire et présiden t de la com-
mission de l'Ecole mécanique.

Décès d'un ancien
syndic

BAULMES

(c) Hier matin s'est déroulée à Baulmes
la remise du drapeau du régiment 45
qui réunissait deux bataillons de fusi-
liers landwehr et quatre compagnies in-
dépendantes. Ces troupes neuchâteloises
achèvent actuellement leur cours de com-
plément dans la région de Sainte-Croix,
Orbe et Vallorbe. On notait la présence
du colonel commandant de corps Pit-
tet, du divisionnaire Christe, du briga-
dier Chavallaz, commandant de la place
d'armes d'Yverdon , de M. Sandoz, re-
présentant du chef du département mi-
litaire neuchâtelois, et M. Berruex , re-
présentant du chef du département mi-
litaire du canton de Vaud.

Remise du drapeau
des troupes

neuchâteloises

BULLE

(c) Après 72 ans de bons et loyaux
services, elle aurait bien mérité sa re-
traite. Les Chemins de fer fribourgeois
s'apprêtaient à la lui offrir dans peu
d'années. Sans doute risquait-elle davan-
tage la démolition ingrate que la gloire
au Musée des transports. Alors, elle s'est
suicidée ! Un court-circui t, probablement,
s'est produit dans ses vieux câbles. Alors
qu 'elle arrivait en gare de Bulle , hier,
vers midi , l'automotrice ABe 113 s'est
enflammée. Malgré l'intervention du
PPS de Bulle , elle a été anéantie. Nou-
velle d'autant plus navrante que la lo-
comotrice a des sreurs qui arrivent, elles
aussi, au bout du rouleau. Pour les
GFM, de gros frais en perspective.

Elle ne jouira pas
de la retraite...
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La
«Winterthur»

ouvre
une nouvelle

agence
générale:
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S Neuchâtel S
O (pour la ville de Neuchâtel O

,.. % et le littoral Est) 0
|à Saint-Honoré 2 A

2" ** " Téf• "t038) 24 54 °4 S
$ André Calame #
£ et ses collaborateurs: ^
9 C. Franco V
@ M. Grùring @
A M. Jeanneret &
!£[ R. Mamin J Ç
*jj[ J.-B. Muriset J
V 8. Sandoz 9
0 R. Vurlod 0

La «Winterthur» vous aide par
ses conseils compétents

à assurer votre revenu et votre
fortune, ainsi que vos biens

matériels (mobilier, immeuble,
etc.).

«Winterthur» signifie conseil
global dans toutes les questions

d'assurance. Vraiment dans
toutes. Pour vous en tant que
particulier, pour votre famille,

pour votre entreprise.

winterthur
assurances

toujours près de vous
Nos agences locales seront, comme par le passé,
à votre service (voir s. v. p. dans votre annuaire
des abonnés au téléphone sous Wïnterthur-Assu-
rances ou Winterthur-Accidents).

Agence du Landeron
P. Frochaux

Joignez Futile
à Fagréable.

Confort, sécurité et économie à un
haut niveau et au meilleur prix. Intéri-
eur accueillant pour 5 personnes.
Sièges-couchettes. Toit ouvrant,
4 larges portes, vaste coffre, etc.
Tenue de route parfaite. Une très
grande 1100. Venez l'essayer!

Berline 204:1130 cm3, puissance fiscale
5,76 CV. 4 portes, 5 places.
Break 204 GL: 4 portes et grand hayon.
Jusqu'à 1500 litres de volume utile. 450 kg
de charge utile. Le break 204 s'adapte avec
élégance au travail comme aux loisirs.

PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
M. + J,J. SEGESSEMANN & Ge

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

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» I i û n te I vos clients
wllCI I 19 S vous oublieront

A vendre
magnifique nichée

BERGER
ALLEMAND
noir et feu.
Pedigree,
vaccinés, rage et
maladie de carré,
480 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

j  E GANS-RUEm
CHEMIN DES VIGNES BÔLE §j

I NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND: 9

| BOUCLÉ LUCKY CHINÉ Fr. Il5» le m2 dEen flSecm ?ia1 coupe m2 
|

B BOUCLÉ VENUS CHINÉ Fr. 1450 le m2 II f ĝecm •V&Gpï' m2 1
I BOUCLÉ FLAMME NYLON Fr. 175» le m2 §S $°gecrn iVÎU? m2 I
B Minaret Imprimé Fr. 2150 le m2 S T9e

m 
aYcôupe m2 

9
i Velours APPEAL Fr. 24.- le m2 dEen il?g°ecm àVc'oûpe6 m2 I
jj] PLUS DE 100 ROULEAUX EN STOCK S
N E. GANS-RUEDIN S.A. TAPIS CHEMIN DES VIGNES BôLE |
H FERMÉ LE LUNDI M

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.
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Une nouveauté sensationnelle
pour bêcher votre jardin.
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Démonstration à domicile.

Jean CROISIER ROCHEFORT.
Tél. 41 16 16
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Société des amis du cheval suisse
15 avril 1976

9 h 30 présentation de chevaux au OFCA
Berne.
14 h assemblée générale au restaurant
Milltârgarten.
Invitation cordiale à tous les amis du
cheval.



Il faut maintenir en premier lieu la qualité
et l'efficacité de l'enseignement supérieur

Conférence des recteurs des hautes écoles de Suisse

ZURICH (ATS). — Des décisions
d'une grando portée pour l'enseignement
supérieur vont être prises dans un pro-
che avenir. C'est la raison pour laquelle
la conférence des recteurs des hautes
écoles de la Suisse a tenu à rappeler
les principes dont d'application lui sem-
ble être indispensable à une évolu-
tion judicieuse dans lo domaine des hau-
tes études. Le texte de sa déclaration
de principe vient d'être publié dans le
dernier numéro de la revue « politique
de la science ». Il s'agit en premier dieu

de maintenir la qualité et l'efficacité de
l'enseignement supérieur.

« NUMERUS CL A USUS » EN CAS
DE CRISE SEULEMENT

La conférence estime que d'accès des
hautes écoles suisses doit être assuré à
toute personne résidant en Suisse et dis-
posant des qualités nécessaires et que
toute restriction supplémentaire telle que
le « numéros clausus » n'est admissible
qu'en période de crise et pour une durée

limitée. Elle se prononce également en
faveur de l'admission d'un certain nom-
bre d'étudiants, de collaborateurs et de
professeurs étrangers dans les hautes
écoles, afin d'assurer des échanges inter-
nationaux nécessaires.

La conférence des recteurs définit
ensuite les notions de liberté de recher-
che et liberté d'enseignement et insiste
sur l'intérêt d'une autonomie bien com-
prise et efficace des hautes écoles.

Votation sur
la participation :
première enquête
sur la campaqne

BERNE (ATS). — Au cours de la
récente campagne concernant les vota-
tions fédérales du 21 mars dernier sur
l'initiative et le contre-projet concernant
la participation, 4750 annonces ont paru
au total dans la presse suisse. Parmi
celles-ci, 175 seulement avaient recom-
mandé un double non aux votants. Mal-
gré cela, lors de la votation, aussi bien
l'initiative syndicale que le contre-projet
des Chambres fédérales ont été reje-
tés. Pourtant, 1075 annonces avaient été
publiées par les tenants de l'initiative,
tandis que les défenseurs du contre-
projet avaient même soutenu leur cau-
se au moyen de 3500 annonces.

Ces chiffres constituent le résultat de
la première enquête menée en Suisse,
par l'argus international de la presse à
Zurich, au sujet de la campagne de
publicité faite pour une votation popu-
laire fédérale. Cette enquête doit per-
mettre de fournir d'utiles documents de
travail pour les futurs scrutins. Le rap-
port, qui comprend environ 500 pages,
contient une instructive présentation de
toutes les annonces publiées au courant
de la campagne ayant précédé la vota-
tion sur la participation et toute une
série d'analyses et de résultats statisti-
ques.

Après le fluor... le gel
Branle-bas de combat dans la plaine du Rhône

De notre correspondant i
Branle-bas de combat, la nuit passée,

dans la plaine du Rhône. L'alerte a été
donnée. Les sirènes ont fait retentir leur
voix et les agriculteurs furent à nou-
veau sur pied de guerre. Les récentes
chutes de neige, la brusque descente de
la température même en plaine avec un
ciel découvert à l'aube, tout cela n'était
pas fait pour arranger les choses. Ce
que l'on craignait arriva, le gel fit des
siennes. On dut mettre en marche les
installations de lutte durant plusieurs
heures.

C'est ainsi que les jets destinés à la

lutte par aspersion se mirent à tour-
noyer à Ardon, Saillon, Saxon, Charrat,
etc. Au lever du soleil on revit ce spec-
tacle étonnant : des langues de glace pen-
dues au bout des branches.

Le mercure est descendu jusqu'à 7 de-
grés sous zéro. Il est difficile de parler
de dégâts. Cela est en tout cas préma-
turé. En effet, il a fait moins froid sur
le coteau où d'ailleurs bien des abri-
cotiers ne sont pas encore en fleur.
D'autre part, les pommiers et poiriers
résistent mieux au froid. Les tempéra-
tures de —7 furent rares. Dans l'ensem-
ble, il a fait un ou deux degrés sous
zéro.

Aide intercantonale à l'école d'infirmières de Saint-Loup
WMIIE» - y / m m  - VAUE» i

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud

va présenter au Grand conseil un pro-
jet de déoret d'autorisant à signer une
convention, avec l'institution des dia-
conesses de Saint-Loup, conjointement
avec le canton de Neuchâtel. Dans
l'exposé des motifs, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud constate qu'il a déjà
eu l'occasion de soutenir financièrement
l'école d'infirmières de l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup. Cette aide
se révèle cependant insuffisante, le
déficit d'exploitation de l'école de Saint-
Loup s'étant considérablement aggravé
au cours des années 1973 à 1975, en
raison des efforts entrepris par l'Insti-
tution pour former davantage de per-
sonnel soignant qualifié. Le projet de
décret a donc pour but de donner au
Conseil d'Etat vaudois les moyens
d'intervenir à nouveau en faveur de cette
école pour Qui permettre d'équilibrer ses
xomptes d'exploitation.

Dès sa fondation en 1842, l'Institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup a
formé des sœurs comme infirmières.
Cette formation, reconnue en 1947 par
la Croix-Rouge suisse, a été étendue à
des élèves laïques dès 1956. L'école
de Saint-Loup a pour but de former
des infirmières, lesquelles reçoivent
après avoir réussi l'examen de fin d'étu-
des, le diplôme et l'insigne particulier
de l'Institution. L'effectif des élèves-
infirmières en soins généraux était de
71 au 31 décembre 1975, dont 16 Neu-
châteloises. Une section d'infirmières-
assistantes, ouverte en 1972 dans le
cadre de l'école de Saint-Loup, comp-
tait 31 élèves à la fin de l'année der-
nière dont une Neuchâteloise. Cette for-
mation comprend quatre semestres d'étu-
des théoriques et pratiques et des sta-
ges dans les établissements hospitaliers.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Quant à d'exploitation de l'école, le

gouvernement vaudois constate que,
comme tous les établissements similai-
res, l'école de Saint-Loup rencontre des
difficultés financières toujours plus gran-
des pour équilibrer les comptes. C'est
pourquoi, il a demandé aux cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud , principaux
bénéficiaires du personnel qu'elle forme,
de lui consentir une aide qui lui per-
mettrait de résorber le déficit d'exploi-
tation des deux sections.

Neuchâtel, pour sa part , explique la
limitation de son aide à la seule sec-
tion des soins généraux, par le fait que
ce canton subventionne déjà une école
neuchâteloise d'infirmières-assistantes à
La Chaux-de-Fonds. U a cependant
d'ores et déjà admis d'étendre ses pres-
tations à cette section si le nombre des
élèves en provenance de Neuchâtel
devait dépasser celu i des admissions de
1974 et de 1975.

POUR NEUCHATEL
Le solde du déficit d'exploitation à

répartir entre des cantons de Vaud et
de Neuchâtel, en fonction d'une clé,
tenant compte de la provenance et des
stages des élèves, Neuchâtel n'interve-

nant dans ce calcul qu'en ce qui con-
cerne la section des infirmières en soins
généraux.

Jusqu'en 1973, Saint-Loup n'a pas
recouru à l'aide financière des pouvoirs
publics pour assurer l'exploitation de
son école. Elle n'est cependant plu s en
mesure d'équilibrer ses comptes sans
cette aide du fait de l'accroissement des
charges dû, en grande partie, à l'effort
entrepris pour augmenter le nombre des
élèves. Un des objectifs de l'école est
de contribuer efficacement à combler
les besoins des établissements hospita-
liers en personnel para-médical qualifié.

En 1972, le déficit s'élevait à
123.008 francs, découvert entièrement
absorbé, par l'Institution. En 1973 et
1974, l'augmentation du nombre d'élèves
a entraîné un important accroissement
des frais, des déficits de ces deux exer-
cices passant respectivement à 328.400 fr
puis à 420.950 fjc L'effectif total des
élèves, de 102 au 31 décembre 1975 a
porté tes dépenses de l'école à
1.049.485 fr 70, et les recettes à 551.759
francs, ce qui laisse un découvert de
497.726 fr 70 pou r l'exercice d* l'an der-
nier.

LE PROJET DE CONVENTION
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud

présente un projet de convention pré-
voyant notamment que l'Institution
réserve dans son Conseil général un
siège à chacun des deux cantons signa-
taires, à savoir Vaud et Neuchâtel.
L'Institution réserve également, dans son
Conseil d'école, deux sièges à chacun
des deux cantons signataires. L'écode
place des stagiaires dans les institutions
ou établissements reconnus à cet effet
respectivement dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel. Les deux cantons accor-
dent à l'Institution un nouveau soutien
financier sous forme de participation à
la couverture du déficit d'exploitation

des écoles.. Les parts du déficit d'exploi-
tation prises en charge par les cantons
de Vaud et Neuchâtel sont calculée»
séparément pour les deux sections de
l'école. Au plus tard à fin avril, de
chaque année, l'Institution soumettra lo
budget de l'école pour l'année suivante,
à l'approbation des cantons de Vaud et
de Neuchâtel.

En conclusion, l'Exécutif vaudois
demande au Grand conseil de l'autori-
ser à signer, avec l'institution des dia-
conesses de Saint-Loup, conjointement
avec le canton de Neuchâtel, une con-
vention selon laquelle le canton de Vaud
participe annuellement à la couverture
du déficit d'exploitation de l'école, pen-
dant cinq ans au minimum, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1975, afin de
permettre à cette institution de main-
tenir d'exploitation de son école d'infir-
mières en soins généraux et d'infirmiè-
res-assistantes. ,•««»¦ M.

Verdict après le drame du Théodule
Le tribunal de Viège * rendu ven-

dredi son verdict dans la tragédie de
Zennatt, ce drame de montagne assez
particulier survenu en août 1973 sur le
glacier du Théodule à pins de 3000
mètres d'altitude.

Rappelons que, ce jour-là, tout un
groupe de skieurs américains avaient
manifesté leur intention d'aller se pro-
mener sur un glacier à bord d'une che-
nillette des neiges. L'engin fut mis à
disposition et l'on partit sur le glacier.
Hélas, ce fut le drame. L'engin se mit
à glisser soudain puis finit sa course
dans une crevasse. Un des Américains,
le jeune Thimoty Birrel, 14 ans, fut
écrasé sous plusieurs tonnes et fut tué.
Il y eut sept blessés dont la jeune
Schauna Dahly, aujourd'hui figée de
19 ans et qui sera paralysée pour la
vie.

Le procureur avait retenu l'homicide
pour négligence et lésions corporelles
graves à l'adresse des trois accusés soit
Renz Rocca, le conducteur de la che-
nillette, Stephan Schlinger, contremaître
et Joerg Bregenzer, directeur de la
société de télétransports qui disposait
d'une chenillette. Le procureur avait
requis des peines de 2() à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis tandis que
la défense avait plaidé l'acquittement.

Le tribunal a retenu les accusations
portées contre les trois accusés, mais a
baissé les peines. Il a condamné le
directeur à vingt jours de prison avec
sursis pendant deux ans, le contremaî-
tre à la même peine et le conducteur
de la chenillette à une amende de
300 francs. M. F.

¦ Cw"" 
Chute d'un avion

SESSA (TI) (ATS). — Un avion de
tourisme s'est écrasé jeudi après-midi
dans la région de Sessa (TI). L'accident
a été provoqué par le vent qui a souf-
flé en fortes rafales pendant toute la
journée au Tessin. Le pilote de l'appa-
reil, un ressortissant allemand, a été
légèrement blessé.

L'avion, qui avait pris son envol de
Varèse (Italie), a été complètement dé-
truit

Médecin licencié
réengagé

MENDRISIO (ATS). — La mesure
de licenciement prononcée en début de
semaine contre le médecin-chef de l'hô-
pital de la « Beata Vergjne » a été cas-
sée jeudi soir à la suite d'une rencontre
entre le directeur du département tes-
sinois des oeuvres sociales, le conseil
d'administration et le corps médical de
l'hôpital, indique un communiqué. La
direction de l'établissement lui avait si-
gnifié son congé en raison de divergen-
ces au sujet de l'organisation interne de
l'hôpital.

Locarno et Chiasso :
résultats législatifs

BELLINZONE (ATS). — Elu diman-
che dernier, le nouveau Conseil com-
munal (législatif) de Locarno, fort de
40 membres, se présente ainsi : 18 radi-
caux (— 1), 13 démo-chrétiens (— 1),
5 socialistes (+ 1), 3 socialistes auto-
nomes (+ 1), 1 membre du parti du
travail (sans changement).

Au Conseil communal de Chiasso, les
45 sièges se répartissent de la façon
suivante : 21 radicaux (— 2), 10 démo-
chrétiens (+ 1), 9 socialistes (— 2) et
5 socialistes autonomes (avec le parti
du travail (+ 3).

Manifestation
ouvrière

à Saint-Maurice
(c) Hier à Saint-Maurice, les ouvriers
de l'entreprise de construction Micotti
et Cie ont manifesté devant le bâti-
ment de la maison, distribuant des tracts,
entamant le dialogue avec les passants
et affichants banderoles, etc.

Ces hommes étaient au nombre d'une
dizaine. Ils reprochent à la direction les
salaires qui n'ont plus été payés nor-
malement depuis des mois. En fait , plus
de 40.000 fr. de paie ne sont plus ver-
sés depuis l'automne passé. Les patrons
doivent à certains ouvriers 5000 ou mê-
me 6000 fr. de salaire en retard. Pour
comble, les ouvriers doivent payer les
impôts sur les salaires non reçus. Ils
doivent emprunter de l'argent pour as-
surer leur gîte et leur nourriture.

L'entreprise connaît actuellement de
sérieuses difficultés dues à la récession.
Il fut un temps pourtant où elle était
l'une des entreprises parmi les plus im-
portantes du Bas-Valais.

Les ouvriers reprochaient hier à leurs
patrons de n 'avoir pas tenu leurs pro-
messes puisque , à plusieurs reprises no-
tamment à Noël et en février , ils dé-
clarèrent aux ouvriers de patienter, que
tout allait s'arranger.

La direction relevait hier soir que les
chiffres publiés par les ouvriers étaient
exagérés, que leur procédé était illégal
et qu'un accord était en place et que
donc, l'affaire était temporairement ar-
rangée.

* M. Alix Jacoard-Jaccard, qui fut
syndic de Sainte-Croix de 1945 à 1969,
député au Grand conseil vaudois de
1945 à 1970 et conseiller national de
1959 à 1963, est mort à Sainte-Croix
à l'âge de 71 ans. Il appartenait au parti
socialiste.

* Le sursis concordataire de quatre
mois accordé à la société de commerco
de viande et de produits alimentaires
Werner Hossli S. A., a expiré cette se-
maine sans qu'un accord avec cessation
de biens aux créanciers ait été conclu.
La société se trouve ainsi en faillite.

Collision entre un camion
militaire et une voiture :

un mort
ADLIGENSWIL (LU) (ATS). — Une

collision entre un camion militaire et
une voiture a coûté la vie à M. Wal-
ter Buob, 41 ans, domicilié à Emmen-
bruecke, vendredi matin près d'Adligens-
wil (LU).

Le camion militaire avait été déporté
sur la gauche de la chaussée en tou-
chant le pneu d'un trax tiré par un
camion qui survenait en sens inverse.
Le véhicule militaire a ensuite embouti
la voiture de M. Buob, qui a été pro-
jeté à une douzaine de mètres dans un
champ.

Soleure : contre-projet
à une initiative

des jeunes libéraux
SOLEURE (ATS). — Le gouverne-

ment soleurois propose de présenter un
contre-projet à l'initiative des jeunes li-
béraux et des jeunes radicaux qui de-
mande d'augmenter de deux fois et de-
mi le nombre des signatures nécessaires
à l'aboutissement d'une initiative ou d'un
référendum (dont l'initiative législative).
Le gouvernement propose quant à lui
de doubler le nombre des signatures
nécessaires.

Spectaculaire chasse à l'homme
à Genève pour récupérer un évadé
Traqué, le fugitif a sauté du deuxième étage...

De notre correspondant :
Vendredi matin un détenu a mis

à profit l'habituelle promenade dans
la cour de la prison de Saint-Antoine,
vers 9 heures, pour tenter et réussir
une évasion. Il s'agit d'un repris de
justice français âgé de 23 ans, Di-
dier Lagrange. qui était détenu au
régime préventif , en attendant d'être
jugé pour des cambriolages qui ame-
nèrent son arrestation en 1975.

Dans sa fuite. Didier Lagrange a
été aidé par deux co-détenus, qui lui
firent la courte échelle, lui permet-
tant ainsi de se hisser promptement

sur le mur d'enceinte, pratiquement
sous les yeux des gardiens, trop mé-
dusés pour réagir à temps. De là le
fuyard sauta dans la rue et s'éclipsa.

REPÉRÉ CHEZ SA BELLE,
IL BONDIT PAR LA FENÊTRE...
Immédiatement alertée, la police

entreprit les recherches utiles. Elle
eut le flair d'imaginer que l'évadé
pourrait se rendre au domicile d'une
amie. C'était bien raisonné.

Didier Lagrange avait bien trouvé
un abri en ce lieu. Mais quand les
gendarmes et les inspecteurs frappè-
rent à la porte du logis de la belle,

le malfaiteur utilisa les grands moyens
pour leur échapper.

Il a bondi par la fenêtre donnant
sur une petite cour du haut du
deuxième étage.

U s'est reçu tant mal que bien sur
un toit et s'est éclipsé.

La chasse à l'homme continua ,
spectaculaire.

Finalement, l'homme se sentant
cerné de toute part, opta pour la
solution de sagesse : bras en l'air ,
il s'est rendu.

Interrogé, il a ensuite regagné tête
basse sa cellule. Un retou r sans
gloire... R. T.

Le moment de serrer les coudes
Du service d'information des

Groupements patronaux Vaudois t
La solidarité de la Suisse avec les

autres pays industrialisés n'est pas le
fait de son régime politique ou de
son organisation sociale. C'est un
donné de la géographie et une con-
séquence inéluctable de son état
démographique. L'interdépendance
est à la fois la force et la faiblesse
de l'économie helvétique.

Autarcique, la Suisse ne nourrirait
que la moitié de sa population, et
encore d'une manière misérable.
Ouverte aux marchés mondiaux, elle
peut se procurer ce qui lui manque,
ajouter aux matières premières
importées un supplément de valeur
grâce à son travail, offrir à l'étran-
ger des produits de haute technicité
et des services très spécialisés. Un
développement considérable de ces
échanges a permis à l'économie
suisse d'entretenir une population
relativement nombreuse et de lui
assurer un niveau de vie parmi les
plus élevés du globe. Aujourd'hui, la
population active se répartit à rai-
son de 7,9 % dans l'agriculture,
45 % dans l'industrie et 47,1 % dans
les services.

Ces proportions sont caractéristi-
ques d'une économie « post-indus-
trielle ». Elles révèlent aussi l'impos-
sibilité d'un repli de la Suisse sur
elle-même et la nécessité de se bran-
cher sur les grands courants com-

merciaux du monde industrialisé.
Condition de sa prospérité, cette
ouverture est aussi cause de ses dif-
ficultés. U est impossible de ne pas
subir les contrecoups des conflits et
des crises qui surgissent dans diver-
ses régions du globe : il est devenu
beaucoup plus difficile de vendre les
produits et les services suisses dans
les pays dont l'économie est en
panne.

Dans la conjoncture actuelle, les
entreprises suisses se défendent
remarquablement, pour la plupart.
Elles se démènent pour arracher des
commandes et pour conquérir de
nouveaux marchés, partout dans le
monde. Elles s'acharnent aussi à
comprimer leurs coûts, afin de res-
ter concurrentielles malgré les cours
de change défavorables. Leur dyna-
misme se révèle payant. L'inflation
est mieux jugulée qu'ailleurs et les
statistiques du commerce extérieur
témoignent d'une vigueur incontesta-
ble.

Toutes les entreprises éprouvent
des difficultés, toutes ne parviennent
pas à les surmonter avec un égal
succès ; plusieurs se trouvent dans
une situation dramatique. Quelques
chefs d'entreprises ne tiennent pas
leurs engagements, Ils ne sont pas
nécessairement fautifs. Cependant, la
sanction, en économie privée, est la
faillite.

Peut-on éviter la faillite en vio-
lant des engagements envers le per-
sonnel ? Il est arrivé que des
employeurs, expliquant clairement la
situation de leur entreprise à leurs
employés et ouvriers, obtiennent de
ceux-ci un consentement à des sacri-
fices.

Celui qui adopte sans préavis des
solutions brutales ne doit pas s'atten-
dre à de la compréhension.

Dans certaines régions, des mou-
vements révolutionnaires — des syn-
dicats prétendument chrétiens, par
exemple — exploitent un méconten-
tement légitime en organisant des
mouvements spectaculaires, se gar-
dant d'utiliser les institutions profes-
sionnelles précisément créées pour
intervenir dans les conflits et assurer
le maintien des garanties contractuel-
les.

Face aux difficultés résultant prin-
cipalement d'une crise internationale,
il serait plus intelligent de serrer les
coudes et de jouer loyalement, de
part et d'autre, le jeu des conven-
tions collectives. Il faut vouloir faire
fonctionner les innombrables com-
missions paritaires professionnelles,
véritables institutions de cohésion
sociale. Cela est possible et souhai-
table : l'économie suisse, dans son
ensemble, fait preuve de santé et les
obstacles ne sont pas insurmontables.

G. P. V.

L ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Se fondant sur la
nouvelle loi fédérale sur l'aide aux éco-
les suisses à l'étranger, le département
fédéral de l'intérieur a constitué une
commission extra-parlementaire perma-
nente en tant qu'organe consultatif pour
toutes les questions, concernant les éco-
les suisses à l'étranger.

Outre le président, M. Iakob Isler, la
commission pour les écoles suisses à
l'étranger compte 12 membres. Y sont
représentés la Confédération , la confé-
rence des chefs des départements can-
tonaux de l'instruction publique, les co-
mités et le personnel enseignant des éco-
les suisses à l'étranger, la conférence
des associations suisses d'enseignants, le
secrétariat des Suisses de l'étranger de
la Nouvelle société helvétique et la fon-
dation secours aux Suisses.

La commission est chargée, entre au-
tres tâches, d'examiner les demandes de
reconnaissance d'écoles, de donner son
avis sur les budgets, comptes et rapports
annuels des écoles, de même que sur
les demandes de contributions aux frais
d'acquisition de matériel scolaire. Elle
doit également se tenir au courant du
développement des écoles et les conseil-
ler dans les questions de pédagogie et
de politique scolaire. Quant au secréta-
riat de la commission, il est géré par
l'Office fédéral des affaires culturelles.

Ecoles suisses
à l'étranger :
constitution

d'une commission
extra-parlementaire

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle a siégé à Lucerne jeudi
et vendredi, sous la présidence de M.
A. Muheim, conseiller national, Lucerne,
et en présence de M. H. Hurlimann,
conseiller fédéral. Après avoir entendu,
lors d'une première séance tenue à Ber-
ne en février, plusieurs exposés intro-
ductifs présentés par le chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur et des
représentants de l'administration , elle
vient de commencer, à Lucerne, son en-
trée en matière. Pour l'essentiel , cette
séance était consacrée à l'audition d'une
série d'experts des milieux des em-
ployeurs, des employés, des assurances
et des caisses de retraite. La commis-
sion poursuivra ses travaux en mai.

Prévoyance
professionnelle :

commission
du Conseil national

Fêtez
avec nous

OiXXkh, l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume

SCHATTDORF (ATS). — Un troi-
sième candidat s'est présenté dans le can-
ton d'Uri pour les élections complémen-
taires au Conseil d'Etat qui y auront
lieu le 2 mai prochain. Il s'agit de
M. W. Zwyssig, avocat à Altdorf. qui
est proposé par un comité de Schatt-
dorf , sa commune d'origine. De même
que l'autre candidat « sauvage », M.
P.-A. Trcsch , député , M. Zwyssig
n 'avait pas obtenu l'investiture du parti
démocratique progressiste , qui était re-
venue au député H.-H. Dahinden.

Uri : deuxième
candidat « sauvage »

au Conseil d'Etat

Ragaz
Pour la santé, le sport I
et la joie de vivre I

Anciens prix V
maintenus i

Rhumatismes, troubles clrculetol- 1
res, paralysie, suites d'accidents. f j
Piscines thermales modernes (34 °) I ;
avec grandes salles de repos - ¦
bains individuels et spéciaux - I
dépt médical - golf 18 trous - flj
minigolf - tennis - équitation - pÔ- Il
che - excursions - chemin de fer ¦
de montagne Bad-Ragaz - Pizol - f,
Kursaal , etc. f

SION (ATS). — Plusieurs ressortis-
sants vaudois ont été condamnés cette
semaine en Valais par le tribunal de
division 10 a qui siégeait à Sion sous
la présidence du lieutenant-colonel Henri
Magnenat.

Parmi ces Vaudois se trouvait notam-
ment un sergent-major de 24 ans qui
se cacha chez sa maman au lieu de se
rendre au service militaire à Savatan.
Lorsque toute la troupe fut mobilisée,
il gagna Pari» qu'il visita comme . un
touriste.

Un-^autre Vaudois, que l'on présenta
comme « le meilleur étudiant en lettres
de l'Université de Lausanne » a égale-
ment été condamné par ce même tri-
bunal. Il avait refusé, dès le premier
jour de service, de prendre possession
d'un fusil d'assaut et d'une baïonnette
« parce qu'il ne peut supporter la vio-
lence ». Il a écopé de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pour refus de
servir. Le sergent-major a quant à lui
été condamné à six mois de prison
avec sursis car il s'était également rendu
coupable d'autres délits.

Sergent-major vaudois
condamné en Valais
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«Winterthur»

ouvre
une nouvelle

agence
générale:
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2 pour les districts 2
1 de Boudry, ?
S du Val-de-Ruz £
2 et du Val-de-Travers Z
A Saint-Honoré 2, .m
A 2001 Neuchâtel A

 ̂
Tél. (038) 24 73 75 

£
® Roland Zwahlen *

et son collaborateur: ^
v

!|v M. Thalmann ^••••••••••••La «Winterthur» vous aide par
ses conseils compétents

à assurer votre revenu et votre
fortune, ainsi que vos biens

matériels (mobilier, immeuble,
etc.).

«Winterthur» signifie conseil
global dans toutes les questions

d'assurance. Vraiment dans
toutes. Pour vous en tant que
particulier, pour votre famille,

pour votre entreprise.

winterthur
assurances

toujours près de vous
Nos agences locales seront, comme par le passé,
à votre service (voir s. v. p. dans votre annuaire
des abonnés au téléphone sous Wïnterthur-Assu-
rances ou Winterthur-Accidents).

Agence principale de Peseux
A. Aellen

B. Vaucher, coll.

Agence de Boudry
C. Freiburghaus

Agence de Colombier
P. Gioria

Agence de Couvet
S. Procureur

Agence de Fleurier
M. Calarhe

Agence de Saint-Aubin
B. Lùthi

Agence du Val-de-Ruz
M. Cuche

R. Cuche, coll.

N'achetez point
de

TONDEUSE
À GAZON
sans avoir vu au
préalable notre
exposition, groupant
15 modèles différents.

Avec moteur électri-
que dès Fr. 129.—
Avec moteur à
essence Fr. 298.—

Service après-vente
rapide et
consciencieux.

Faites des économies
en achetant à la

Parcage en face
des magasins.

I 

CONGELATEURS
PRIX EXCEPTIONNELS

Armoire 120 1 à Pr. 688 —
avec case de précongélation et paniers

Notre prix Fr. 498--
Bohut 265 1 à Fr. 798 —

2 lampes témoins, interrupteur y^VÔ/^N.
d>a surgélation rapide, dessus A§ŷ l3^J&
stratifié \ Ht eé È$X \

Notre prix Fr. 490. " 
0^^^

, Nous vous proposons : )
l VOYAGES ORGANISÉS : ;
' La Hollande par le Rhin, la ,
', Scandinavie. l'Autriche, l'Angle- i
i terre • ' '
j CROISIÈRES |
, avec ou sans séjour .
I CIRCUITS EN CAR
j grand choix !
! VACANCES BALNÉAIRES !
i en avion, train, car, ou avec J
' votre voiture
! VACANCES LOINTAINES >
i Tahiti, Antilles, Maldives, Cey- '
! lan. etc. !
I Renseignements et inscriptions '

BICKEL & Co
! Agence de voyages i
) Place de la Poste NEUCHATEL I
i Tél. 2510 75 '
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Vacances au Tessin-La Rhiera suisse
Soleil méridional, palmiers, Merlot -

Authenticité suisse s<? /

&* y* se*
^̂ WSf A

Vos avantages: S\£<  ̂ S / \f /
- Prix forfaitaires avantageux \ \& ./ / ¦t$/- Kuoni vous réserve les hôtels \ ¦AOx 4z '<yS

au préalable \ .xy /̂- Un seul téléphone à Kuoni suffit V a ^V ^5IHW
pour des vacances parfaites au Tessin \ h/* JJJi \̂^
Mappes d'information gratuites sur ^ KUONI
le Tessin ĵj ̂ Ef

-njfihA /KUONI
vrl\ î l\p|/ embellit vos vacances

Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

L'ENTREPRISE
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fête cette année sa 30me année
d'activité

Elle s'est établie à Saint-Biaise le 10 avril 1946 puis a été
transférée à Neuchâtel, rue de Gibraltar, le 19 juin de la
même année, où elle continue son activité.
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

B 

meubles
rossetti
2017boudry

V̂ Tél. 038 42 IO 58 rcf. G/974 f
^

Maculature en vent»
au bureau du journal

En «formule économie», tous les modèles Toyota sont dans le peloton de tête.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance

LA PREUVE :
LES BREAKS TOYOTA
Quand le troisième producteur d'automobiles du monde se met à construire ^" \ A"̂ . I '7<l

des breaks, il faut bien qu'ils soient pratiques. Mais aussi élégants et confor- ^̂ T^CllZtl̂ ?̂  O f«nc H A IYÏ I lit inni vintiû
tables. Quant à leur équipement de série, s'il est signé Toyota, il ne peut être ^^r̂ ^̂ M^F-̂  "• MfRI UC ITIUI1 1̂  vilu Ml 16

.
que proverbialement complet. Qu'ils soient robustes et fiables n'étonnera J*£ïWT̂ Ŝ Ŝ t SUr tûUÎGS leS TOVOtd .
pas, car des breaks sont faits pour servir. Si vous cherchez une voiture pra- 6000 tr/rafci, 455 kg de charge utils *
tique, examinez donc de près les breaks Toyota, sachant qu'à l'usage, c'est à! portes îf ' 12295- 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
la Contre-valeur qui Compte. '" 2. Kilométrage illimité
Toyota vous propose du reste la gamme de breaks, la plus complète. A com-  ̂ * 

KT^ ?' *em°rqua9e,
(f .n cas d'accident ou de panne)

mencer par le petit break Toyota 1000 Copain, en passant par le break Toyota S™313 S. Hômll™ dfsSfnvotontaire)
Corolla 1200 (à 3 ou 5 portes), la vedette de la marque en version pratique, et ^Br-̂  ĝ —̂ 6 voiture de location (mobilité assurée)
le break confortable Toyota Corona 2000, jusqu'au luxueux break à 7 places Vt̂ ^̂ œ f̂aB Oi DM T 7- Frais de 

rapatriement 
du véhicule (depuis l'étranger).

Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, propulsé par un puissant mo- 500° ,r/mir>. S50 kg de charge utile 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
teur à Six cylindres. 

,r-15650- whicule (trrépa rablej
' .̂ tfW î ^. <7~'' T""" %. \ 9. Frais d expédition des pièces do rechange

^Z&*^^  ̂ ri r̂ J 3—-A (vers l' étranger)
W L̂û*̂ *̂ ^̂ . <5c3̂ V-b=L=~JiWÈz Ĵ> 

10. Pas de supplément de prix

m ĝ/Ê P̂i  ̂ ^̂  

11. 
Validité dans toute l'Europe

^P̂ \% /̂ "̂PA Î UAWVtC  ̂
Toyota Crown 2600 custom 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur

IOYOTA r̂ ftfcSSf RS5ÏS3cm..i««h «HI (valeurderevente)

¦ ^^ ¦ ^^ HĴ m 
^a^^^t^F 

50°° tr/m'n' 49° k9  ̂C
(
h
r
a
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S Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.
\fous pouvez nous faire confiance. %^̂ -Kiy Automat ic Ù.
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ToyotiSA,5745Safenwil,0626793M ^̂ ^̂ ^..„.„: «̂B ..» . ffl||Tii»«iii
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Toyota 1000 Copain Station Wagon / ÊÊ& Ém Ek IBS KH» W 
^^

Sk.
4 cylindres. 993 cm3, 47 ch DIN a / MES ësÈ <SËL /fffï \\\ \\ ^8k.
5800 tr/min, 375 kg de charge utilo /  ËÊÊË ëË  ̂ IKfj Vil \\ »̂
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TRANSFORMATION
n RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
leaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10. '
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

r̂Garages^̂¦Ten béton armé , V&
.J simples doub- r
¦ les ou en série I i

JS8 à des prix I ;
:

Jm intéressants. ; 3
I HAUS+HERO j
¦ HOME + FOYER I

Lîj 93. rte du i I
["̂j Boujean l
M 2502 Bienne
¦ Tél. 032 42 10 42 ¦



Epreuve difficile pour Neuchâtel Xamax
!*gl£ footba" 1 L'équipe neuchâteloise s'en va affronter Bâle ce soir à Saint-Jacques

A peine remis de ses «émotions inter-
nationales », Neuchâtel Xamax se rend à
Bâle où le retour aux choses sérieuses
sera synonyme, ce soir, de grandes diffi-
cultés. Le problème principal, pour les
« rouge et noir» , est celui de la récupéra-
tion des forces. Contrairement aux So-
viétiques, qui ont pu se reposer tranquil-
lement hier, les Neuchâtelois sont allés,
comme toujours, à leur travail.

AVEC ZAUGG?

Fort heureusement, la partie de jeudi
ayant été correcte, aucune blessure sup-
plémentaire n'est à déplorer, si bien que
Gress et Merlo seront en mesure, au-
jourd'hui, d'aligner une équipe au moins
aussi bonne que celle qui s'est illustrée de
brillante façon face au vainqueur de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Gress espère même « récupérer»
Zaugg qui, dans ce cas, serait appelé à
jouer au milieu du terrain, en compagnie
de Guggisberg et de l'entraîneur. Man-
toan, qui a peiné au début du match de
jeudi, a, en effet, montré un net regain de

forme par la suite, si bien qu'il sera titula-
risé au poste d'arrière gauche. La dé-
fense, si nous exceptons Kung, qui aura la
lourde tâche de faire oublier... son rem-
plaçant, sera donc de même composition
que jeudi. Face à Dynamo, l'absence de
Mundwiler n'y a pas été trop ressentie,
Richard ayant rapidement retrouvé tous
les atouts qu'il fallait pour rappeler qu'il
peut également être fort utile à ce poste.
Mais il manque au milieu du terrain où
Guggisberg s'époumone d'autant plus
vite.

MULLER SUSPENDU

La présence de Zaugg permettrait à
Decastel déjouer en attaque où il est plus
efficace que dans la zone intermédiaire,
comme l'a démontré clairement le match
de jeudi. D'ailleurs, Neuchâtel Xamax
doit trouver un remplaçant à Muller,
pour la rencontre de Saint-Jacques. Le
Bernois purgera, en effet, un match de
suspension dû à trois avertissements. Or,
Stalder, qui ne manque pas de tempéra-
ment, n'est cependant pas encore
l'homme de la situation. Il faudrait pou-
voir réunir les qualités de Decastel et cel-
les de Stalder en un seul homme et alors,
Neuchâtel Xamax aurait presque un Blo-
khine!

Sur l'aile gauche, Guillaume, qui a fait
une rentrée convaincante contre Dy-
namo - même s'il a manqué d'audace en
refusant de tirer au but au terme d'une
belle chevauchée, à la 55™° minute -
Guillaume donc, saura sans doute appor-

• Réuni à Rio -de-Janeiro, le comité
d'organisation de la coupe du monde
1978 a fixé les dates des matches élimi-
natoires entre l'Espagne et la Yougosla-
vie. Le match aller sera joué le 10 octo-
bre 1976 en Espagne, le match retour le
30 novembre 1977. Les deux Fédérations
n'avaient pu se mettre d'éccord entre
elles.

ter à la ligne d'attaque le potentiel de
danger qui lui avait fait défaut devant
Young Boys.

Sur le papier, la formation neuchâte-
loise a belle allure. Elle a montré, jeudi,
que cela pouvait également être le cas sur
le terrain! Qu'en sera-t-il ce soir? Neu-
châtel Xamax a pris coutume de se bien
comporter face à l'ex-champion suisse,
que ce soit à la Maladière ou à Saint-Jac-
ques. Il ne part en tout cas pas battu

d'avance dans ce duel où il risque cepen-
dant, en raison des gros efforts fournis
jeudi, de connaître une fin de match diffi-
cile, ce dont les Tanner, Hasler, Nielsen,
Demarmels ou Marti pourraient profiter.
Mais les « rouge et noir» ont du cœur et
si, d'aventure, ils parvenaient à prendre
un avantage sur leurs adversaires, il ne
serait certainement pas aisé à ces derniers
de refaire le chemin perdu. Même à Bâle.

F. P.

La Chaux-de-Fonds - Bienne :
un derby horloger explosif...

Roland Citherlet a raison lorsqu'il voit un
mini-championnat pour les quatre derniers au
sein du championnat de ligue A. Un regard sur
le classement démontre une situation intéres-
sante pour Chênois (9mc) et pour Sion (lO""}
avec 15 points ; puis il y a un trou et nous tom-
bons sur Bienne au bénéfice de 9 points, sur
Lugano avec 8 points, La Chaux-de-Fonds et
Winterthour avec 7 points chacun. Ces quatre
clubs vont participer à une fin de saison diffi-
cile puisque l'un d'entre eux sera au bénéfice
d'une onzième place, signifiant son maintien
dans l'élite du football helvétique.

Pour l'heure, la journée de ces 10 et 11 avril
est des plus intéressantes pour ce quatuor.
Bienne monte à La Chaux-de-Fonds, Lugano
se rend aux Charmilles et Winterthour reçoit
Chênois. Une belle occasion pour les Meu-
queux de se placer aux côtés de Bienne en
creusant l'écart avec les deux autres antago-
nistes qui, a priori, doivent perdre.

Ce derby horloger s'annonce sous les meil-
leurs auspices. La Chaux-de-Fonds vient de
récolter en trois matches, plus de points que
lors des quatorze parties de l'automne! Cela
est un signe de santé. Donc confiance sera ac-
cordée à l'équipe démontrant son excellente
disposition et son entière confiance à Roland
Citherlet. La défense est solide avec le tandem
Guélat-Schribertschnig très heureux dans ses
interventions, et sérieusement secondé par

Mérillat et Capraro. Le point fort actuelle-
ment : le trio des demis. Dans ce secteur Bros-
sard - Morandi - Nussbaum sont à l'aise. Lors
des précédents matches ils ont fourni une pres-
tation de classe. Où ça ne tourne pas encore
rond, c'est en attaque: Delavelle s'appuie sur
Zwygart, en revanche, il ne trouve pas d'appui
sur l'autre aile. N'oublions pas Lecoultre , un
gardien en net regain de forme à même de s'in-
terposer avec succès sur les tirs décochés à dis-
tance, jusqu'alors son point faible. P. G.

Pour mémoire
1. Zurich 18 13 4 1 42 20 30
2. Servette 18 12 4 2 41 12 28
3. Grasshop. 18 12 2 4 37 21 26
4. Bâle 18 10 5 3 42 23 25
5. Young B. 18 8 7 3 31 15 23
6. NE Xamax 18 7 6 5 25 20 20
7. Saint-Gall 18 7 6 5 30 26 20
8. Lausanne 18 7 5 6 23 26 19
9. Chênois 18 4 7 7 25 29 15

10. Sion 18 4 7 7 26 36 15
11. Bienne 19 3 3 12 15 36 9
12. Lugano 18 1 6 11 9 27 8
13. Chx-de-Fds 18 2 3 13 16 41 7
14. Winterthour 18 3 1 13 19 50 7

Le Locle au Stade de Vidy : {
des problèmes pour Guillodj

Le premier dimanche d'avril qui devait
signifier le renouveau de l'équipe locloise,
s'est terminé tristement pour elle. Non
seulement elle a perdu deux points pré-
cieux, qui en valaient quatre étant donné
la position de Nyon, mais l'arrière Bosset,
blessé, sera indisponible durant deux à
trois semaines. Roland Guillod n'avait pas
besoin de ça. U a déjà assez de problèmes
du côté de la ligne d'attaque, sans qu'il soit
obligé, maintenant, de colmater une brè-
che dans sa défense qui reste le point fort
de la formation.

Ceci dit il faut reconnaître que les Neu-
châtelois ont joué un bien mauvais match.
Ce n'est pas de cette manière qu'ils pour-
ront espérer se tirer d'affaire. Il faut abso-
lument que chacun, à tous les échelons,
prenne conscience de la situation et re-
double d'efforts afin d'amener la barque
locloise dans des eaux plus sereines. Nous
l'avons dit, et nous le répétons : l'équipe
locloise vaut bien mieux que son classe-
ment.

Demain dimanche les Montagnards au-
ront une occasion de le prouver et de se ra-
cheter de leur mauvaise performance. Au
stade de Vidy, face aux équipiers de Ri-
chard Durr, ils devraient obtenir un résul-
tat encourageant afin de leur permettre de
reprendre espoir.

Les Stadistes, pour leur première saison,
ont déjà assuré leur place. Ils n'aspirent
plus qu'à terminer en roue libre tout en
soignant la manière. Depuis quelques di-

manches ils ont pris l'habitude de partager ¦
l'enjeu avec leurs adversaires. Aux Loclois '
de profiter de leur état d'esprit actuel. Mais l
pour cela il faudra se battre sans relâche ¦
dès le coup de sifflet initial et tout au long r.
des 90 minutes. Il faudra jouer chaque '
balle avec conviction et détermination. En I ''
un mot, il faudra envisager cette rencontre |.")
comme un match de coupe, même en sacri- i -i
fiant la manière, au profit de l'efficacité et '
du rendement.

L'entraîneur Roland Guillod a cepen- L
dant des problèmes. En plus de Bosset, il |
devra se passer des services de Holzer qui ¦
n'est pas encore en condition et de Cano
toujours légèrement blessé. Il est toutefois I
possible que ce dernier fasse une appari- |
non. P. M. i

Pour mémoire |
1. Bulle 17 11 2 4 29 20 24 I
2. Berne 17 10 3 4 28 19 23
3. Central 17 9 3 5 21 16 21 :
4. Fétigny 18 7 7 4 24 25 21
5. Stade Lau. 18 7 6 5 34 25 20 |
6. Durrenast 18 6 7 5 36 30 19
7. Meyrin 18 5 9 4 23 23 19
8. Audax 18 7 4 7 33 33 18 '
9. Monthey 16 5 6 5 19 19 16 I
10. Nyon 18 5 5 8 26 24 15 |
11. Boudry 17 5 2 10 15 26 12 ,
12. Le Locle 16 3 5 8 15 16 11 '
13. Montreux 18 — 7 11 18 45 7 I

»• uaue jurassiennê  
Le pire est à craindre pour Porrentruy

Une place au soleil pour les «sans gradé»

Quatre équipes n'ont marqué aucun but et
cinq autres ont fêté une réussite seulement. On
ne peut pas dire, à la lecture de ces chiffres,
que les avants aient été, dimanche, particuliè-
rement bien inspirés.

Le classement actuel provoque pas mal de
commentaires chez l'observateur. On sait que
les deux derniers classés seront directement
relégués en 3mc ligue. Or, à ce jour, le trio de
queue est composé de trois représentants ju-
rassiens !

Le plus mal loti demeure Porrentruy. La dé-
faite concédée au stade du Tirage devant
Aegerten place les Bruntrutains dans une si-
tuation précaire. S'ils ne parviennent pas à re-
dresser la barre, dès dimanche prochain déjà,
le pire est alors à craindre pour cet ancien pen-
sionnaire de la ligue B.

Bévilard stationne à l'avant-demier rang.
La troupe de Fasola a déçu. On attendait plus
d'une formation qui venait d'épingler les deux
plus sérieux prétendants à son tableau de
chasse. Les réservistes de Delémont, eux, « en
voulaient ». La présence des juniors Koller et
Heimberg en ligne intermédiaire et l'incorpo-
ration de Lâchât (ex-Vicques) à la pointe de
l'offensive ont donné à l'équipe un souffle
nouveau, une mobilité qui lui faisait cruelle-
ment défaut. En remportant ce derby jurassien
Delémont II a fait un grand pas en direction de
la planche de salut.

Courtemaîche savait que la tâche serait dif-
ficile à Lyss. Ses craintes se sont révélées exac-
tes. Face à plus fort qu'eux les Ajoulots se sont
inclinés. Ils sont rejoints à l'antépénultième
échelon par Herzogenbuchsee, étonnant
vainqueur de Longeau.

Moutier, le champion d'automne, éprouve
des difficultés à se maintenir dans le peloton
des candidats. A Boujean 34, les Prévôtois '
n'ont fait qu'une demi-récolte.

A Aurore, l'infirmerie s'agrandit. Après
l'entraîneur Fleury qui, blessé à Delémont (li-
gaments déchirés), sera indisponible pendant
plusieurs semaines, c'est, face à Aarberg, le
« libero » Gérard Boillat qui a été mis hors
combat. Ce dernier forfait explique en partie
le point abandonné par les Romands de
Bienne.

Troisième ligue
Groupe 6: Lamboing favori. - Au repos

forcé durant quinze jours, Lamboing n'a pas
manqué sa rentrée. Les Jurassiens ont infligé
une belle correction à leur hôte d'un jour, le
FC Orpond. Ils ont réalisé une excellente opé-
ration puisque leur rival dans la course à la
consécration, Madretsch, a été tenu en échec
par Perles.

Les autres formations jurassiennes ont
connu une sombre journée. De justesse Son-
ceboz a subi la loi d'Azzurri. La Neuveville, lui
non plus, n'a pas alourdi son pécule. Ce sont
les gens de la Rondinella qui ont vaincu des
Neuvevillois qui dégringolent dangereuse-
ment. Aegerten III prolonge son sursis. La lan-
terne rouge a subtilisé une unité au FC Mâche.

&J8te se rapproche d'USBB et d'Orpond, ses
deux compagnons d'infortune.

Groupe 7 : exploit de Courroux. - Les foofc
balleurs du Noirmont n'ont en aucun moment
paru à l'aise sur la pelouse de Courroux. Le
point conquis par la lanterne rouge est de l'avis
général mérité. Ralenti dans son élan Le
Noirmont laisse s'échapper le chef de file Les
Breuleux. Celui-ci n'a pas été mis en difficulté
par Movelier.

Sous la houlette de son nouvel entraîneur
Alex Matter (ex-La Chaux-de-Fonds et
Bienne), Tramelan est bien décidé à jouer les
rouleaux compresseurs en ce second tour. Di-

manche, les footballeus de Saignelégier ont
appris, à leurs dépens, que la réputation des
Tramelots n'était pas surfaite.

Mervelier a, pour sa part, agréablement
surpris ses amis en ramenant la moitié du gain
de Reconvilier.

Match sans occasion de but ou presque aux
Genevez. Vicques, qui est toujours à la letttei-̂
che du successeur de son ancien buteur Lâchât
a, sans marquer dé but, réussi à glaner quand
même une unité.

Groupe 8: Fontenais handicapé. - A la
80"* minute, devant son public, Fontenais
était mené au « score » par Boncourt II. Les lo-
caux eurent alors un sursaut d'orgueil et beau-
coup d'opportunisme. Ils renversèrent la va-
peur, réalisant trois buts en cinq minutes. Fon-
tenais, qui doit toujours se priver de son en-
traîneur Marcelin Voisard (opéré au genou au
mois de septembre dernier) avait eu chaud.

La prestation du gardien de Bassecourt a
longtemps empêché Courfaivre de prendre

une option sur la victoire. Après le change-
ment, de camp le chef de file eut tout de même
raison du portier local . Le vainqueur se main-
tient au commandement en compagnie d'un
Courgenay qui a raflé le tout en déplacement à
Bonfol.

Courrendlin a été lésé à Glovelier où,
compte temï de sa {jerîormarftfë, îlllurait mé-
rité un point.

Courtëtellé a capitalisé, en levant Aile,
deux unités qui le hissent définitivement dans
la moitié supérieure du tableau.

Après avoir passé bien près de la victoire,
Comol s'est incliné à Chevenez.

Concluons en mentionnant que cette fin de
semaine pourrait être décisive en ce qui
concerne les formations de tête. Les matches
Alle-Glovelier, Courgenay-Courtételle et
Courfaivre-Boncourt II serviront peut-être à
décanter une situation qui pour l'instant est
quelque peu confuse. LIET

Couronnement des champions neuchâtelois
l"@ tir 1 A L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE CANTONALE

L'assemblée cantonale des tireurs neuchâte-
lois a fait une place importante au couronne-
ment des champions de la saison passée dans
différents domaines.

Les rois du match inter-districts y ont reçu
leur médaille: Willy Stunzi (Le Locle), Hans
Steinemann, (Les Geneveys-sur-Coffrane), le
junior Marc Bâhler (Travers) à 300 m, Ernest
Schneebeli (La Chaux-de-Fonds), Pierre Gi-
roud (Neuchâtel) , Louis Geinz (La
Chaux-de-Fonds) aux armes de poing. Leurs
résultats, comme on l'a souligné, se sont révé-
lés de très bonne qualité.

AU TOUR DES JT

Les jeunes tireurs ont été cités eux aussi de-
vant le front, en particulier Michel Meyer, de
St-Sulpice, Jean-Claude Schwager, de La
Chaux-de-Fonds, et Bertrand Presset, de Fleu-

rier, premiers de cordée du concours de la
« montre d'or » de la Société suisse des carabi-
niers, ainsi que M"c Ursula Czaykowski , de
Montmollin, championne cantonale des JT
neuchâtelois, et ses deux dauphins, Jean-Luc
Jordi, de Corcelles, et Pierre-André Jacot, de
Montmollin lui aussi.

Trois dirigeants locaux ont reçu par la même
occasion la récompense que la Société canto-
nale réserve à ceux qui l'ont fidèlement servie
pendant un quart de siècle. Ils ont nom Sieg-
fried Flûckiger (Le Locle), Bernard Gerster
(Couvet) et Charles Rohrer (Neuchâtel) .

Huit de leurs pairs ont été gratifiés de la mé-
daille de mérite que la Société suisse des cara-
biniers offre à ceux qui ont œuvré pendant
quinze ans au sein d'un comité, avec une fonc-
tion importante. Cette distinction a ainsi ré-
compensé Henri Brunner, de Bevaix , Maurice
Clottu, de Cornaux, Fridolin Fischli , de La

Chaux-de-Fonds, Frédéric Frey, de Cornaux,
Franz Holzmann, de Colombier, Louis Hu-
guenin, du Locle, Rodolphe Schafroth et
Charles Schàrer, de Thielle tous deux.

La Société cantonale des tireurs neuchâte-
lois a donc fêté ses rois et ses champions
comme il convenait. On pourrait ajouter qu'à
travers eux notre sport national s'est mani-
festé de vigoureuse façon. Il sied tout de même
d'ajouter aussi que les différentes compéti-
tions organisées dans son cadre se sont sol-
dées, l'an dernier, avec des chiffres sensible-
ment plus élevés que ceux de l'exercice précé-
dent. Au tir fédéral de sections en campagne,
par exemple, où la participation s'est amélio-
rée aussi bien à 300 m qu'au pistolet. Sur le
plan des championnats suisses de groupes, les
Neuchâtelois s'en vont même à Olten et à
St-Gall. A St-Gall, c'était la première fois dans
l'histoire... L. N.

CONSÉCRATION. -Au fusil d'assaut, ont été couronnés: Hans Steinemann (au
centre), le junior Marc Baehler (à gauche) et Willy Stunzi. (Avipress-LN.)

Bientôt Le Mans

Çû t) automobilisme

Soixante-dix voitures, qui constituent
un des plus beaux plateaux de ces derniè-
res années, ont été invitées à participer,
les 9 et 10 juin, aux essais des 24 Heures
du Mans, qui qualifieront 55 voitures au
départ de l'épreuve, le 12 juin. L'Auto-
mobile-club de l'Ouest a publié la liste
des 70 voitures invitées, parmi lesquelles
on remarque, notamment, deux nouvel-
les «Inaltera » françaises, spécialement
conçues pour les 24 Heures, et, pour la
première fois, deux voitures américaines
de série opérant dans les épreuves du
championnat de la Nascar. L'une d'elles
sera conduite par Richard Petty, un des
pilotes les plus titrés aux Etats-Unis.

Le lot comprend également deux « Mi-
rage », victorieuses l'an dernier, une
«Alpine-Renault » à turbo-compresseurs
(catégorie biplace) , trois « BMW » et
deux « Porsche-Turbo » du « Martini Ra-
cing-team » (production spéciale) , ainsi
que 16 « Porsche» dont 13 à turbo-
compresseur dans la seule catégorie
grand tourisme. En dépit de ce grand
nombre de voitures allemandes, la su-
prématie des «Porsche» n'est plus une
certitude car leurs rivales de valeur se-
ront nombreuses. L'absence totale des
«Alfa-Romeo» a été, d'autre part, for-
tement remarquée. Les organisateurs se
sont déclarés étonnés que l'usine ita-
lienne ne se soit pas manifestée.

teBJ-\ échecs- 1 NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La partie que nous vous présentons au-
jourd'hui est un bel exemple d'attaque sur le
grand roque lorsque la colonne b est ouverte.

Lutkov (URSS) - Ciocaltéa (Roumanie)
(Partie espagnole, défense Steinitz

Bucarest 1975)

1. é2-é4, é7-é5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.
Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, d7-d6.

Ciocaltéa est un vieux connaisseur de la dé-
fense Steinitz différée qu'il joue systémati-
quement depuis plus de vingt ans!

5. Fa4xc6+.
Le Soviétique choisit la suite la plus radi-

cale. Fischer jouait 5.0-0, alors que les ama-
teurs du jeu de position préfèrent 5.c2-c3.

5. ...b7xc6 ; 6. d2-d4, f7-f6 ; 7. Fcl-é3,
Fc8-d7 !

Une subtilité due à Ciocaltéa : les Noirs pré-
parent la venue de la Dame sur la colonne b.

8. Cbl-c3, Cg8-é7 ; 9. Ddl-é2.
Dd3 est peut-être préférable.
9. ...Cé7-g6; 10. h2-h4, h7-h5.
Les Noirs ne peuvent naturellement pas

laisser chasser leur Cavalier.

11. d4xé5, f6xé5; 12. Cf3-g5, Ff8-é7 ; 13.
Dé2-c4, Fé7xg5; 14. Fé3xg5.

Ciocaltéa pense que 14. hxg5 est plus fort.
14. ...Dd8-b8 ; 15. 0-0-0, a6-a5 ; 16. a2-a3.
L'affaiblissement est forcé, car les Noirs

menaçaient Db8-b4.
16. ...Db8-b7 ; 17. g2-g3, Ta8-b8; 18.

b2-b3, Cg6-f8!; 19. f2-f4 , Fd7-é6 ; 20.
Dc4-d3, Cf8-d7 ; 21. Cc3-a4.

Les Blancs doivent empêcher le saut du C en
c5. Une faute aurait été 21. f5?, Cc5!; 22.
Dé3, Fxb3 ; 23. cxb, Dxb3 et gagne.

21. ...c6-c5 ! 22. f4-f5, Fé6-f7 ; 23. Fg5-é3 ?
Thl-él protégeant é4 était meilleur.
23. ...Cd7-f6;24. Ca4-c3, a5-a4!l
Rupture!
25. b3-b4.
Les Blancs doivent donner un pion. Après

25. bxa, c4 ! ; 26. Dé2, Db2+ ; 27. Rd2, Tb3 ! ;
28. Cbl, Cxé4, c'est la débâcle.

25. ...c5xb4 ; 26. a3xb4, Db7xb4 ; 27.
Fé3-g5.

27. Rd2 perdrait la Dame après 27. ...Fc4 !
27. ...Ff7-c4 ; 28. Dd3-f3, a4-a3 ! 29.

Fg5xf6, g7xf6 ; 30. Rcl-d2, a6-a7l; 31.

Tdl-bl, a2xbl=D ; 32. Thlxbl, Db4xbl ; 33.
Cc3xbl, Tb8 xbl.

Avec 2 T et F pour la D, les Noirs ont un
avantage matériel écrasant. La suite est facile.

34. Df3-c3, Fc4-f7 ; 35. Dc3xc7, Ré8-f8 ;
36. Dc7xd6, Rf8-g7 ; 37. Rd2-é3 ; Th8-c8 etles
Blancs abandonnent.

Nouvelles
Championnat cantonal: La quatrième

ronde de cette épreuve a été riche en événe-
ments, puisque deux des favoris ont chuté:
M. Hùther a battu M. Kraiko pendant que M.
Gilliespie prenait le meilleur sur M. Porret.
M. Hùther est dorénavant seul en tête avec
4 p., suivi à Vt p. par MM. Gilliespie et Pallas.
Il reste trois rondes à jouer.

Chevaux d'Or : Cette sympathi que épreuve
par équipes de deux joueurs a été dominée par
le tandem Reding- Egli qui termine premier
avec 9 p. sur 10 suivi par MM. Bitzi-Boeg li ,
Tissot-Guyot , Simond-Loup et Tissot-Pelle-
grini tous avec 6,5 points. R- F.

Bel exemple d attaque sur le grand roque

EFFICACE. - Contre Durrenast, Maier (Boudry) sut l'être en marquant
deux buts. (Presservice)

i

Battu à Berne le premier jour du prin-
temps, Boudry avait laissé une bonne im-
pression, une volonté évidente de se sortir
de l'ornière. Cette impression s'est
confirmée une semaine plus tard, Audax se
retirant battu de Sur-la-Forêt. Ce jour-là,
les hommes d'Eichmann avaient su forcer
la décision dans l'ultime quart d'heure de
la rencontre. Or, dimanche passé à
Ohoune, face à Durrenast, ils prenaient à
nouveau deux points face au sixième du
classement.

Nous sommes sur le bon chemin, affirme
Léo Eichmann. Et d'ajouter : Pourvu que
ça continue... Cette moisson se poursui-
vra-t-elle ce week-end avec la venue de
Fétigny? La formation fribourgeoise a du
répondant : ne vient-elle pas de battre le
chef de file Bulle? Une performance qui
engendre le respect chez ce néo-promu
vainqueur de quatre derbies fribourgeois
cette saison...

Placé à deux points delà deuxième placé
(avec un match en plus) Fétigny va tout
mettre en oeuvre pour conserver cette po-
sition d'attente. Les Mauron (un gardien
de talent), Godel (il boucla proprement
Wymann dimanche passé), Bersier et Mar-

chello (deux ailiers rapides, incisifs) et au-
tres Renevey poseront, sans doute, des
problèmes difficiles à résoudre pour Bou-
dry.

Or, l'équipe neuchâteloise, sur sa lan-
cée, est capable d'un exploit. Confiant,
Eichmann explique ce renouveau après les
déconvenues de l'automne : L'apport de
quatre bons joueurs (Meury, Hirschi, Jaba-
rez, Mora) d'une part, le fait que les an-
ciens ont mis les bouchées doubles afin
d'arriver à former un ensemble cohérent,
de l'autre, sont à la base de nos bons résul-
tats. Certes, l'heure n'est pas au relâche-
ment Contre Fétigny ce sera un match très
difficile. Sur notre terrain nous devrions
toutefois parvenir à nous imposer.

Pour cette rencontre, l'entraîneur neu-
châtelois alignera son équipe de base, soit
celle qui a acquis quatre points en trois
matches depuis la reprise. Et Eichmann de
conclure : Mes joueurs se sont rendus
compte que le travail porte ses fruits. Dès
lors, notre but est de terminer au milieu du
classement..

Un objectif que les Boudrysans vont
s'attacher à atteindre. P.-H. B.

Fétigny sous le joug rie Boudry ?

Les Suisses aux J0m 
¦"¦¦ iudo

Le cadre olympique suisse ne
comprend plus, après une période de
préparation qui a duré trois ans, que
trois judokas : Marcel Burkhard (Zurich-
léger), Werner Breitenmoser (Lausanne-
welter) et Juerg Roethlisberger (Zurich-
moyen). Ces trois judokas se trouvent
actuellement en stage d'entraînement au
Japon en compagnie d'autres membres
du cadre national. A leur retour, les

participatns à ce camp prendront part, la
semaine prochaine, aux championnats in-
ternationaux de Grande-Bretagne, à
Londres. Pour les trois candidats à une
sélection pour Montréal , ce sont les
championnats d'Europe (6-9 mai à Kiev)
qui constitueront la dernière occasion de
se qualifier. Pour ce faire, une place
dans le premier tiers du classement est
indispensable.

Le match amical prévu pour cet
après-midi entre Audax et Laufon n'aura
pas lieu. En raison de blessures et du ser-
vice militaire, le club neuchâtelois ne se-
rait pas en mesure d'aligner une équipe
complète.

Par ailleurs, M. R. Maffioli , président
de l'ASI Audax, nous a communiqué les
sanctions prises à l'encontre du joueur
D'Amico, qui, le 8 décembre dernier,
avait eu une altercation avec l'arbitre du
match Nyon-Audax (M. Mathieu !) et l'un
de ses juges de touche. D'Amico a été
frappé de dix-huit mois de suspension et
d'une amende de 350 francs. Il ne pourra
donc pas reprendre la compétition avant
la mi-juin 1977.

Audax-Laufon annulé



- 1
H £& ^tf^^BÎÎ* 

Migros reconnaissant l' importance du problème a dans certaines régions n'ont pas été très convain-
JUV W^̂ *

*#A créé , depuis plus de trois ans, un fonds spécial d'un cants.

a «AC fl»£l§CStfn&ae 2frt ï̂?  ̂
Lors 

de n°s tournées d'achat à l'étranger , nous
SCS raiSOUS tei "de pratique de élevage des animaux et particu- avons visite à maintes repnses la Ro| 

« 
qu| con.neremeni aes pouies. ngît t0U|0urs ,e régime des petits paysans. Dans ce

Les œufs indigènes, provenant de l'élevage au sol, pays, les poules sont au moins encore en liberté. Les
reviennent plus cher que les œufs pondus en batte- œufs polonais proviennent exclusivement de fer-

La controverse entre les adversaires et les partisans ries. Le prix de l'œuf joue un rôle important pour les mes possédant un nombre restreint de poules éle-
de la production d'œufs de poules en batteries budgets familiaux modestes. L'œuf est un élément vées au sol. C'est probablement la dernière pro-
trouble de nombreux consommateurs. Nous com- important de notre alimentation quotidienne et le duction importante d'Europe, organisée de telle fa-
prenons qu'il soit difficile à un citoyen de se faire une porte-monnaie n'est pas largement garni pour tout çon. La qualité de ces œufs, que nous importons
opinion objective lorsqu'on fait appel à ses senti- le monde. C'est pourquoi les essais de vente d'œufs depuis longtemps, est bonne. Elle a toujours été ré-
ments. de ooules élevées au sol que nous avons tentés putée. . /

Oeufs frais polonais, &Sh
ponte au sol Bj p

1

AC£K+ ét%fi% \&JZ0&  ̂ Notre garantie

<XÔ^ %\^C\^2^̂ ^̂  
de fraîcheur!

Dans votre magasin MIGROS, vous trouvez actuellement aussi des œufs du SHKB I fil lBP%li * W ^̂ ^^jour suisses à gober (ponte au sol) malheureusement en quantités limitées , ; j  WjBj H \ 'm ^̂ ^Bi 11 H^L Jr lB -̂.w
aux meilleurs prix du jour. — ™ ™ ™ *̂̂ ™ — ™ ^*^  ̂^¦̂ ^

1

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL

^
Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir **8̂
de Fr. 226.-

l̂ Slna
Isj "7̂ ^ *̂^^

 ̂
Prospectus, démonstration

10 /'/ v̂ 
^

^eifoge au son gratuit (ta

j  M
me M.-TH. Pitteloud

I Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - Saint-Ho-
| noré 2, Neuchâtel - Tél. (038) 25 58 93

B9 Cours de coupe et de couture, grand
UN choix d'accessoires de couture, fils,
i I patrons Burda collection de tissus.

H Service rapide.

c'est ie temps
floc Vocnac I

Wflpgy dès Fr. 1895.-
Conseils, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHÂTEL

I Exposition rideaux-tentures. Des idées séduisantes. (Z^TZT̂  f
B Vous êtes très cordialement invité Vous y admirerez de nombreux En plus de ravissantes propositions muraux Hassler. Vous avez à faire datlS IIOtrG magasinil à cette présentation. Unique, elle exemples d'ensembles modernes, de confections terminées, vous face à une rénovation ou à une iO r û Ct Ulnnr>rô
H reflète les plus actuelles concep- classiques ei rustiques. Les regarderez, bien sûr, les nouvelles décoration nouvelle de votre inté- IZ, TU6 ol. HONOre
H tions du confort. «à-côtés» correspondants vous dé- collections d'étoffes et connaîtrez rieur? C'est donc évident: notre ——
H Là vous attendent maintes sugges- montrent l'impact de vos propres l'actualité des tapis de fond et invitation à visiter notre exposition Heures d'ouverture: .
I tions pour l'arrangement de votre idées et de leur solution. plaques textiles. correspond à votre besoin d'infor- lun 13.30-18.30, mar-ven os.oo-i8.30

M intérieur; de façon nouvelle, sédui- 
^-"̂ I\ Et, en nouveauté totale et exclu- mation. Venez vite! sam 08.oo-i7.oo j j  m

M santé et personnelle. (ç=£<L (/r fâ\ s've> 'a 9amme des revêtements I^^—^^—"^^^—^^—^^^

1 Rendez-nous visite. \ÏW\ Nos idées sont séduisantes. Entrée libre. J
mWÊÊÊÊÊIIÊÊlÊ̂ ^̂ ÊÊÊIÊÊÊ ^̂̂^m̂ Ŷ Y»\̂ lF  ̂m *û »J
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AU CASINO DE LA ROTONDE
du jeudi 8 au dimanche 11 avril

Ouverture de 14 heures à 22 heures ouvert»™« 10 k».
Chaque visiteur participe au tirage au sort journalier d'un voyage de 4 jours à Londres (tirage tous les jours à 22 heures)



Quatrième victoire pour Merckx
ou son compatriote de Vlaeminck ?

f SMÊÊÊ t^^-^M 
Dans 

l'infernal Paris-Roubaix

Paris-Roubaix, cette course d'un autre
âge, qui se déroule sur les pavés affreux
de ce qu'on appelle « l'Enfer du Nord »
et qui , pour les Français — ils n'ont
plus gagné depuis 1956, année de la
victoire de Louison Bobet — est ce
que Milan-San Remo fut longtemps pour
les Italiens, « une course maudite », va
mettre en présence demain, 160 cou-
reurs dont une majorité de Belges (73
au départ contre 49 Français, 17 Hol-
landais, 14 Italiens, etc.) Les Belges, une
fois de plus, seront donc encore grands
favoris. Et la question principale est
celle de savoir si Merckx — 1er en
1968 1970 et 1973 — ou Roger de
Vlaminck — gagnant en 1972, 1974 et
1975 — parviendront à l'emporter un»

quatrième fois ou si Freddy Maertens,
notamment, parviendra à inscrire pour
la première fois son nom au palmarès.

Si Merckx, qui semble avoir bien pré-
paré son affaire, ou de Vlaeminck,
grand spécialiste de la course acrobati-
que sur les pavés, l'emportaient, ils
seraient les premiers à compter quatre
succès et dépasseraient ainsi le Français
Octavs Lapize (1909, 1910, 1911) et les
Belges Gaston Rebry (1931, 1934, 1935)
et Rik van Looy (1961, 1962 et 1965).
Merckx et de Vlaeminck compteront, en
tout cas, parmi les grands favoris avec
leurs compatriotes Maertens, Planckaert,
van Linden, Verbeeck, Dierickx, Gode-
froot, Eric Léman, soit ceux que l'on

a retrouvé en tête aux arrivées du Tour
des Flandres et de Gand-Wevelgem.

Les étrangers paraissant capables de
leur tenir tête sont l'Italien Francesco
Moser (2me en 1974 et 5me en 1975)
les Hollandais Gerben Karstens, Gerrie
Knetemann, Fiet van Katwijk et Hennie
Kuiper (davantage que Zoetemelk ou
Schuiten) et l'Allemand Dietrich TIui-
rau. Les Français espéreront quel quel-
ques-uns de leurs représentants figure-
ront dans le premier peloton, ce que
Poulidor, qui prendra le départ pour la
17me fois, fit souvent naguère, se clas-
sant notamment 5me en 1962, 6me en
1963, 7me en 1967, 6me en 1968, lime
en 1971, lOme en 1972 et 1973. Mais,
si l'un des Français engagés parvenait
à confondre les pronostiqueurs, il crée-
rait une fameuse surprise.

DU CROSS
Ce 74m« Paris-Roubaix comptera

279 km. Mais il commencera véritable-
ment à Neuvilly, après 148 km. A cet
endroit, le peloton, quittant la route
asphaltée, tournera à droite et s'engagera
dans un chemin creux. Il y a un an,
alors que la pluie y avait amené la
terre des champs, de nombreux cou-
reurs avaient dû mettre pied à terre.
Même par temps sec, cette sente, qui
monte légèrement, fera office de pre-
mier laminoir. Ensuite, il restera 45 km
de chemins étroits, mal pavés, parfois
défoncés, et beaucoup de virages diffi-
ciles à négocier, le tout entrecoupé de
passages sur de belles chaussées bien
roulantes. C'est à ce moment que les
coureurs, sautant d'un pavé sur l'autre,
rouleront dans ce qu'on a surnommé
« l'Enfer du Nord ».

Neuf étapes pour le Critérium du Dauphine
Le Critérium du Dauphine se dérou-

lera cette année du 24 au 31 mai et il
ira de Grenoble à Montelimar. L'épreu-
ve comportera, outre le prologue, neuf
étapes ou demi-étapes pour un total de
1399 km. Voici la liste de ces étapes :

Lundi, 24 mai : prolo gue à Grenoble.-
Mardi, 25 mai : I re étape, Grenoble -
Cullins (126 km), puis 2me étape, Ville-
fran che sur Saône - Digoin (117 km). -
Mercredi , 26 mai : 3me étape , Digoin -
Bourg en Bresse (197 km), par Mont-

ceau-les-Mines, Môcon et Paray-le-Mo-
nial. - Jeudi , 27 mai : 4me étape, Bourg
en Bresse - Annemasse (178 km), par
Belley, Seyssel et le Mont-Salève. - Ven-
dredi , 28 mai;* 5me étape, Ann emasse-
Chambéry (205 km), par Cluses, le col
de la Colombière, Annecy, A ix-les-Bains
et le Mont -Revard. - Samedi, 29 mai :
6me étape, Chambéry-Romans (204 km),
par Grenoble, Villard de Lans, le col
de la Machine, le col de la Porette, le
col de la Batai lle et le col de Tourniol-
Dimanche, 30 mai : 7me étape, Romans-
Carpentras (143 km), par Crest et Vai-
son-la-Romaine, puis 8me étape, circuit
à Carpentras contre la montre (28 km).-
Lundi , 31 mai : 9me étape, Carpentras-
Montelimar (201 km), par Pierrelatte,
Bourg Saint-Andeol, Aubenas, le col de
l'Escrinet et le Teil.

Objectif Montréal !
Afin de poursuivre la préparation qui

doit le mener aux Jeux olympiques de
Montréal l'amateur helvétique Urs
Berger (22 ans le 19 juillet) va émigrer
provisoirement en Belgique. Pendant
deux à trois semaines, il participera à
plusieurs courses. Il entend ainsi se
familiariser avec le milieu et acquéri r
cette condition physique et cette expé-
rience susceptibles de lui assurer la
promotion souhaitée.

Cette saison, Urs Berger a déjà
remporté le Tour du Stausee à Klingnau.
Il s'est également classé 3me à Rivera-
Lugano et à Brissago, 7me du Grand
prix de Genève et 4me du Tour du Lac
Léman. Avec Richard Trinkler , Hans-
Joerg Aemisegger et Eric Loder, il est
l'un des plus réguliers depuis la reprise
de la compétition.

Comme beaucoup d'autres , cet espoir
helvétique, qu^ .fut classé meilleur junior
en' 1971 et en 1972 et meilleur amateur'
en 1973, fonde de sérieux espoirs sur
cette année olympique. Son entraînement
a été programme avec soin et le talen-
tueux serrurier zuricois entend mettre
tous les atouts de son côté afin de
confirmer les promesses que ses bonnes
perform ances ont fait naître depuis une
année.

La Tchécoslovaquie écrase la Pologne
j ĝ hockey sur giace | Championnat du monde à Katowice

POLOGNE - TCHÉCISLOVAQUIE
0-12 (0-2 0-2 0-8)

"MARQUEURS : Holik 18me, P. Stast-
ny 19me, J. Novak 25me, Holik 27me,
P. Stastny 41me, Martinec 43me, J. No-
vak 46me, Bubla 48me, B. Stastny 51me,
J. Novak 54me, Cernik 55me, Hlinka
60m e.

POLOGNE : Tkacz (Wojtynek) ;
Szczepaniec, Goralczyk ; Marcinczak, Jaj-
szczok ; Szewszyk-Potz (Gruth) ; Zieta-
ra, Joskierski, Chowaniec ; Wlodarczyk,
Stefaniak , Nowinski ; Jobczyk, Kokosz-
ka , Zabawa (Zu*ek, Pytel). . QWWV

fc TCHÉCOSLOVAQUIE : ' Dzuri 11 a
(Holecek) ; Machac, PospisiT; Kaberle-
Chalupa ; Bubla , Kajkl (Dvorak) ; Peter
Stastny, Novy, Cernik ; Marian Stastny,
Hlinka , Holik ; Martinec , Jiri Novak,
Bohuslav Stastny (Poutar) .

ARBITRES : MM. Schweiger (Alle-
magne de l'Est) et Guynn (USA).

NOTES : 10.000 spectateurs à la pa-
tinoire de Katowice. Pénalités : 4 fois
2 minutes contre chaque équipe.

La Pologne n'est pas parvenue à faire
devant la Tchécoslovaquie ce qu'elle réa-
lisa la veille face à l'URSS. A un succès
presque incroyable de 6-4 a succédé une
sévère défaite de 12-0. Incontestablement
la formation polonaise a été ramenée à
une cruelle réalité.

GRANDE FATIGUE
Avertis, les Tchécoslovaques profitè-

rent entièrement de la situation favora-
ble née de la grande fatique des Polo-
nais. Ceux-ci payèrent chèrement leur
exploit de jeudi. Manquant de forces,
n 'ayant visiblement récupéré qu'à moi-
tié , les Polonais s'effondrèrent au cours
du. troisième tiers-temps, encaissant
8 buts.

Auparavant , ils avaient pourtant don-
né pas mal de fil à retordre aux Tché-
coslovaques avec l'appui des 10.000 spec-
tateurs. Mais leur résistance courageuse
s'estompa après 18 minutes. Dès lors,
les Tchécoslovaques amorcèrent leur mar-
che triomphale après le premier but mar-
qué par Jiri Holik.

Au total, huit joueurs participèrent à

la « fête » : Jiri Novak (3 buts), Peter
Stastny et Jiri Holik (2 chacun), Mar-
tinec, Bubla , Bohuslav Stastny, Cernik
et Hlinka. Dans les buts, le gardien
Vladimir Dzurilla , qui faisait sa réappa-
rition en équipe tchécoslovaque après
une longue absence, a été aussi peu
alerté que Holecek la veille face à la
RDA (10-0).

URSS - RDA 4-0
(1-0 1-0 2-0>

Si la Pologne a été maîtrisée par la
Tchécoslovaquie de façon aisée, l'URSS
a ^.'difficilement franchi L'obstacle
cohsti|uév;par dJAIleniagne-dç ̂ EsU Au
deuxième jour de la compétition, les
Soviétiques ne sont pas parvenus à faire
oublier leur revers de la veille face à la
Pologne.

Jamais les hockeyeurs russes n'ont pu
enthousiasmer le public. La rencontre
fut même ennuyeuse par moments.
Grâce à l'expérience et à la classe de ses
éléments, l'équipe soviétique est toutefois
parvenue à sauver sa réputation en
s'imposant par 4-0.

Les Soviétiques paraissent curieu-
ment au creux de la vague actuellement.
Malheureusement pour elle, la formation
est-allem,ande n'a pu saisir sa chance
comme l'a fait jeudi la Pologne. Elle a
néanmoins bien résisté aux Russes qui
marquèrent par Chlutkov, Charlamov et
Michailov. Le seul joueur soviétique à
échapper à la critique est le gardien
Tretiak qui empêcha la RDA de sauver
l'honneur sur contre-attaque.

De Vlaeminck au
Tour de Romandie ?

Selon le quotidien sporti f italien « La
Gazettà dello Sport », le Belge Roger de
Vlaeminck et son groupe sportif ne
participeraient pas cette année au tradi-
tionnel Week-end ardennais (Flèche wal-
lonne le 15 avril et Liège-Bastogné-Liège
le 18 avril). Le champion belge a
d'ailleurs déjà inscrit à son palmarès ces
deux « classiques », la Flèche wallonne
en 1971 et Liège-Bastogne-Liège en 1970.

Selon Franco Cribori , le directeur
sportiff de la formation de de Vlae-
minck , qui a confié ces informations au
journal sportif italien , « la Brooklyn »,
après Paris - Roubaix , participerait au
Tour des Pouilles, Milan-Vighola , au
Grand prix de Francfort , au
championnat de Zurich ainsi qu'au Tour
de Romandie. Ce devrait donc être la
première fois que Roger de Vlaeminck
prendrait part à la grande épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse.

Accusé d'espionnage

Un ancien champion
du monde condamné
L'ancien champion du monde au

sabre, le Polonais Jerzy Pawlowski (44
ans), accusé de « crime d'espionnage »
pour le compte d'« uno puissance de
l'OTAN », a été condamné à vingt-cinq
ans de prison, à la perte des droits
civiques pour dix ans et la confiscation
« totale » des biens. Au cours de son
procès, qui s'est déroulé à huis-clos,
devant le tribunal militaire de Varsovie,
Pawlowski a « plaidé coupable ».
Pawlowski a été arrêté au mois de mai
1975 dans des circonstances restées mys-
térieuses. Depuis, un secret absolu a
entouré l'instruction, tout , comme son
procès. Rien n'a filtré. En raison de la
personnalité du condamné, le procès
Pawlovski constitue l'une des plus
sensationnelles affaires d'espionnage en
Pologne depuis la fin de la dernière
guerre.

Depuis 1953, Pawlowski était affilié à
la section d'escrime du club de Legia
Varsovie. Il avait été promu au grade de
Commandant peu avant son arrestation.
Père de famille, il a été champion du
monde au sabre en 1957, 1965 et 1966.
Deux fois champion du monde par équi-
pes, il avait également remporté une
médaille d'or aux Jeux olympiques de
Mexico. Le front dégarni, les cheveux
grisonnants et des yeux bleus souriants,
Pawlowski était considéré comme un des
meilleurs sabreurs que le monde ait
connus. Son arrestation avait plongé la
Pologne tout entière dans la stupéfac-
tion.

François Fiol battu sur blessure
4$ hoxe 1 Opposé à Bœ Sounkalo

Au pavillon des sports de ChampeJ,
à Genève, François Fiol a subi sa pre-
mière défaite depuis son passage chez
les professionnels. Opposé au Malien
Ba Sounkalo, le mi-lourd espagnol de
Morges a dû s'incliner par arrêt sur
blessure au 3me round d'un combat
prévu en 10 reprises.

Cet échec met en relief la fragilité
de François Fiol qui n'a pas été battu
sur sa valleur réelle. Face au champion
d'Afrique de la catégorie (Ba Sounkalo
remplaçait le Britannique Johnny Frank-
ham qui avait déclaré forfait en raison
d'une grippe), l'Hispano-Suisse n 'a guère
pu défendre ses chances.

François Fiol a vu ses illusions s'envo-
ler au début du troisième round. Dès
les premiers échanges, son arcade sour-
cilière gauche a littéralement « éclaté ».
Devant la gravité de Ha blessure, l'arbi-
tre a alors préféré mettre un terme à
la confrontation.

Ce « choc » entre deux puncheurs
véritables a donc tourné court. Il faut
le regretter, évidemment, car il promet-
tait beaucoup. Après un premier round
d'observation, Ba Sounkalo s'était assuré
un léger avantage au cours de la
seconde reprise grâce à ses crochets du
droit plongeant s et à un jeu défensif
supérieur.

Mais comme à son habitude , Fran-
çois Fiol n'avait pas eu le temps de
se mettre vraiment en action. Visible-
ment il n 'était pas encore sorti de sa
réserve lorsqu 'il fut victime de ce coup
du sort.

Résultats : amateurs ; surwelters :
Maechler (Berne) bat Gratzl (Genève)
jet de l'éponge 3me round ; Moyens :
Maillard (Morges) et Kohler (Berne)
match nul.

Tyrrel à six roues
Record à Silverstone

Le Tyrell à six roues a officieusement
battu le record du circuit de Silverstone
au cours des essais de la course inter-
nationale de formule 1 Graham Hill »,.
qui se déroulera demain. Pilotée par le
Sud-Africain Jody Scheckter, la voiture
révolutionnaire a bouclé le circuit en
l'19"3 (moyenne 214 km 150), soit 1"6
de mieux que le précédent record.

Par ailleurs, le Suédois Gunnar
Nilsson , blessé au cou dans le Grand
prix de l'Ouest américain à Long Beach,
pilotera la Lotus JPS 77 dans cette
épreuve, où la nouvelle Ensign N176
fera également ses débuts avec, au
volant , le Néo-Zélandais Chris Amon.
• La saison des courses automobiles

s'ouvre demain , sur l'autodrome de
Hockenheim près de Mannheim par le
Mémorial Jim Clark , première manche
du championnat d'Europe de formule 2.
Vingt-sept pilotes seront admis au départ
de cette épreuve.

L élite suisse aux « Trois Tours»
et au Tour du cunton de Fribourg

BONNE ROUTE. — L'équipe « Allegro » a de sérieux adve rsaires cette saison. Voici, de gauche à droite, les élé
ments composant la formation neuchâteloise : H. Kaenel, B. Graeub, G. Frel, E. Doutrelepont, R. Thalmann , F. Ger
ber, D. Schwab, J. Luchs, Y. Schmid, M. Kuhn, H. Rega mey, M. Sterchl. (Photo R. Charlet).

Aemisegger, Trinkler, Urs Berger,
Loder, Boegele, Fretz : autant de
noms vus en première ligne en ce
début de saison , tant au Tessin que
sur les bords du Léman ou au Tour
du Nord-Ouest, dimanche passé, à
Bienne. Seront-ils encore le point de
mire de ce week-end fribourgeois au
terme du GP des Trois Tours (au-
jourd'hui) et du Tour du canton de
Fribourg (dimanche) ?

A priori, ils devraient l'être,
compte tenu, toutefois, des caractéris-
tiques de ce week-end, la course
d'aujourd'hu i « pros » suisses seront
au départ , à l'exception de Fuchs
retenu au Tour du Pays Basque, ainsi
que quelques Français, celle .de

demain devant reunir uniquement les
amateurs d'élite.

Avancer le nom d'un professionnel
pour la victoire d'aujourd'hui , à
l'exemple d'un Roland Salm (pour
autant que sa grippe ne soit plus
qu 'un souvenir), d'un Bischoff (2me
au GP de Genève), ou encore du
Français Milliard, des Suisses Savary
(vainqueur à Bienne) ou Leuenberger
n'est pas une vue de l'esprit. En fait ,
tout dépendra de la collaboration
régnant au sein de leur petit peloton
(une vingtaine de coureurs) afin de
réduire leur handicap. De l'esprit
offensif également des amateurs, très
souvent à l'attaque dès la première
heure, afin ds combattre les frimas,

compagnons fidèles du week-end fri-
bourgeois.

Dimanche, sur un parcours simi-
laire — le Tour du canton emprun-
tera toutefois les routes montant en
Singine peu après le départ — dont
les difficultés sont les côtes du
barrage de Rossens, de ViLlarlod et
de la Creusaz, l'explication entre les
amateurs d'élite prendra une autre
tournure.

A relever encore que ces deux
épreuves compteront pour l'attribu-
tion du challenge ARIF (par équipes)
et qu 'elles mettront un terme provi-
soire au calendrier romand de la
saison. P.-H. B.

Championnats d'Europe
Broillet

quatrième

*%2| haltérophilie

Le Soviétique David Rigert a magni-
fiquement conservé son titre lors de la
7me jou rnée des championnats d'Euro-
pe. A Berlin-Est, le lourdjléger russe
s'est imposé avec 397,5 kilos, soit un
nouveau record du monde.

Il aura fallu 500 grammes de trop
à Michel Broillet pour être privé de la
médaille de bronze. Sa performance mé-
rite toutefois d'être saluée comme il se
doit car, affaibli par une grippe ces
dernières semaines, le Genevois ne s'est
manifestement pas présenté dans les meil-
leures conditions. Classement :

Lourds-légers, deux mouvements : 1.
Rigert (URSS) 397,5 kilos (177,5-220 =
record du monde de l'épaulé-jeté éga-
lé) = record du monde des 2 mou-
vements ; 2. Saidulaiev (URSS) 360,0
(160-200) ; 3. Petzold (RDA) 350,0
(157,5 - 192,5) ; 4. Broillet (S) 350
(160-190).

J0& football

Deyna en Hollande
Le club hollandais AZ Alkmaar (Ire

division) s'est assuré, pour la saison
1976-77, les services de l'international
polonais Kazimierz Deyna (28 ans). Ce-
lui-ci aurait signé un contrat de 3 ans.
Auparavan t, le club néerlandais a éga-
lement fait l'acquisition de Henad Bje-
kovic, roi des buteurs du championnat
de Yougoslavie.

Tournoi juniors UEFA
Sélection suisse

Pour le match retour comptant pour
les éliminatoires du tournoi juniors
UEFA Portugal - Suisse, le 14 avril
à Matosinhos près de Porto , les joueurs
suivants ont été retenus :

Gardiens : Mariais Liniger (Chênois) ,
Bernhard Tillmann (Wettingen). Défen-
seurs et demis : Bruno Andrev (Miner-
va) , Norbert Bapst (Bulle), Georges Bre-
gy (Rarogne). Rolf Bûcher (Bâle ) . Fred-
dy Darbellay (Sion), Angelo Elia (Lu-
gano), Jean-François Henry (Vevey ),
Hanspeler Kaufmann (Lucerne). Horsl
Thoma (Zurich) , Martin Weber (Aar-
berg). Attaquants : Jean-Paul Brigger
(Viège), Robert Luethi (Bienne), Thomas
Zwahlen (Grasshoppers) et Charles Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds).

CYCLISME
L'Italien Giambattista Baronchelli a

remporté le Tour du Pays basque. Le
1er tronçon de la dernière étape, en li-
gne, est revenu à Marino Basso, le se-
cond contre la montre à l'Espagnol En-
ri que Cïma.

SKI¦ Aare. Championnats alpins de Suède.
Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark
2'26"47 ; 2. Torsten Jakobsson 2'31"33 53. Bjoern Jakobsson 2'34"65.

JOURNAL SUISSE DE L'ANNEE
Des milliers d'informations :
politique - économique - social -
vie culturelle- sports.
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272 pages, ri. JJ. —

EDITIONS EISELE - 1001 PRILLY.

Ç^. voiieybaii Coupe de 
printemps à Neuchâtel

POULE A

Suisse - Hollande 2-3
(4-15 6-15 15-8 15-11 12-15)

Au début de cette partie, Christiane
Cornaz est félicitée pour sa cinquantiè-
me sélection. Jamais dans l'histoire du
volleyball suisse on n'avait vu cela.

Perdant par 2 sets à zéro, les Suisses-
ses ont remonté leur handicap et on
crut un instant nos filles capables de
l'exploit.

Malgré l'insistance des joueuses suisses
extrêmement fatiguées, l'entraîneur

^ 
a,

comme chaque jour , donné un entraîne-
ment difficile à nos représentantes, ce
qui a porté ses fruits. (Tenir cinq sets à
ce niveau là est extraordinaire) . Toute
l'équipe est à féliciter. Les mêmes
joueuse s se sont à nouveau bien
comportées avec une mention spéciale à

V. Joray, V. Ulrich (dommage qu'elle
manque autant de services) et Christiane
Cornaz qui pour son jubilé, s'est
montrée à la hauteur de sa tâche.

Allemagne fédérale -
Belgique

(15-5 15-12 16-14)
Les Allemandes se sont bien reprises.

Elles ont développé un jeu fin et une
grande routine. Le premier set fut à sens
unique. Par contre, dans le deuxième,
les Belges se sont bien battues et c'est à
la suite de petites imperfections que les
protégées de Park ont réussi à l'empor-
ter.

CLASSEMENT : 1. Hollande 4 pts.
(6-2) ; 2. Allemange 2 pts (3-3) ; 3.
Belgique 2 pts (3-3) ; 4. Suisse 0 pts
(2-6).

POULE B
Comme on pouvait s'y attendre, c'est

l'équipe tricolore qui se retrouve en
tête après la deuxième journée. Fait
intéressant : la Finlande s'est bien
reprise par rapport au match de la
veille.

RÉSULTATS : Finlande - Danemark
3-1 (8-15 15-5 15-8 15-10) ; France -
Autriche 3-0 (15-8 15-7 15-6).

CLASSEMENT : 1. France 4 pts (6-1)
2. Danemark 2 pts (4-3) ; 3. Finlande
2 pts (4-4) ; 4. Autriche 0 pts (0-6).,

POULE C
Les Suédoises ont battu facilem ent les

Anglaises dans le premier match de la

seconde journée du tour final. Les filles
de Kristianson ont admirablement allié
la puissance et l'élégance. Dans le
second match de cette poule, les Ecos-
saises ont battu les Ibériques au terme
d'une partie passionnante.

RÉSULTATS : Suède - Angleterre
3-0 (15-2 15-3 15-7) ; Espagne - Ecosse
2-3 (15-3 7-15 15-4 11-15 9-15).

CLASSEMENT :. Suède 4 pts (6-2) ;
2. Angleterre 2 pts (3-3) ; 3. Ecosse 2 pts
(3-5) ; 4. Espagne 0 pts (4-6).

DAI-HEE PARK S'EXPLIQUE
Nous avons rencontré hier l'entraîneur

ouest-allemand qui explique ainsi la
débâcle de son équipe face à la
Hollande : «J'avais fait venir
d'Allemagne , des joueuses capables de
nous renforcer , mais , les filles étaient
encore éprouvées par le voyage ». La
Belgique est une bonne équipe , elle va
inquiéter la Hollande. Ce soir, je pense
que nous battrons l'équipe nationale
suisse ». J. C. S.

Aujourd'hui
9 h 30 : Ecosse-Suède.

11 h 00 : Angleterre-Espagne
13 h 00 : France-Danemark
14 h 30 : Finlande-Autriche
16 h 30 : Hollande-Belgique

18 h 00 : Allemagne fédérale -
Suisse

19 h 30 : cérémonie de clôture,
distribution des prix.

MATCH ACHARNÉ. — Les Suissesses (de face en maillot sombre) ont posé biendes problèmes aux Hollandaises. (Avipress - Baillod)

La Suisse passe près de I exploit
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BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
ALFA ROMEO 2000 1972 78.000 km
AUDI 80 GT 1974 30.000 km
BMW 2800 AUT. 1972 75.000 km
CITROËN AMI 8 1973 40.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972 33.000 km
MG MGB GT 1974 55.000 km
OPEL COMMODORE COUPÉ 1969 90.000 km
RENAULT R16TS 1973 45.000 km
SUNBEAM 1250 LUXE 1971 59.000 km
SIMCA 1301 S 1972 50.000 km
TRIUMPH HERALD CABRIOLET 1970 50.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

«Tél. 10381 24 44 24BB

Mi ECfiEE§u53g
Efa /¦̂ HÉxHyj

Vous offre ses

ASPERGES
FRAICHES

Famille Marolf
2577 FINSTERHENNEN
tél. (032)861744/45

OCCASIONS
EXPERTISEES
ID BREAK
23
1974, bleue.

OPEL
ASCONA
1969, brune

MEHARI
1975, rouge

MINI 1000
1970, blanche

2CV 6
1973, beige.
Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.
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~*J Case postale 27, \̂
2006 Neuchâtel.*••••*••••

Mini 1000
Modèle 1970.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 2800.—

Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

Audi 1700
1968. très bon état
mécanique et optique.
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 33 36 55. dès
19 heures.

Bateau
à moteur
suisse
Saphir
à 6 places , moteur
55 PS Chrysler,
place au port de
Cerlier.
Prix intéressant.
Tél. (061) 34 92 52.

A vendre

Citroën ID 19
Spécial
92.000 km, expertisée.

Tél. (038) 55 22 61.

Yole à voile
Flipper, 2850 f r.
Pouvant être transpor-
tée sur le toit d'une
voiture.

Tél. (031) 54 32 92.

# 

Tondeuses
à gazon

Jacobsen
^̂ "̂  Stiga - Flymo

Vente et réparations

Jean CR0ISIER
ROCHEFORT. Tél. (038) 41 1616.

-^̂ DSBI*"'̂ .
Mariages

Une vie à deux, n'est-ce pas merveilleux ? Partager
ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de vivre.
Nous vous y aiderons, venez nous voir!

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Fribourg 10. rte St-Barthélemy. <£ (037) 22 44 14

Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

Particulier cherche

Mercedes
220-230, 1974, paie-
ment comptant.

Tél. (038) 53 29 87.

A vendre

OSSA 250
Etat neuf, 10.000 km.

Tél. 33 44 25
(12 h 30-13 heures).

A vendre

Honda
GB 250
état de neuf.
Tél. 25 12 54.
Prix à discuter.

A vendre divers

moteurs
hors bord.
Occasions.

Tél. 31 17 95.

A vendre
1 motocycle léger

Zundapp
modèle 1974, 550 km,
comme neuf, 1400 fr.

Tél. 42 10 22, entre
18 et 19 heures.
Demander Lceffel.

A vendre

VESPA
49 cm3, 8000 km.
Excellent état.

Tél. 42 20 32.

A vendre voiture

Honda N
600
bon état , expertisée,
2600 fr.

Tél. 41 35 69.

LAURENT

un jeune médecin de 29 ans, cultivé, très
humain, à l'esprit ouvert, calme et serein,
bien physiquement , que la musique en
général, les arts, la lecture, le théâtre, les
voyages et la nature enthousiasment, serait
heureux de connaître bientôt une jeune
femme d'âge en rapport, afin de fonder
avec elle un foyer durable. Ecrire sous W
8280329 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

Tysans avoir
ANNE-CHRISTINE

rêve d'un bonheur sans nuages auprès d'un
compagnon désireux de fonder un foyer uni.
C'est une charmante jeune fille de 20 ans
exerçant le métier de téléphoniste, sensible,
affectueuse et très sportive, qui serait heu-
reuse de connaître un jeune homme aimant,
comme elle, la musique moderne, la danse,
le théâtre, les arts et les voyages. Ecrire
sous W 4156119 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

A vendre

Renault R16
très bon état , non
expertisée, 1500 fr.

Tél. 31 17 95.
A vendre

Moto Guzzi
750
expertisée
environ 3400 fr.

BMW 250
500 fr.

Tél. (032) 25 81 46.

CITROËN
AMI 8
1971, 76.000 km
CITROËN
400 AK
1975, 18.000 km
DATSUN
CHERRY
1972, 71.000 km
DATSTUN 120 Y
1974, 19.000 km
FIAT 128 RALLY
1972, 61.000 km
MAZDA 616
1972, 43.000 km.

GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

CÉLIBATAIRE SPORTIF

36 ans, ingénieur, bien physiquement, un
homme fort sympathique, cultivé,
consciencieux et décidé, serait heureux de
créer bientôt des liens conjugaux harmo-
nieux. Celles qui voudra bien partager ses
peines et ses joies trouvera en lui un époux
aimant et un camarade sur lequel s'appuyer
une existence entière. (Situation matérielle
saine.) Ecrire sous W 8259336 H/54 à CON-
TACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE) tél. (061)
25 58 93.

A vendre

Peugeot 504
TI
5200 fr.

BMW 1600
4200 fr.

IMSI I 1900

A vendre

Honda CB
125
Fr. 750.—

Kawazaki
500
Fr. 2900.—
Tél. (038) 31 27 61.

A vendre

2 C V 4
1972, moteur refait.
Expertisée janvier
1976. 3300 fr.

Tél. 513749.

A vendre

GOLF 1200
1976. 17.000 km.
avec plaques et
assurances, 9800 fr.

Tél. 51 28 18. TT
3200 fr.

VW 1300
2500 fr.
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

MAZDA
RX2
COUPÉ
1972, 46.000 km,
moteur neuf.
Garantie.
Expertisée.
Parfait état.

GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 1842.

A vendre

Suzuki
250 GT, 9000 km,
2500 fr.

Cortina
1600 GT, modèle
1970. Expertisée,
3000 fr.

Tél. (038) 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

A vendre

Jollenkreuger
Happy sailing (Vegu)
14 m2, année 1974,
avec remorque,
le tout en très bon
état. Prix à discuter.

Tél. (041) 53 11 58.

A vendre

Mini 1000
Clubman, modèle
1970.

Tél. 51 48 18.
heures des repas.

Le bonheur lui ayant malheureusement
échappé jusqu'à présent, cette

AMIE DE LA NATURE DE 44 ANS

exerçant le métier de secrétaire, ouverte,
adaptable et compréhensive, excellente pré-
sentation, parfaite maîtresse de maison,
ayant des intérêts très divers, souhaiterait
ardemment fonder un foyer heureux. Ecrire
sous W 8286044 D/54 à L'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
266 21.

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.
r«ni i ni

Occasions exceptionnelles.

A vendre

Jaguar XL 2,3
automatique, radio, 47.000 km, ga-
rantie. Fr. 9000.— au comptant.

Caravane Gypsi Astral
(4 places) très bon état,
Fr. 2000.— au comptant.
Tél. 5511 16.

DATSUN
160 B
blanche, neuve.
Prix exceptionnel.

GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

Estimant que sa solitude a assez duré, cette

RAVISSANTE JEUNE FEMME,
DÉBUT TRENTAINE

très fine, moderne et ouverte à tout ce qui
est beau et sensé, serait heureuse de con-
naître un compagnon d'âge en rapport, afin
de fonder avec fui un foyer équilibré et
heureux. Ecrire sous W 4154533 F/54 à CON-
TACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE).

A vendre
bateau

cabine 6 m 50 avec ou sans mo-
teur. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 64 51, dès 19 heures.

S Us | *Êhk S
# \%% i

f Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS g*
« Le succès des nouveaux modèles Ford au Salon de Genève r
r nous permet de vous offrir un éventail incomparable de voi- r

 ̂ tures d'occasion livrables tout de suite, expertisées . sr*

"C Austin 1300 autom. 1968 2800.— Ford Cortina Station \
# Alfa Romeo 1300 TI 1969 2800.— Wagon 1600 L 5 p. 1972 7300.— f

m Opel Kadett 2 p. 1970 3300.— Ford Granada coupé 1972 7500.— j
¦ Opel Kadett 2 p. 1970 3500.— Simca 1100 TI 2 p. 1973 7600.— ¦"

_¦ Mini 1000 Cooper 1969 3500.— Citroën GS Club 1220 1973 7800.— J
mm Sunbeam 1250 1971 3700.— Ford Escort 1300 GT 2 p. 1974 8200.— j
HT Austin 1300 2 p. 1972 4800.— Opel Kadett coupé 1200 S 8500.— |

Ji Ford Taunus 1300 L 2 p. 1971 5800.— iFord Granada 2600 1973 9200.— J

\ Ford Escort 1300 GT 4 p. 1973 6000.— Alfa Romeo 2000 GTV Coupé 9800.—, ¦_

A Simca 1100 LS 5 p. 1973 6800.— Alfasud 1975 9800.— ^
J Ford Taunus 2000 V6 GXL Ford Capri 1600 GT 1974 10200.— J
¦ Coupé 1971 6800.— Volvo 144 S 1973 11500.— *

~

J Ford Transit pont bâché 1100 kg 6900.— Ford Consul 2000 4 p. 1974 12800.— J
j  Renault 15 TS 1972 6900.— j|

¦" Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise r

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.—
CITROEN 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» L
18.000 km Fr. 17.200.—
AUD1 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.—

PSP

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 6248 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Kloti ,
Chexbres-Puidoux.

VEUVE DISTINGUÉE,
FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE

(58 ans, villa, fortune et revenu importants)
estime que sa vie est dénuée d'intérêt en
raison du fait qu'il lui manque l'essentiel :
un compagnon a chérir et à entourer de sa
sollicitude. C'est une dame très ouverte, po-
sitive, souriante et dynamique. Tout son être
est empreint de cordialité. Connaltra-t-elle
le bonheur tant attendu ? Ecrire sous W
8294258 D/54 à L'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membres de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

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 fixe 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) 34 9691, Interne 23-24,
1020 Renens.
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Ce
MONSIEUR D'AGE MUR, DE TRÈS BON-

NE PRÉSENTATION,
calme, paisible et prévenant, non lié au do-
micile, dont la situation matérielle est saine,
serait heureux de pouvoir terminer le che-
min de la vie dans la joie et le bonheur
partagés.
Ecrire sous W 4157067 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PGLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des agen-
cesi n t̂rimoniales lUSEMétJ^

Quel gentil monsieur simple et loyal désire-
rait faire la connaissance, en vue de
mariage si convenance, d'une

DAME DE 39 ANS,
sans attache, de nationalité américo-latine ?
C'est une personne au physique agréable,
de bon caractère, douce et pleine de bonne
volonté, adorant les enfants , la vie d'inté-
rieur grande amie de la nature et des ani-
maux. Ecrire sous W 8288939 D/54 à l'INS-
TITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'USE
Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

A vendre

Plymouth
Baraccuda
1966.

Prix à discuter.

Tél. 31 59 27.

!

PEUGEOT 304 7 CV, 71, beige, TO 6200.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige, TO, 6500.—
PEUGEOT 404 SL 9 CV, 63, gris met., TO 2500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche, TO 5700.—
PEUGEOT 404 9 CV, 69, verte 3500.—
PEUGEOT 204 GL 6 cv, 67, blanche, 2500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, rouge. TO, 7300.—
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p.. 1900.—
RENAULT R4 exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p., 3000.—
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 3900 —
RENAULT 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p. 4800.—
CITROEN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p., 3900.—
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p., 3400.—
MINI 850 5 CV, 63, blanche, 2 p. 1500.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p., 4600.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV, 73, jaune. 2 p., 4500.—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p., 3500.—
DAF 44 Luxe 5 CV, 70, blanche, 2 p., 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 I 9 CV, 66, grise, 4 p., 2500.—

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

même à votre domicile

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

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

A vendre

FIAT 850
1969. 59.000 km.
Expertisée, en très
bon état.
Nombreux
accessoires.
Fr. 1950.—

Tél. 61 20 63.

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, Je partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.

Institut
Rue Centrale 99a ^3 I***

SMsrs** moiAMR
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom : 
Adresse :
No postal. Lieu. : 
Tél. P Tél. B. 

A vendre

NSU
1200 C. 1970.
Expertisée, 1500 fr.

Tél. 25 12 78.

Je cherche

bus VW
fourgon, occasion
expertisée.

Tél. (038) 53 41 12,
entre 12 et 12 h 30.



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) TV jeunesse

18.25 (C) Tremplin
Un diplôme universitaire:
pourquoi faire ?

18.50 (C) L'ami Gédéon

L'adorable lapin Sosthène est un grand ami
de Gédéon. (Photo TVR)

18.55 (C) Le «Trois de cœur»
17me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Face au sport
Demi-finale des vainqueurs
de Coupe d'Europe

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) La souris sur Mars

Fable avec des enfants
de Suisse et d'autres pays

18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

avec Shirley Jones
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 (C) Telearena
Jeu dramati que avec public
et comédiens
- Henri Dunant,
de Walter Weideli
réalisé par Volker Hesse

22.30 (C) Téléjournal

TFI • 
. . ;:;;;;. ,

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités ,
12.35 Visiteurs du mercredi
16.40 Sébastien parmi les hommes

2. Les Jonquières
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 Brigade
criminelle
La fin d'un héros

19.55 (C) Football
S.V. Eindhoven -
Saint-Etienne

21.00 Psychologie d'aujourd'hui
4. Le mariage en crise

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.15 (C) Magazine de F R 3
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»

Vole qui peut

15.20 (C) Un sur cinq
17.25 (C) La boîte à images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Police Story

13. Le chant du cygne
de César Smith

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Trois contre X
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 (N) Ma nuit
chez Maud
film d'Eric Rohmer

21.15 (C) F R 3 dernière

l SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

16mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tétéjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Regan

3. Le caïd

Regan : une série vraiment très dure...
(Photo TVR)

21.10 (C) Plateau libre
- Le songe des Clées, avec
Pascal Auberson, qui y vit
depuis un an. Il y aura un rêve
étrange auquel « Plateau libre»
donnera vie pour un soir

22.10 (C) Oscar Peterson
célèbre pianiste de jazz

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Magazine
politique

21.10 (C) Typologie et physiologie
des conducteurs d'auto

21.15 Le commissaire
film policier

22.15 (C) Téléjournal

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Ml >:-:- .: '" ¦ :- ¦ ¦ : ;; " . ;; TiF- ï" ;: : ;Jj l :; i" : : - " :: :; - :! I?;
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.45 Dossier secret des trésors

2. Les deux valises
de Budapest

15.40 (C) Restez donc avec nous (2)
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 I  actualités

19.30 L'oie des neiges
film de Paul Gallies

20.25 Ces années-là
Ce soir: 1958

21.25 Pleine page
22.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2
*¦¦• ¦•• •¦ '

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint

Le génie
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) La boite à images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres -
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

19.30 (C) Vérités
et mensonges
film d'Orson Welles
(C) Débat
Les faussaires

22.15 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3~
i ' ¦• ¦¦ :" ¦ - . .

12.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Le mataf.
film de Serge Leroy

21.05 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 21 h 10

Pascal Auberson ou «Le songe des
Clées». (Photo TVR)

Quand les animateurs de «Pla-
teau libre» l'ont contacté, Pascal
Auberson s 'apprêtait à rentrer en
Suisse, dans ce petit village des
Clées, entre Orbe et Vallorbe, où il
a élu domicile. A quelques pas de
sa maison se trouve une ancienne
usine électrique aujourd'hui lais-
sée à l'abandon, et qui a souvent
excité l'imagination du jeune ar-
tiste : avec sa salle immense, ses
baies vitrées, elle présente un côté
« cathédralesque» qui ne pourrait
que séduire l'amateur d'insolite.
C'est donc là qu'il fut tout naturel-
lement décidé de réaliser cette
émission, dont le titre, «Le Songe
des Clées », est significatif: le
spectacle se déroulera comme un
rêve dont le personnage central
sera Pascal Auberson lui-même.

Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 30

Cape noire, chapeau à larges
bords et tour de magie... le conteur
Orson Welles entraîne le specta-
teur sur les chemins de l'Art et de
la mystification. «L'art est un
mensonge» - aurait dit PICASSO.
« Un mensonge qui nous fait com-
prendre la vérité » - ajoute Welles.

A Ibiza, rencontre avec Elmyr de
Hory, faussaire de génie, qui, pen-
dant plus de vingt ans, berna les
marchands et les musées inon-
dant le marché de faux tableaux :
des Modigliani, des Braque, des
Matisse, des Dufy, des Van Don-
gen, des Picasso, des Vlaminck...

Rencontre aussi, avec Clifford
Irving, autre mystificateur célèbre.
On lui doit «Fake», ouvrage trai-
tant du faux en matière d'art, mais
aussi, une sombre affaire : la pré-
tendue autobiographie du mil-
lionnaire américain Howard
Hughes.

Puis, Welles en vient à évoquer
sa propre histoire. Il débuta à Du-
blin, au théâtre, alors qu 'il n'avait
que 16 ans, grâce à une imposture.
Il prétendit être une vedette de
Broadway. On le crut!

13 AVRIL

Plateau libre
14 AVRIL

Tremplin
Suisse romande: 18 h 25

En 7975, il y avait en Suisse plus
de 50.000 étudiants. En 1985, ils
seront, selon les prévisions,
65.000. Aujourd'hui, malgré un
taux de scolarisation universitaire
parmi les plus bas d'Europe, soit
7% de la population, on enregistre
les premiers indices d'un manque
de débouchés. Le chômage des
diplômés en architecture est
connu. De même, la demande des
industries est quasi inexistante en
temps de crise. Dans la fonction
publique, les postes d'enseignants
diminuent. Face à la concurrence
accru e sur un marché de travail de
plus en plus sélectif, les étudiants
ont le choix de rester à l'Universi-
té, pour accumuler les titres, ou
d'accepter un emploi souvent
sous-qualifié.

Ma nuit chez Maud
F R 3: 19 h 30

Marie-Christine Barraud et Jean-Louis
Trintignant dans ce film d'Eric Rohmer.

(Photo F R 3|

Jean-Louis a trente-deux ans. Il
est ingénieur. Après dix ans pas-
sés en Amérique, le voici à C/er-
mont-Ferrand. La ville, l'emploi lui
plaisent. Il a soif de vie calme. La
solitude commence tout de même
à lui peser. Mais la seule personne
qui l'intéresse est une fille qu 'il
croise parfois. Il cherche comment
faire sa connaissance. La chose se
complique du fait qu 'elle se dépla-
ce en Solex et lui en voiture. Et
pourtant, non seulement il est sûr
de l'aimer, mais non moins certain
qu 'elle l'aime et qu 'ils se marie-
ront. Noël arrive. Ses pérégrina-
tions ont valu à Jean-Louis une
agréable rencontre, celle d'un ca-
marade de lycée, Vidal, marxiste et
prof de philo. Vidal mène Jean-
Louis chez l'une de ses amies.

Maud a leur âge. Elle est di-
vorcée, libre penseuse, fort jolie et
exerce la profession de médecin.
Elle ironise non pas sur les idées
de Jean-Louis, mais sur la liberté
qu 'il prend avec elle. Jean-Louis
soupçonne Vidal d'être très épris
de Maud, qui ne rate pas cette oc-
casion d'exciter sa jalousie par
toutes sortes de cajoleries qu'elle
fait à Jean-Louis et qui démentent
l'agressivité de ses propos.

IX

MERCREDI



SUISSE RQMAftlPE
14.50 (C) Cérémonie d'ouverture

de l'Assemblée constituante
jurassienne en direct
de Delémont

17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Fifi Brindacier et les pirates (1)

La «terrible» Fifi Brindacier nous revient.
(Photo TVR)

18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

15™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Ce jour-là...
2. La classe 1925

21.05 (C) A bon entendeur...
7. Annoncez la couleur!

21.25 (C) Caf'Conc'
émission de cabaret

21.50 (C) La voix au chapitre
- Franz Weber présente :
« Des montagnes à soulever»
- Jean Ziegler et son livre
« Une Suisse au-dessus de tout
soupçon »
- Chronique des livres
politiques

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
17.30 (C) Mister Benn
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

20.55 (C) Sport 76
21.40 (C) Traces
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Music Scène

Panorama du jazz à Montreux

;i:;;j:Vi: ; • TF 1 _
9.30 Ofrateme

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Joseph Balsamo

5m" épisode
16.45 Le club du lundi
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

Regards sur l'histoire

19.30 La légende
de Jesse James
film de Philippe Kaufmann

21.00 Débat
Les Américains face
à leur Histoire

22.00 T F 1 dernière

ANTENNE S 
12.35 (C) Magazine régional F R 3
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint

Le portrait de Brenda
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

20.45 (C) Droit de cité
Documentaire (3)

21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Flash 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) Le serpent
film de Henri Verneuil
avec Yul Brynner
et Henri Fonda

21.30 (C) F R 3 dernière
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15.30 (C) Cyclisme
La Flèche wallonne

17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
Bilan de l'hiver 1975-76

Giorgio Bertone, alpiniste chevronné.
(Photo TVR)

18.25 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

18mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Entre toutes
les femmes
Scénario
de Maurice Cazeneuve
Ve partie

22.25 (C) L'antenne est à vous
Le « Mouvement populaire
des familles» exprime
ses convictions

22.40 (C) Gymnastique
URSS - Suisse à Zurich

22.50 (C) Téléjournal

j : SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Cyclisme

Flèche wallonne
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) La vie des oiseaux

domestiques
1. Faucons et busards

20.55 (C) L'histoire
d'un pasteur
film de Evald Schorm

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Gymnastique artistique

à Zurich
V»

:•; .;;¦•;.; TF 1 ..rJVv ~:
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
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 L'homme
d'Amsterdam
scénario original
de Ron Wunderink
1. Le timbre rouge

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.20 Allons au cinéma
21.50 (C) T F 1 dernière

AMTENWE 2
13.15 (C) Magazine régional F R 3
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

1. Le fantôme
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier
17.25 (C) La boite à images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Le mariage
invisible
Dramatique-jeu par
Jacques et Jean-Paul Rouland

20.30 (C) Regards
Poètes du «Soleil noir»

21.25 (C) Jazz à Nice
22.05 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Un château
en enfer
film de Sidney Pollack

21.10 (C) F R 3 dernière

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

VII

12 AVRIL

La voix au chapitre
Suisse romande : 21 h 50

Deux nouvelles publications ré-
cemment mises sur le marché en-
combré de la littérature : avec
« Des Montagnes à soulever»,
Franz Weber conte ses batailles
successives pour la cause de l'en-
vironnement: l'Engadine, Lavaux,
Asolo, Ouchy, et autres Sempach.
Il livre en ces pages les détails de
ses combats, cite des noms. De
son côté Jean Ziegler propose au
lecteur « Une Suisse au-dessus de
tout soupçon ». Il n'est pas plus
tendre pour les grands de la finan-
ce que Franz Weber. Du reste, si le
langage n'est pas forcément le
même, les deux polémistes se re-
joignent sur le fond: l'ennemi
qu'ils affrontent a le même visage.
Des polémistes, donc des idées.

Le serpent
F R 3: 19 h 30

Henri Fonda dans ce film d'Henri Ver-
neuil. (Photo F R 3)

Une fin d'après-midi à Orly. Un
ressortissant soviétique demande
asile aux USA. Il est intercepté par
les services secrets français qui
espèrent en obtenir des rensei-
gnements. Après un essai de chan-
tage raté, les Français doivent s 'in-
cliner, et le remettre à l'ambassa-
deur des USA. Le colonel Vlassov
pénètre donc au cœur de l'impo-
sante machine qu 'est la CIA.

Il est soumis au détecteur de
mensonges. Deux de ses réponses
inquiètent la CIA et un Anglais
plein d'humour, mais qui ne laisse
pas de nous inquiéter. Pour prou-
ver sa bonne foi, le colonel dénon-
ce un nombre important d'agents
doubles dans différents pays d'Eu-
rope. Suit une série de suicides et
de révocations de personnages
importants du contre- espionnage.

LUNDI 
15 AVRIL

Chronique
montagne
Suisse romande: 18 h

Les conditions métérologiques
de cet hiver ont grandement facili-
té de nombreuses ascensions hi-
vernales, pas toutes importantes
mais, à coup sûr, toutes très inté-
ressantes.

Guides, aspirants-guides et al-
pinistes de pointe se sont lancés,
tant dans le massif du Mont-Blanc
que dans nos Alpes, dans des en-
treprises difficiles et qui requièrent
d'eux un engagement tout autre
que celui consenti en ascension
estivale.

« Chronique montagne» fait, ce
soir, le bilan de ces « hivernales »,
c'est-à-dire les grandes escalades
et courses faites entre la période
du 21 décembre et le 20 mars.

De la Dent-Blanche au Mont-
Blanc, du Tacul, du Dolent aux
Dents-du-Midi en passant par la
face Nord des Droites, c'est autant
de nouvelles difficultés qui ont été
surmontées et qui feront l'objet de
remarques et appréciations de la
part des invités de ce soir.

Un château en enfer
F R 3 :  19 h 30

Bruce Dern, dans ce film de Sidney
Pollack. (Photo F R 3)

Hiver 1944. Pendant que les ar-
mées allemandes préparent leur
grande contre-offensive de la ba-
taille des Ardennes, un groupe de
huit fantassins américains éprou-
vés par la guerre occupent sous les
ordres du commandant Abraham
Falconer, un château médiéval
dominant le village de Sainte-
Croix. Le comte de Maldorais pro-
priétaire des lieux, a deux pas-
sions : son château et sa ra vissan-
te nièce, qui est aussi sa femme.
Mais le comte ne peut avoir d'héri-
tier. Aussi ne semble-t-il pas voir
d'un mauvais œil que Falconer
courtise sa femme et que celle-ci
se donne à lui. Quand Maldorais
apprendra que sa femme est en-
ceinte, il pensera tout simplement
que le destin a exaucé ses vœux.
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SUISSE ROIVlAtVPE
Vendredi-Saint

10.30 (C) Lecture de la Passion
selon Saint-Marc

10.55 (C) Concert
d'orgue
donné par Verena Lutz

11.35 Fin
15.45 (C) Point de mire
16.00 (C) Gymnastique

URSS - Suisse à Zurich
17.40 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
18.00 (C) Téléjournal

18.10 (C) La plus belle
histoire
Spectacle d'inspiration biblique

19.25 (C) Le «Trois de cœur»
19mo épisode

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Entre toutes les femmes

2mo partie du scénario
de Maurice Cazeneuve

22.10 (C) Peter Maag
dirige le « Kammerensemble»
de Berne

Le <¦ Kammerensemble» de Berne que dirige
Peter Maag. (Photo TVR)

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"

15.45 (C) Donne-nous la paix
La Grande passion
de Willy Fries

16.15 (C) Gran Paradiso
17.00 (C) Cherche la délivrance
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Point de rencontre: Page

Film sur le Grand Canyon
18.35 (C) Le cœur du flamenco

Reportage en Andalousie
19.05 (C) Fin de journée
19.10 (C) Dûrst der Toten

Feuilleton yougoslave
19.25 (C) Concert d'orgue

donné par Verena Lutz
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Le roi Lear
Tragédie de Shakespeare

23.30 (C) Téléjournal

[t.. TFI y, ¦-'
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF I  actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
15.45 Le portique des cieux
16.30 Concert symphonique
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 On croit rêver
comédie de Jacques François
auteur de la mise en scène

21.10 La plus belle histoire
de Louis Altiade
T F I  dernière

13.15 (C) Magazine régional F R 3
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

2. Suzanne
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Sports et champions
17.25 (C) La boîte à images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain

4me épisode
20.30 (C) Apostrophes
21.55 (C) Antenne 2 dernière

22.05 (C) Le secret
derrière la porte
film de Fritz Lang

FRANCE REGION 3
11.15 (C) Relais de T F 1
17.15 (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

Enquêtes de Francis Bouchet

20.30 (C) America
2. La découverte

21.20 (C) F R 3 dernière
21.30 (C) Soirée alsacienne

Pelorus le tendre dauphin
par le docteur Fernand MERY

(T) Tant de films, tant de revues ont vulgarise cette
 ̂scène: un énorme poisson, plus gros qu'un homme,

bondissant joyeusement hors de l'eau pour happer au vol
quelque friandise, que les dauphins (ou marsouins) sont
aujourd'hui connus de tous. Elle ne date pourtant pas
d'hier, la découverte des étonnantes qualités de ce cétacé
aussi joueur, aussi intelligent et doux qu'un chien familier.
II y a des siècles et des siècles, la Crète en chantait les
louanges. Des fresques, des mosaïques, des dessins que
l'on rencontre partout dans cette île montrent ce que Pline
avait déjà noté : l'amitié naturelle qui de tout temps a lié les
dauphins et les hommes.

(jj) Les dauphins furent même, autrefois, chiens de
chasse. On les utilisait pour engager les thons à péné-

trer dans les filets. Arrivait-il qu'un dauphin risquât dans
son ardeur d'y pénétrer lui-même, les pêcheurs lui criaient
en riant : « Dehors, dauphin ! Dehors ! Pas toi ! »... De nos
jours la science la plus rigoureuse se penche sur le psy-
chisme et la physiologie de ces aimables monstres et
songe à les utiliser comme radars. Les dauphins, on le sait,
peuvent atteindre une longueur de trois mètres et pèsent
facilement une demi-tonne. Ils sont généralement de cou-
leur foncée ou bleu-noir. Celui qu'on appelait « Pelorus
Jack» était déjà très différent des autres: il était blanc.

VI

©
Tout le monde le connaissait en Australie. Pendant
des années, il avait pris l'étonnante habitude d'aller

au-devant des bateaux à l'entrée de la passe française et de
les escorter jusqu'à l'autre côté du célèbre détroit de Pelo-
rus. II avait cependant ses préférences, il aimait en particu-
lier le « Pteena ». Si ce navire de grande marche croisait en
pleine mer alors que Pelorus en escortait un autre, le dau-
phin fidèle s'empressait de le quitter pour aller, à plusieurs
milles de distance, retrouver son cher « Pteena». II l'eût re-
connu entre cent autres, comme il reconnaissait au simple
bruit des moteurs le « Rotorua », dont un passager crut un
jour très malin de le blesser.

© L 'amitié que tous les marins portaient au célèbre dau-
phin était telle que les autorités de Nouvelle-Zélande

promulguèrent une loi punissant d'une forte amende qui-
conque molesterait encore le blanc dauphin. C'était en
1904. Dix ans plus tard, malencontreusement , l'hélice de
l'«Arahura» , un de ses bateaux favoris, fit à Pelorus une
grave blessure. Quand on le découvrit , flottant dans une
baie du détroit de Cook, il avait cessé de vivre. Pelorus
Jack, le marsouin, pouvait-il prendre ces grands bateaux
qu'il aimait tant pour des partenaires de sa race? Certes
pas... Mais avec eux peut-être accédait-il à l'illusion, au
rêve... Qui le dira ?
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16 AVRIL

Concert d'orgue
Suisse romande: 10 h 55

Verena Lutz à l'orgue de l'église
Saint-Nicolas-de-Flue de Zurich.

(Photo TVR)

C'est à la jeune organiste zuri-
choise Verena Lutz que revient la
responsabilité du traditonnel
concert du Vendredi-Saint cette
année. L'artiste commencera son
programme avec un « Te Deum»
de Jean Langlais, suivi d'un canti-
que (« Wenn wie in hôchsten
Nôthen sind») et une sonate de
Bach. Ce récital- donné en l'église
Saint-Nicolas-de-Flue de Zurich -
s'achèvera avec la Fantaisie N° 3
en la bémol de César Frank.

Gette journée du Vendredi-Saint
commencera donc en musique
pour les téléspectateurs romands,
et s 'achèvera de même, puisque à
21 h 55 sera diffusé un concert
permettant d'entendre l'Orchestre
de chambre du Studio de Berne di-
rigé par Peter Maag.

La pius uene
histoire
Suisse romande : 18 h 10

C'est à la Télévision canadienne
que l'on doit ce spectacle spécifi-
quement audio-visuel retraçant
les pages marquantes de la Bible.
Louis Amade et Gilbert Bécaud
sont respectivement auteur et
metteur en scène de cette œuvre.
L eur collaboration ne date du reste
pas d'hier: on se souvient que
c 'est en 1952 qu 'Edith Piaf conseil-
la à Gilbert Bécaud de faire écrire
ses textes par Louis Amade. En-
semble, ils ont créé des succès
comme «Les Marchés de Proven-
ce», mais surtout des chansons
d'inspiration religieuse: «Les
Croix », « T'es venu de loin ». Ils ont
aussi donné corps à ce spectacle
ambitieux que fut /' «Opéra
d'Aran», et cette autre œuvre ex-
trêmement touchante qu 'est «La
Cantate de l'Enfant à l'Etoile».
Pour en revenir à «La plus belle
Histoire», on peut encore souli-
gner que ses auteurs ont fait appel
au chant, au mime et à la comédie
pour illustrer les chapitres princi-
paux de l'histoire de la religion
chrétienne. Un spectacle particu-
lièrement bien venu en cette fin
d'après-midi de Vendredi-Saint...
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La raison
Amateur d'histoires drôles, le pa-

tron vient d'en raconter une bien
bonne à ses dactylos. Tout le monde
rit sauf une jeune personne.

- Vous n'avez pas ri, mademoi-
selle.
- Heu... Non, monsieur.
- Pourquoi ? Vous ne l'avez pas

trouvée drôle ?
- Vous savez, moi, c'est pas pa-

reil... Moi, je quitte la maison à la f in
du mois.

Une bonne excuse
II vient de passer au rouge.

L'agent a sifflé. Il s 'arrête.
- Vous vous rendez compte de ce

que vous avez fait... Griller un feu
rouge à cent à l'heure, ça va vous
coûter cher.
- Bah! fait l'épouse du conduc-

teur, ne faites pas attention, mon-
sieur l'agent, il est complètement
ivre.

Winston Churchill
et les pigeons

Quelqu 'un demande à Winston
Churchill :
- « Quelle impression cela fait-il

d'assister à l 'inauguration de sa pro-
pre statue?»

Et Churchill de répondre :
- « Une impression étrange. On

commence à regarder les pigeons
d'une tout autre façon. »

Problème
Le visiteur semble fort intéressé

par une petite voiture italienne. Elle
n'est vraiment pas chère.

Une chose l'inquiète pourtant.
- Comment rentre-t-on, dedans ?
- On n'y entre pas, monsieur. On

l'enfile , comme un pull-over.

En taxi
Le taxi termine sa course. Les

clients sont trois adora bles vieilles
dames. Au moment de régler, elles
regardent le compteur. L 'une d'elles
dit alors au chauffeur:

- Auriez-vous l'amabilité dé faire
quelques mètres de plus, monsieur.
La somme n'est pas divisible par
trois.

Les Anglais
Dans une rue de Rouen , un agent

siffle une voiture immatriculée en
Grande-Bretagne. Rouge de colère,
il se porte vers le véhicule.
- Alors, on commence par brûler

Jeanne d'Arc et ensuite on brûle les
feux rouges.
XII
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Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV

! LE JEU DES ERREURS 9.45 Un'ora per voi
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Etats-Unis :
quel président?

12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) Rita Gorr

un grand soprano belge
13.55 (C) Basketball
14.30 (C) Cyclisme

Paris-Roubaix
15.45 (C) Derrière la grande muraille

film de Robert Menegoz
16.50 (C) Dessins animés
17.05 (C) Aventuriers de l'Amérique

Les astronautes
17.35 (C) Jacques Ellul

Prix européen de l'essai
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Finale interneige 76
19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Une femme
douce
film de Robert Bresson

21.20 (C) Show Charles Trenet
l'âme d'un poète à l'Olympia

22.30 (C) Entretiens
Un médecin s'interroge (3)

22.55 (C) Vespérales
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 TV culturelle

(C) Les Gammas
11.30 (C) Technique digitale
12.55 Un 'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) II Balcun tort
15.30 (C) Les aventures de Lassie
16.00 (C) Eurotransplant
17.00 (C) Le tigre est parti

film de Walt Disney
17.50 (C) Résultats sportifs
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Signale eines kirchlichen

Unternehemens
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Une lumière
dans l'obscurité
film

21.55 (C) Téléjournal
22.05 Le monde d'un danseur

voyage de nuit
de Marthe Graham

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F I  actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Sports... à la une
16.10 Cannon

scénario de Ed. Hune
17.45 Nans le berger (15)
18.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

19.30 Laisse aller...
c'est une valse
film de Bertrand Blier

21.10 Questionnaire
à: Jean Denizet

22.10 T F 1 dernière

. : I

\ ANTENNE Z \
8.30 (C) R T S

11.00 (C) C'est dimanche
11.30 (C) Midi 2

12.00 (C) C'est dimanche
Télécrochet - Piste aux étoiles
- Hommage à Raymond Sou-
plex - Lady Pénélope - Tiercé
- Lady Pénélope (2) - Séquence
Epernay - Flash sports - L'heu-
re de Pierre Tchernia - MASH

17.50 (C) Stade 2
18.30 (O Système 2 (1)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (O Système 2 (2)
20.40 (C) Les brigades du Tigre

8. L'auxiliaire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 actualités
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Deux enfants en Afrique

5. La fuite
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) La belle
ténébreuse
film de Fred Niblo

0f
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11 AVRIL

Une femme douce
Suisse romande: 19 h 55

Dominique Sanda, vedette de ce film
de Robert Bresson. (Photo TVR)

Une jeune femme vient Oe met-
tre un terme à ses jours. Son jeune
époux essaie de découvrir les rai-
sons qui l'ont poussée à cette ex-
trémité. Analyse du drame de la
non-communication entre deux
êtres, « Une Femme douce» dé-
peint le fossé de plus en plus pro-
fond qui se creuse dans un couple,
au sein duquel règne une grande
incompréhension. Le cinéaste Ro-
bert Bresson n'a pas voulu, en réa-
lisant ce film, faire une généralisa-
tion abusive de ce cas, mais bien
s'attacher à la description d'un
drame parmi d'autres, drame dont
les causes sont inscrites dans la
nature même des protagonistes.
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ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h, Le conseiller de TARD. 11.30.
Info-Show. 12 h. Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45. Téléjour-
nal. 13.15. Magazine régional. 14.30,
Pour les petits. 15 h. Pour les enfants.
15.30, Jim Clark sur le circuit de
Hockenheim. 16.30, Golden Silents, sé-
rie. 17.45, Vivre en mer, film de H. Hass.
18.30. Téléjournal et sports. 19.20, Mi-
roir du monde. 20 h. Téléjournal et mé-
téo. 20.15, Deux cartes de Rio, film poli-
cierde H. Lichtenfeld. 21.45, New-York ,
New-York , impressions. 22.30, Coulis-
ses de la TV. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Walzerkrie g, film de L. Berger.
12 h. Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15 , Papermoon, série. 14.45,
Les enfants et le trafic. 15.15, Téléjour-
nal. 15.25, Jour des mères. 16 h. Méde-
cine et transplantations. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal catholi-
que. 18.15, Bonanza , série. 19 h, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Recon-
naissez-vous cette mélodie ?, jeu musi-
cal. 20.15, Stationschef Fallmerayer, té-
léfilm d'après J. Roth. 21.40, Téléjour-
nal. 21.55, Hockey sur glace, cham-
pionnats du monde à Katowice (Polo-
gne). 23.25, Téléjournal.



La toile d'araignée
Appelé par la femme d'un magnat du pé-

trole à s'occuper d'une affaire de lettre ano-
nyme, le détective Lou Harper (Paul
Newman) conduit son enquête avec une ex-
traordinaire maîtrise. Des révélations pour le
moins étranges ne manquent pourtant pas de
compliquer sa tâche. Les personnes qu 'il inter-
roge ou rencontre constituent un milieu où
l'on se déchire à belles dents.

Pinocchio
« Pinocchio » est un spectacle merveilleux

dont le charme et la magie enchantent toujours
petits et grands. Sous le regard attendri de son
créateur, qui lui donne pour compagnons des
animaux doués de raison, Pinocchio un jour
s'anime et fait son entrée parmi les vivants.
Mais il doit se montrer digne de cette faveur ,
car toute incartade pourrait être punie. (En
matinées).

STUDIO
Un sac de billes

Tiré d'un roman qui valut à son auteur , Jo-
seph Joffo , la célébrité puisqu 'il fut traduit en
quinze langues, « Un sac de billes » est un film

à la fois tendre et passionné; un film qui narre
le drame de deux garçons juifs pendant la
tourmente de l'Occupation. Jacques Doillon ,
le réalisateur, porte un regard d'une pudique
exactitude sur le comportement des deux pe-
tits héros et son film se voit le sourire aux lè-
vres et le cœur serré par l'émotion.

LES ARCADES

LUMIERE film de et avec Jeanne Moreau
Film de Jeanne Moreau, avec Jeanne Moreau , Francine Racette, Lucia Base, Caroline Cartier,
Keith Carradine et François Simon.

L'activité de Jeanne Moreau déconcerte au-
tant qu 'éblouit son talent. Elle tourne en
moyenne trois ou quatre films par an , mais
après avoir été la vedette des plus grands (Lo-
sey, Bunuel , Antonioni , Truffaut , Malle , Wel-
les, etc.) elle préfère maintenant aider des jeu-
nes à réaliser leurs films grâce à sa présence.
Elle a travaillé à Holl ywood , en Yougoslavie,
au Brésil , elle voyage beaucoup, et cependant
trouve le temps de se recueillir, de faire de
grandes cures de silence et de solitude dans sa
maison près de Saint-Tropez. Elle adore le ci-
néma tout en étant passionnée de théâtre, et
ses succès sur les planches furent aussi écla-
tants que ceux de l'écran. En ce moment même
elle joue à Paris Lulu, la pièce de Frank Wede-
kind.

Pour le premier long métrage qu 'elle a
tourné elle-même, intitulé «Lumière» , elle a
choisi de dépeindre quatre femmes se trouvant
toutes à un âge différent de la vie d'adulte. En
voici le thème.

En moins d'une semaine, la vie peut chan-
ger, la vie change. L'exercice de certains mé-
tiers s'imbrique intimement dans les péripéties
de la vie. Au jour le jour.

Quatre femmes, quatre comédiennes liées
plus ou moins par le travail , l'amitié qui naît du
travail , vivent du lundi soir au samedi matin
avec la même intensité qu 'à l'ordinaire. Une
intensité mêlée d'insouciances, de fatigues, de
désirs, d'espérances, de préoccupations.

Laura , Sarah , Julienne, Caroline, d'âges dif-
férents , d'origines différentes se sont connues
parce qu 'elles sont comédiennes. De là est née
leur complicité. Sarah , la plus âgée, nous
conduit de l'une à l'autre.

Un soir, une fête, un prix d'interprétation
les réunit. Cette nuit-là, la nuit du vendredi au
samedi, un homme décide de mourir.

Julienne décide de partir avec un nouvel
amour.

Caroline décide de rester.
Laura ne décide rien, son mari prend la déci-

sion pour elle.
Sarah décide de vivre malgré son chagrin.
Nous retrouverons un jour , le reflet de ces

événements, de ces sentiments, sur les écrans
et les scènes de théâtre.

Les comédiennes nourrissent leur art de leur
vie.

Jeanne Moreau dans «Lumière »,
le premier film dont elle soit la réali-
satrice.
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M 100 cuisiniers suisses
H invités dans nos hôtels à p<

lAfejwu1
H spécialités espagnoles M

température estivale H
M piscines d'eau de mer }{
M chauffées HM HH départs de H
M Bâle, Zurich et Genève Hu
a 

prochains départs: M

- I  ' lH
M 25 avril - 2 mai H
H 2 mai - 9 mai N
H 9 mai - 16 mai H
Ml lH
M H
M Le spécialiste pour Majorque: N

H UNIVERSAL AIR TOUR S H
M Steinenbachgâsslein 34 H

"ôr̂ rv,^.4002 BALIE S
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Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
P vite
Pj efficace
• ' %, JE discret
M im JËÊr Votre Partenaire ,oyal depuis 1912

If i Banque Procrédit <\X
Jm 9L 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \l

Wk Jijflk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 I
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ceAvec aîrtour suisse, à peu de frais,
de belles vacances.» Gran
tszsxsSSiïS? Majorque Minoique Canarîa
ssssssssSia s-r* *»**.*?* *̂ *-
petits et sympathiques! VjjS m 385 ¦» 3>99mm

*&&r loi» Andalousie Tcnfrilc
« ~ SBlTOUl 8 jours dès Fr. 8 jours dès Fr. »^— 
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ÉÉfSUISSe 305- Age. 585.- ÊgBSm
M> iîHtr* Hourra, l'Espagne meilleur accordées varient, selon Ip̂ aSŜ 'll

lv '$&$fât> marché! Grâce à la dévalu- les arrangements.de \ "̂ j Sk
Hw« Mi'iJ I tation de la peseta, airtour Fr. 10.-àFr.230.-. Ren- ^̂ éJMf̂ *̂ ^̂

airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.
Neuchâtel Wagons-Lits/VCook Wittwer&Cie 0038 258282 La Chaux-de-Fonds
AVY-VoyagesL.Baggiolini 0038244151 Voyages TCS 0 038241531 Voyages TCS 0039 231122
0038244686 Ernest Marti SA 0038 258042 Popularis Tours 0038240202 Couvet

Wittwer&Cie 0038 632737
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ACTUALITE CINEMA MAGAZINEif ldéal en ce moment: vacances au soleil ^%Ajj|(̂ iïlS ĵ
à des prix étonnants sur jJ d̂SfflSt® *̂
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&P* Semaine de prolongation, dès 80.-
Le moment est idéal pour vous offrir des i ———¦
vacances! Notamment dans les petites baies rj _ i  Vacances gratuites pourvoira
romantiques qui s'étirent à l'ouest de Palma. ^Wh enfant
Ou bien dans la grande baie de Palma où les IBaflJ A certaines dates, l'un de vos enfant (en-
divertissements sont légion. Voire sur la dessous de 6 ou de 10 ans) bénéficie d'un arrange-
côte Est, fort pittoresque et très prisée par ment gratuit (avion et séjour).

les amis de la nature. IJWU Réduction pour les personnes
Avec Hotelplan, vous avez le choix: 42 pos- •T* î!6e

?- etlesJH1ant%
IWUUA J T J. • ^ - i I - Réduction de 20% pour 3 dates de départ,sibilités de logement soigneusement selec- en faveur des rentiers de l'AVS/AI, de même que

tionnees, de toutes catégories (pensions, réduction spéciale pour les enfants.
hôtels appartements de vacances, villages de j—. FormuIes particulièrement avantageuses:bungalows, clubs de vacances), repartis sur JÊkr vacances à prix réduit en avant et
17 stations privilégiées du littoral, à des prix l_^J arrière-saison et prix de faveur sur
devenus encore plus avantageux, en raison certaines destinations.
de la dévaluation de la Peseta. I 

La plus proche succursale Hotelplan ou votre agence de voyages habituelle ont mille et une
formules de vacances, compatibles avec votre budget!
A cet égard, vous ne trouverez pas plus arrangeant qu'HotelpIan qui s'ingénie à vous proposer
partout des vacances au meilleur prix.

...de tout cœur avec vous au pays des vacances iifÛlm $Èùi\\
2001 Neuchâtel , 3-5 , rue des Terreaux , tél. (038) 25 03 03 vSsS Wi/J)J1700 Fribourg, 31, boulevard de Perolles , tél. (037) 22 07 07 \\SSS  ̂§?§£/I 1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre », tél. (037) 30 1666 v Ŝsas^??̂  i
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Paul Newman: LA TOILE D'ARAIGNÉE (Arcades).
Le nouveau succès de Milos Forman : VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOUS (Bio).
L'humour de Bertrand Blier: CALMOS.
Lelouch : LE BON ET LES MÉCHANTS.
Les animaux vus par Frédéric Rossif : LA FÊTE SAUVAGE (Palace).
Un film poignant : UN SAC DE BILLES (Studio).

EN QUELQUES LIGNES
Jamais mieux servi...

Après avoir écrit «Le rêve du singe
fou », Christopher Frank annonce qu 'il
va le porter lui-même à l'écran. Christo-
p her Frank , bilingue d'origine anglaise
est, rappelons-le, l'auteur de «La nuit
américaine» dont Zulawski a tiré
«L'important c'est d'aimer». Orfèvre en
la matière, il affirme qu 'un bon f i lm est
avant tout un bon scénario. Vedette : Mi-
chel Piccoli.

Les inconstants Burton
Un véritable roman-feuille ton... En

vingt mois, a-t-on calculé, Burton et Tay-
lor ont: 1) divorcé; 2) se sont remariés;
3) annoncent qu 'ils vont de nouveau se
séparer. Miss Taylor est retournée chez
sa mère, le soir même de son anniversai-
re, et Richard a retrouvé, paraît -il, son
ravissant mannequin américain de
27 ans - qui voudrait bien savoir à quoi
on joue. A suivre...

Le prochain jury de Cannes
Charlotte Rampling qui a décidé, on le

sait, de prendre un an de vacances à l'oc-
casion d'une prochaine naissance, vient
d'accepter de siéger auparavant au jury
du Festival de Cannes que présidera
Tennessee Williams. Parmi les autres in-
vités : l 'écrivain libanais Georges Schea-
de, le peintre Jean Carzou, le cinéaste
Costa Gravas, le producteur italien Ma-
rio Chequigori , le réalisateur hongrois
Andréas Kovacks, le journaliste espa-
gnol Lorenzo L opez Sancho.

Calmos
Deuxième semaine du nouveau film en cou-

leurs de Bertrand Blier avec Jean-Pierre Ma-
rielle , Jean Rochefort , Bernard Blier , Brigitte
Fossey. Paul et Albert , deux quadragénaires,
en ont assez des femmes : ils leur préfèrent la
confection des plats en sauce ! C'est pourquoi
ils quittent femmes et enfants pour aller vivre
à la campagne. Mais bientôt les femmes
contre-attaquent...

La honte

Prolongation de ce chef-d'œuvre d'Ingmar
Bergman qui prouve que l'homme ne doit plus
subir de contrainte afin d'affirmer sa véritable
nature. C'est ce qu 'il a désiré exprimer dans
cette œuvre terrible. (Séances spéciales de
lundi à jeudi).

APOLLO



'̂ ¦r Samedi, dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
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27, faubourg du Lac
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f -  >J  ̂ * IIP 2 - MEILLEUR ACTEUR
U* ^^ JS"-— ... (Jack NICHOLSON)
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S C'EST VRAIMENT I
1 UN SPECTACLE
1 SPLENDIDE. UNE

FÊTE DU CŒUR,
DES YEUX, DES

OREILLES!

Wf FREDERIC ROSSIF ĵ

I LA FÊTE I
H SAUVAGEJ
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I PALACE iNFÂNïi- 1
fc Lundi à vendredi

H 15 h-18 h 45 - 20 h 45 j

l ;i Samedi et dimanche i
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B LE NOUVEAU COUPLE |̂ |̂ ^^r̂  |
R CLAUDE LELOUCH fâ ĵT|* -T ¦¦ J? I
I MARLÈNE JOBERT Pl̂ A ®̂  ̂t
H JACQUES DUTRONC fiVHH|(
p Tous les soirs 20 h 45 L̂ %V f̂i2LfW I
' - ' samedi - dimanche 15 h ™tf  ̂'Vvw:- f̂fi iffi iîiJii ririirl F
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I Après LES VALSEUSES jP^HË*
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} iLe nouveau film de BERTRAND BUERl _ __ ^m M J$M gL
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I; PROLONGATION

Un chef-d'œuvre I il UHRITC Liv ULLMANN
;., d'Ingmar BERGMAN LH rlwlll I C Max von SYDOW

uliàSllnS ] T0US LES SOIRS A 20 H 30 - ï'° VISION -

mSmààWiËÊm ; SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 17 h 15 16 ans i

PAUL NEWMAN \
dans le rôle du détective LOU HARPER ¦

LA TOILE D'ARAIGNÉE
UNE PALPITANTE ENQUÊTE CRIMINELLE I

; UN FILM D'ATMOSPHÈRE • UN FILM VERTIGINEUX ET HALETANT |

MATINÉES POUR ENFANTS
Samedi, dimanche, lundi et mercredi à 15 h

**f , WALT DISNEY présente ém m̂ti Â '
9 Sf̂ È J J ,e 9rand deSS,n anlmé *^ ^T^m Ê

Un spectacle merveilleux pour les vacances ;

ff^iil]*lT+J Tous les soirs à 21 h MSIPTHDMEÇ
fWfl2Kiw*ï!mË Dimanch0 - mercredi nUulUnllEO

WmimtàAmKm, matinée à 15 h 12 ans samedi à 23 h
samedi et dimanche à 17 h 30

LE FILM ÉMOUVANT ET TENDRE - 1" VISION -
de Jacques DOILLON Un film erotique d'une grande liberté

UN SAC DE BILLES LA BÊTE À PLAISIR
Le drame de deux garçons juifs avec Claudine Beccarie

dans la tourmente de l'occupation „E.L!rE,ElïîRAlKEJ°̂  "S
r*MîlïTS.DANS LES ABIMES DU VICE ET DE LA

- ADMIRABLE - LUXURE LA PLUS EFFRÉNÉE
. — 18 ans révolus —

IBim iMirtim ¦¦¦n^

FT1 Action don du sang
f_ J4F N°ds

L ^LF "j Mercredi 14 avril 1976
L A de 16 à 21 heures
¦W^_^̂ H 

Halle 
de gymnastique

Toutes les 3 minutes...
...dans notre pays, une transfusion de sang sauve une vie ou
contribue à son maintien.

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans (18 à
65 ans pour les donneurs réguliers), peuvent donner de leur
sang.

Votre don du sang compte!
Section des Samaritains de Nods.
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Aighion (Grèce): Pour les *- Le confort des bungalows en étages, /Jtr-j «
"̂ ^ f̂ amateurs de 

sports nautiques d'innombrables activités et fi«ii?? "
V^^SX et de Grèce antique. l'animation Club. ^AKW^Si

m %/MBG 0 % 
_ _ ^

J2) débutants sont entourés, les chevronnés vous ne pourriez attendre le début de vos

Ifèft&tî @Q 3. d Ê̂flOUa s'essayent au tremplin ou au slalom. vacances. Sachez encore - mais, ce n'est
$ 7  ̂ *•**** •* "•*• ••rf*pf Voici un groupe qui part pour une un secret pour personne - que les soirées
IG>US êtes-vous déjà représenté une promenade en mer, suivie d'un pique- du Club sont des plus animées et qu'il faut

journée au Club Méditerranée? A Corfou, nique. Partout dans le village, l'animation se faire violence pour se décider à
comme dans les 50 autres villages du Club est très grande: Un match de basket vient rejoindre sa case!
d'ailleurs, rien n'est imposé, tout est de débuter, le professeur de judo apprend Mais le plus important, c'est que tout ce
proposé. les prises de base, les initiés du yoga ont que nous avons cité se répète tous les

Vous vous êtes levé d'un pied alerte. pris la pose du lotus. jours de vos vacances au Club et est déjà
A peine sorti de votre case, la mer est Tiens, quelle est donc cette musique compris dans le prix que vous payez au
devant vous. Les cigales vous accueillent; céleste? C'est l'annonce d'un grand départ
les oliviers vous protègent de l'ardeur des événement quotidiennement renouvelé: Voyez-vous, il n'y a véritablement que

¦ premiers rayons de soleil. Après un bain le repas de midi. Impossible de le décrire, deux alternatives pour passer des vacances
-i de mer rafraîchissant, vous vous dirigez il faut le voir pour y croire. Tout y est à actives. A Corfou, à Aighion, à Foça

vers le buffet du petit-déjeuner. C'est déjà discrétion, vin compris. comme à Kusadasi: avec ou sans le Club.
la fête: les plus gourmands s'y attardent et L'après-midi, que diriez-vous d'un clolce Cju *9*VC m
nouent contact avec leurs voisins de table. farniente au bord de l'eau ou d'une 1 semaine à Corfou dès MMê Ml /J*

Les autres s'adonnent au «réveil excursion au monastère de Kanoni Ou, par avion, de Genève dès Fr. 861-
musculaire» avec un moniteur spécialisé Pontikonissi? Vous voyez, tout compte fait le Club
ou partent pour le ski nautique. Les Ouf! N'allongeons plus cette liste, sinon c'est pas cher. ,̂_^xg
Vous m'avez mis l'eau à la bouche. FAN. 1 A envoyer à: Club Méditerranée,
Mais il n'y a pas que la Grèce et la Turquie qui m'intéressent 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, 022/281144
Envoyez-moi donc le nouveau catalogue été du Club Dans chaque succursale Kuoni, vous trouverez des
Méditerranée avec ses 50 destinations réparties dans le spécialistes du Club Méditerranée, prêts à vous conseiller.
monde entier. éWJk Idh Succursales Kuoni dans votre région:

jyjg BHLl Bicnne: 2214 22- Fribourg: 22 73 25. Genève: Rue de Berne
Nom: KLia Ml 310100. Rue du Rhône 35 8605. La Chaux-de-Fonds:

Rue: UUUêMëMÏ 23 58 28. yujsj^ne: Grand Pont 20 50 75. Rue Haldimand
-—-1 

j " ^X~ Ê  20 2411. Neuchâtel: 24 45 00. Renens: 351155. Yverdon:
No postal: Lieyj ^̂ 11̂  ̂ T147 21 

I Club Méditerranée

J/ (Ci Hôtel ? ^kt/ \ Restaurant 
^Il N

^Boccalino \\

( NOUVELLE FORMULE I
I LE CHEF DE CUISINE I
|\ EN SALLE POUR VOUS /¦
V PROPOSER LES Ê
V SPÉCIALITÉS DU JOUR II

\̂ SAINT-BLAISE /Ê

^̂ . 
Tél. 

33 36 80 /M

MEMMEL

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 35

h lntinllcnde i
à entarUlarti y
JJJ Rhénanie-Hollande-Belgique, /̂
gtg 8 jours, Fr.1060.-. La Hollande, Wj
I le pays des fleurs et des polders,

Kfc 6jours,Fr.760.-. W
CMÈ Amsterdam-Bruxelles, 4 jours, fyà
WÊ Fr. 520.-. Croisière sur le Rhin
yAs! (Bêle-Amsterdam en bateau, dr- ?JwJ
K cuit et voyage de retour en cj r mA

W9 Marti), 9jours.Fr.1675.-.Tousles SK
>  ̂voyagesde 

printemps sont effec- i&j
| tués en cars Marti équipés de toi/et- M—\

|rj| tes de bord et d'air conditionné. SK

M
É 

Auprès de votre
agence de voyages ou: SX

Wk 2001 Neuchâtel
^NJ Rue de la Treille 5 ^̂m Tél. 038/25 80 42

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Tjfsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01

R31J3J
Mini-Train

ouvert

PORTALBAN - Hôtel Saint-Louis et bateau
DIMANCHE 11 AVRIL 1976, DÈS 20 HEURES.

GRAND LOTO
organisé par le parti radical de la Broyé.
Magnifique pavillon de lots :

36 JAMBONS • 18 PANIERS GARNIS • 1 CARTON
SPÉCIAL. 



CARNET DU JOUR
Samedi

IMtUUHAlkL
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: Oaniel Shinasi, pein-

tures et dessins ; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Média : Angel Ouarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Contact : René Debossens, peintures.
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 : 17 h 30 et 23 h, La bête à
plaisir. 18 ans. 21 h. Un sac de billes.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 2"™ semaine. 16 h et
23 h 15, 1000 perversions suédoises. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 2mo se-
maine. 17 h 30, Ultimo tango à Zagarol.
18 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La
fête sauvage. Enfants admis. 2m* semaine.

Arcades: 15 h, Pinocchio. Enfants admis. 17 h 15
et 20 h 30, La toile d'araignée. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le bon et les mé-
chants. 16 ans. 3mo 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, tel. 143.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Fleuriste de service cet après-midi :
Hess, Treille 3. Tél. 25 45 62.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry , - la Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Léon Zack, huiles et lavis;

Irène Zack , sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.
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-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Rosebud. Le retour
du Dragon.

Dimanche

NEUCHÂTEL
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 : Daniel Shinasi, pein-

tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : René Debossens, peintures.

CINÉMAS. - Studio : 17 h 30, La bête à plaisir.
18 ans. 15 h et 21 h, Un sac de billes. 12 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
-pid de coucou. 16 ans. 2"'? semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. ,28 ,ansi,2m? se-
maine. 17 h 30,' ' Ultimo tango a Zagarol.
18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La
fête sauvage. Enfants admis. 2"" semaine.

Arcades : 15 h, Pinocchio. Enfants admis. 17 h 15
et 20 h 30, La toile d'araignée. 16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le bon et les mé-
chants. 16 ans. 3m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront intelligents, calmes et réfléchis et ils
auront une vie assez compartimentée et
réussie.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Votre situation est en voie de ré-
novation, ne forcez rien. Amour: Avez-
vous bien tenu votre promesse? La per-

, sonne qui vous aime n'a-t-elle pas été dé-
iï.r çue? .Santé : Votre sensibilité est à son
'' point extrême. Ge qui peut agir sur votre

état physique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuellement que matériel-
lement. Amour : Vous trouverez l'accent de
sincérité et de tendresse qui convient. San-
té: Evitez les contacts avec les natures
malveillantes, vous vous exposeriez à des
chocs psychologiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours.
Amour: Une rencontre affectueuse,
confiante, facilitera grandement les projets
d'avenir. Santé: Gardez-vous de fatigues
superflues et d'agitations inutiles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous adaptez très vite votre personne
aux échanges culturels. Amour : Une rivali-
té assez aiguë va vous inquiéter. Ne provo-
quez pas une explication. Santé: Vos
poumons sont souvent fragiles. Faites-les
examiner par un spécialiste.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Si le cœur s'invente des misères,
le moral au travail est bon et porte ses
fruits. Amour: Vos dispositions affectueu-
ses vont plaire à vos nouvelles amitiés et
vous placer dans un cercle neuf. Santé:
Prenez soin de vos yeux. Ne lisez pas sous
un éclairage insuffisant ou bien trop dis-
cret.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous laissez pas entraîner par
le renoncement général, mettez en route
votre projet. Amour: Ombrageuse, vulné-
rable, prête à faire un drame d'un rien et à

monter en épingle le moindre malentendu.
Santé : Vous vous plaisez à respirer un air
parfaitement pur, ce qui fortifie vos pou-
mons.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous serez plus actif et plus expé-
ditif, prenez des accords, cela vous réussi-
ra. Amour: Vous vous appuyez volontiers
sur un caractère plus fort que le vôtre. San-
té : Vous appartenez à un signe féminin où
tout est délicatesse, gracilité, élégance..

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Amour: Vos rapports affectifs se-
ront de nouveau harmonieux, acceptez les
invitations. Santé : Les malaises qui se
produisaient fréquemment seront plus es-
pacés et tendront à disparaître.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Habileté et efficacité, votre travail
ne vous donnera aucun mal. Amour: Désir
de changement. Ne vous laissez pas trom-
per par les apparences. Santé : II y a des
sports pour tous les âges, ne sortez pas de
votre catégorie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les dons artistiques de ce signe se
manifesteront très tôt. Amour: Journée
pleine d'imprévus plutôt agréables, mais
ne vous laissez pas griser par le succès.
Santé : Surveillez les variations de votre
poids, elles vous renseignent sur votre as-
similation.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Après de longs tâtonnements
vous avez enfin trouvé votre voie. Amour:
Evitez les conflits sentimentaux, vos criti-
ques viennent de votre mauvaise humeur.
Santé : Vous pourrez vous dépenser sans
compter, votre forme superbe vous y auto-
rise.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Renouvelez vos présentations , vo-
tre publicité, redressez vos prix. Amour:
De très affectueuses dispositions dans vos
rapports avec l'être cher. Santé : Ménage;
votre cœur et prenez conseil d'un spécia-
liste.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
10 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

Ibagué, une cité de plus de cent cinquante mille âmes, aux
maisons roses ou ocrées, ornées de balcons à l'espagnole, qui
estompent les masures grises, serrées les unes contre les au-
tres, des quartiers pauvres, Ibagué, dont Jorge connaissait
jusqu 'aux plus étroites ruelles et où il se sentait en sécurité, ll
gara la jeep loin des maisons à galeries des voies principales et
prit la direction du quartier où résidait Orlando.

Il attei gnit la tienda , dressée face à la route poussiéreuse de
Bogota , en quelques minutes. Il y avait toujours quelques ama-
teurs de bière fraîche chez ce garçon jovial, que Jorge avait eu
sous ses ordres à l'hacienda Alvaro , avant qu 'il n 'héritât de son
modeste commerce.

S'étant assuré qu 'il n'y avait rien d'anormal dans les para-
ges, Jorge pénétra dans la tienda. C'était un bar comme toutes
les classiques tiendas colombiennes, avec des murs ternes et un
long comptoir de bois, où quelques hommes désœuvrés, quel-
ques voyageurs routiers et un camionneur discutaient en bu-
vant de la bière.

Nul ne fit attention à Jorge. Seul Orlando lui souri t depuis
son comptoir et lui fit signe qu 'il pouvait passer dans la pièce
contiguë , protégée par un rideau de perles. Jorge y entra et
s'assit devant l'unique table. La chaleur était encore plus
étouffante que dans la salle précédente. Avisant un pot d'eau ,
Jorge en humecta son mouchoir et se rafraîchit le visage et la
nuque.

Orlando ne tarda pas à lui apporter de la b ère dont il but une
large rasade, avant de questionner:
- Pas de nouvelles de Felipe ou de Miguel?
- Aucune.
S'il n 'ignorait pas que les trois hommes s'étaient réfugiés

dans la montagne depuis plusieurs semaines avec leurs cama-
rades et que Jorge devait rencontrer Felipe chez lui , Orlando
ne savait rien de leurs projets ni du rapt de Maria Alvaro. Du
moins, Jorge le croyait-il. Aussi , réprima-t-il un tressaillement ,
lorsque Orlando lui mit sous les yeux un exemplaire de El
Tiempo (I), daté de la veille , en disant:
- Lisez ça !
Il désignait le titre important d'un article de la première

page :

ENLÈVEMENT À BOGOTA
« Des inconnus ont enlevé hier soir , dans le quartier du

Chico, une proche parente du Senor Eduardo Alvaro. »
- Est-ce que par hasard , vous et vos amis , vous n'auriez pas

quelque chose à voir dans ce rapt? dit Orlando à mi-voix.
Jorge avait confiance en Orlando. Cependant , l'affaire était

trop grave pour qu 'il en parlât. Pour sa sécurité et celle de ses
hommes, pour la paix d'Orlando, mieux valait qu 'il ne sût
point.
- Absolument pas, affirma Jorge, avant de boire une autre

rasade.
L'expression de doute s'accentua sur le visage d'Orlando:
- Vraiment? Pourtant , Felipe et Mi guel sont bien partis

pour Bogota , n 'est-ce pas?
- Qu 'est-ce que cela prouve?
- Rien , mais...
- Alors, écoute Orlando : modère ton imagination et dis-toi

bien que tes anciens camarades et moi-même n 'essayons que
d'échapper à l'injustice et obtenir de meilleures conditions de
vie. Le reste n'est pas notre affaire.

Un petit sourire en coin, qui pouvait vouloir dire qu 'il n 'était
pas dupe, vint éclairer les traits basanés d'Orlando :
- Bon. Lisez tout de même l'article, insista-t-il, en tapotant

le journal de l'index. Vous me direz ensuite s'ils ont eu raison
de s'attaquer à une femme.

Jorge ne broncha pas. Depuis deux jours, il avait écouté les
nouvelles sur le poste à transistors qu 'il s'était procuré et sa-
vait , à peu de choses près, ce qui devait être écrit dans le jour-
nal de Bogota. Cependant, pour lui donner le change, et bien
qu 'il ne se fît plus guère d'illusion sur les convictions de son
compagnon, il lut:

« C'est alors qu'elle regagnait en voiture la résidence du Se-
nor Alvaro que la jeune femme, dont l'identité n'a pas encore
été précisée, a été enlevée. Seule la police a été informée, mais
on suppose qu 'il s'agit de la propre fille du Senor Alvaro, Ma-
ria.

« L'enlèvement d'une femme a provoqué une vive indigna-
tion , doublée d'émotion, à Bogota. La police s'efforce de re-
cueillir des indices qui lui permettront d'orienter rapidement
ses recherches et de délivrer la captive. Il ne serait pas impos-
sible qu 'il y ait corrélation entre l'enlèvement et le meurtre, il
y a trois mois à peine, du fils aîné du Senor Alvaro, survenu
dans l'une de ses haciendas et qui , déjà, avait causé un intense
bouleversement dans la capitale.

«Dans la nuit enfi n , et après une cruelle attente, les ravis-
seurs se seraient manifestés. Ils exigeraient la libération im-
médiate du meurtrier présumé de Francisco Alvaro, ainsi
qu'une rançon de trente mille dollars destinée au prisonnier,
pour rendre la jeune fille à sa famille. A l'heure où nous im-
primons, nous ignorons encore quelle décision a été prise par
le Senor Alvaro et s'il a donné une réponse aux agresseurs de
sa fille. On demeure dans l'attente, tandis que la police s'ac-
tive. »

Appelé par un client, Orlando était retourné dans la salle
principale. Jorge replia le journal et le posa sur la table. Sa
montre marquait midi trente. L'autocar de Bogota n'allait plus
tarder. Il serait sans doute là dans quelques minutes, bien que
son horaire fût assez fantaisiste, dépendant à la fois du mau-
vais état de la route, du matériel et du bon vouloir du chauf-
feur.

La veille, il avait attendu en vain, Felipe n'était pas venu . En
serait-il de même aujourd'hui ? Jorge tira une cigarette de sa
poche, la partagea en deux et en alluma une moitié pour trom-
per son impatience.

A travers le rideau de perles en plastique et au-delà de la
salle de la tienda , il pouvait voir la route où, par instants, des
camions soulevaient des nuages de poussière grise. Enfin , ca-
hotant, brinquebalant , l'autocar apparut et vint stopper sur la
place dans un bruit de ferraille. Felipe en descendit le premier
et se dirigea à pas pressés vers la tienda.
- Du nouveau? s'enquit Jorge avec vivacité, dès que le

voyageur l'eut rejoint dans l'arrière-salle.
Celui-ci secoua la tête :
- Rien encore, lorsque j'ai quitté Bogota ce matin. Miguel

et moi avons exécuté tes ordres, comme convenu. Miguel rôde
autour de la villa, essaie de s'informer sans se faire remarquer.
C'est facile, le quartier est en effervescence. Quant à moi, j'ai
téléphoné hier, peu avant l'aube et d'une cabine du centre, à
Eduardo Alvaro pour lui dire qu'il avait trois jours pour faire
libérer Juan et verser trente mille dollars à son intention , en
dédommagement et répara tion pour son incarcération injusti-
fiée. Je lui ai conseillé de rassembler rapidement l'argent et dit
que je le rappellerai dans la soirée, pour lui indiquer l'heure et
le lieu où devrait être déposée cette somme. J'ai ajouté qu'il
mettrait les jours de sa fille en danger, si la police intervenait à
ce moment-là.

(A suivre)
(I) Journal de Bogota.

t PESTIMS HORS SÉR8E
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TENTATIVE DE SUICIDE

Sutter déverse sa bile sans contrainte : «Ah oui ! Tu peux être
fier de tes moyens énergiques, comme tu les appelles. Avoir
profité des circonstances pour me déposséder, avoir vendu le
fort et les terrains jusqu'au Sacramento... » — «Pour vous per-
mettre de mener un train de grand seigneur, l'interrompt Au-
guste. Vous semblez l'oublier! La grande vie, le luxe, vous ne
pouvez vous les offrir que parce que j 'ai agi ainsi. Au lieu d'en
convenir, vous me traitez comme un voleur. Je ne puis plus
supporter cet enfer! » II sort en claquant la porte.

Sutter ne s'émeut pas outre mesure de l'éclat de son fils et part
le soir même pour San-Francisco. Trois jours plus tard, il ne
peut se défendre contre l'émotion qui l'étreint en voyant appro-
cher le bateau qui amène sa femme. «Annette... » murmure-t-il
tout bas. Ce prénom réveille des souvenirs si lointains, si ou-
bliés qu'ils lui semblent appartenir à une vie antérieure. Bientôt,
sur la passerelle paraît une grande et forte femme dont la toi-
lette sombre et la capote de paille noire jurent avec l'éclatant
ciel californien.

RÉSUMÉ : Une nouvelle discussion oppose violemment Sutter
à son fils, Auguste, à l'occasion de la prochaine arrivée de
Mme Sutter et des trois autres enfants.

Toute sa personne, d'ailleurs, paraît déplacée aux côtés de
l'élégante silhouette de l'« empereur de Californie ». Elle a le vi-
sage renfrogné, le front soucieux des gens habitués à être mal-
menés par l'existence. Sans l'ombre d'un sourire, elle salue son
mari d'une poignée de main. Derrière elle, timides et intrigués,
s'avancent les enfants. Eliza est une belle fille de 21 ans. Son joli
visage souriant est auréolé de nattes blondes. Son frère Emile,
âgé de 19 ans, est le vivant portrait de son père. Alphonse, le
plus jeune, présente au contraire une physionomie butée qui
n'est pas sans rappeler celle de sa mère.

Pour lui faire visiter San-Francisco et ses environs, Sutter ins-
talle sa famille dans l'hôtel le plus somptueux de la ville. Les en-
fants sont ravis. Annette trouve que tout ce luxe coûte inutile-
ment cher. On remonte ensuite en vapeur jusqu'à Sacramento
où l'on fait escale pour voir le fort, puis la navigation se poursuit
jusqu'à Hock-Farm. A peine les voyageurs ont-ils mis pied à
terre que Wetler accourt. II prend Sutter à part : «Auguste a
tenté de se suicider peu après votre départ ! » lui chuchote-t-il à
l'oreille.

Lundi : Hystérie et léthargie 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal , M.Th. Gorgé.

4  ̂COLLÉGIALE
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10 h, MR. Ariège, sainte cène ;

Il || 19 h. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M.G. Deluz, sainte cène
(garderie d'enfants).

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 20 h 15, culte de

sainte cène.
Valangines : 10 h, M. G. Wagner.
Cadolles : 10 h, M. J. Loup.
Chaumont: 10 h, M. Th. Gorgé.
La Coudre : 10 h, culte des Rameaux , cène ; 20 h,

culte du soir.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène. Jeudi :

20 h, lecture de l'Evangile.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication : M. Martin Hau-
ser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril. Fête du

Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

Jeudi-Saint : messe de la cène du Seigneur : 17 h
(enfants) La Coudre ; 20 h 15, Notre-Dame,
Serrières, Vauseyon, La Coudre. Adoration de
21 h à 24 h, dans toutes les communautés, et
vendredi jusqu'à l'office.

Où et quand se confesser cette semaine?
Mardi-Saint : 17 à 19 h, à Notre-Dame. Mer-
credi-Saint : 17 à 19 h, à Notre-Dame, 17 à 18 h,
à La Coudre. Jeudi-Saint : 17 à 19 h, à Notre-
Dame, 17 à 18 h 30, à Vauseyon, 17 à 19 h, à
Serrières, 18 à 19 h, à La Coudre.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h, réunion,
M. Plastow travaillant en Belgique parmi les
Arabes. Mercredi: 20 h, réunion en Alliance
évangélique . préparation à la semaine sainte,
avec une équipe de la Fraternité chrétienne.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Bummel durch den
Fruhlingswald; 20 h 15, interessanter Gottes-
dienst. Dienstag: 20 h 15, Kellerabend fur
Berufstàti ge und Schùler. Mittwoch: 16 h,
Bibelkreis fur Jungendliche. Donnerstag :
keine Bibelstunde. Freitag : 20 h 15,
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h , Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag: 19 h 30, Bezirks-
versammlung. Mittwoch : 14 h , Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evoie 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 ; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte avec cène,
M. David Gentizon; 20 h, étude biblique en
commun : M. Jean Meyer. Mercredi: 20 h 15,
en Alliance évangélique, chants et chœurs
parlés à la chapelle de la Rochette.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h. prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
te Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche des Rameaux, à la chapelle, messes
à 7 h et 9 h 30 (espagnol). A l'église, à 9 h 45,
bénédiction des rameaux, grand- messe ; 20 h,
au château, assemblée de paroisse. Jeudi-
Saint : 20 h, messe chantée.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressler : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h. le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05. la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internationa-
le. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, mi-
di-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-

tes. 16 h, aux avant-scènes radiophoniques : Les
Suisses, pièce de P.-A. Bréal , musique d'Ed.
Bischoff. 18 h, informations. 18.05, rhythm'pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, à l'Opéra : concours lyrique.
20.20, pour le centenaire de sa création: La Gio-
conda. 22 h, aspects d'un musicien d'au-
jourd'hui : Alberto Ginastera : Bonarzo, opéra
op. 34 sur un livret de M. Muilica Lainez. 23 h, in-
formations. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, folklore
appenzellois. 21.30, musique. 22.05, chansons.
23.05, musique pour vous. 24 h -1  h, bal de mi-
nuit.

Dimanche

7^prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps fe-
ra-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50, mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.05, dis-
moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05, va-
riétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05, mu-
sique du monde et musique mexicaine d'hier et
d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe : lecture de la Passion selon saint
Marc. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de jouer
et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-

tions. 14.05, le dimanche d'Arlequin: Les brico-
leurs terribles (1). 15 h, musique en jeux. 16.40, 1e
temps des souvenirs avec échos et rencontres.
17 h, musiques au présent et l'heure musicale:
Mûnchener Barock-Trio. 18.15, les problèmes de
l'heure. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, les problèmes de l'heu-
re. 20.25, vient de paraître. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h. 18 h,

19 h, 20 h, 22 h. 23 h. 7.05, bonne route. 8.05,
musique légère. 10.05, musique pour un hôte.
11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, Les mariages samnites, ouverture, Grétry ;
Les Sylphides, Chopin ; Pièce de concert pour cor
et orchestre, Saint-Saëns; Les Troyens, extrait,
Berlioz ; Le Trouvère, extrait, Verdi ; Marche sla-
ve, Tchaïkovski ; Musique de film, Korngold.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette : Une nuit à Ve-
nise, Joh. Strauss. 20.05, christianisme anglais :
5. Les méthodistes. 21.05, musique légère. 22.10,
sport. 22.30 • 24 h, musique dans la nuit.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

RADIO

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. P. Tozzini , Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: réouverture début mai.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Dieu pardonne, moi pas.
(12 ans). 20 h 15, Les galettes de Pont-Aven.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le retour du Dragon.
17 h 30 et 20 h 30, Rosebud.

HORIZONTALEMENT
1. Breuvage propre à inspirer l'amour. Etat-ma-

jor. 2. Mets délicat. Partie du monde. 3. Patron

des orfèvres. Qui se fait sans bruit. 4. Adverbe.
Arrivées à l'existence. Autrement dit. 5. Ecarteur
chirurgical. Mis en mouvement. 6. Feuille dépa-
reillée d'un livre. Grand réservoir. 7. Préposition.
Où l'on a vu le jour. 8. Participe. Rivière des Alpes
du Nord. 9. Personne qui émet une traite. Ribam-
belle. 10. Tissu à carreaux.

VERTICALEMENT
1. Antérieure. 2. Qui sont en joie. Lettres numé-

rales. 3. Préfixe. Arbre. Joueur (abr.). 4. D'une in-
nocence franche. 5. Pronom. Greffa. Ils viennent
de nos ancêtres. 6. Fine. Fit usage d'une arme. 7.
Dieu des Grecs. Circonstance. 8. Adverbe. Pois-
sons de mer. 9. Ressentira. 10. Frappe de stupeur.
Se trouve.

Solution du N° 492
HORIZONTALEMENT : 1. Matois. Est. - 2. Es-

sartée. - 3. Notes. Aar. - 4. Dru. Unités. - 5. An.
Réel. IA. - 6. Repu. Elans. - 7. Irisa. Etes. - 8. Ne.
Amour. - 9. ENE. Erreur. - 10. Stupres. Ta.

VERTICALEMENT : 1. Mandarines. - 2. Ornè-
rent. - 3. Têtu. Pi. Eu. - 4. Osé. Rusa. - 5. Issue.
Amer. - 6. Sa. Née. Ore. - 7. Railleurs. - 8. Etat.
Atre. - 9. Sereine. Ut. - 10. Te. Sassera.

MOTS CROISES



S INFORMATIONS LIBÉRALES

I Transports i
I en commun '
'• '-:_ .} Parmi les maladies qui guettent notre ville, la congestion apparaît comme
¦M l'une des plus menaçantes. Vaste problème de circulation ! Surtout aux
Kg moments de pointe. Solution 7- Rationnelle, efficace, intelligente : celle des
Hp transports en commun. Ils assurent une plus grande fluidité du trafic. Ils uti-
Pfcj lisent une énergie propre. Le coeur et les poumons de la Ville leur en sont re-
jfjïï connaissants.
f î Personne, en conséquence, ne déniera auxdits transports, estimé service
Kj public, les droits de priorité qu'ils ont acquis ou qu'on leur accorde. Au dé-
Rjj part des refuges d'arrêt. Dans les phases de signalisation lumineuse.
f^g Pourtant, là aussi, il y a la manière. Nous voudrions encore croire à une cer-
:y;M taine courtoisie. Observez. Quelle fébrilité autour des distributeurs automa-
»|j3 tiques. Où est-elle donc cette dernière pièce de monnaie qui fera gagner son
fe  ̂ billet et... dix bonnes minutes 7 Inutile de vous exciter : le bus est déjà parti.
Prd Et peu importe que vous soyez vieille dame, vieux monsieur ou jeune ma-
? v! man char9ée d'enfants crieurs. L'horaire, l'humeur du temps et aussi quel-
É'A que autre diable poussant à la roue, vous serez payé (e) de la même indiff é-
Wi rence. Voilà pour les piétons. Les automobilistes, quant à eux, ne perdent
jj^rl rien pour attendre (façon de parler ! 

). Car les trolleybus ont de 
surprenants

;.-'.¦ -j départs. Souvent, trop souvent : clignoteurs, et on déboîte. Sans regarder
r;i| en arrière.'Sans chercher à estimer la vitesse de la voiture qui arrive et qui ne
f?{ pourra pas s'arrêter. Drôles de drames.
jl&j A l'arrière des véhicules de notre Compagnie des TN, une pancarte. MERCI.
PM De votre compréhension, sans doute. Et de leurs services aussi.
s£j Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral. Case 1088,2001 Neuchâtel.

gg i^m'RQNOMIE Jf l̂l
A quelques tours de roues de chez vous, à !

AUBERGE DE m 3148-98 - Fermé le lundi
UnilTn ¦¦ I nil Sall°s pour banquets de sociétés,
lllUN I tZILLUN de fam'"es et d'entreprises.

NOIX DE VEAU
GLACÉE AU FOUR

tnjlllllllllj DIWflNCHE DES RAMEAUX
feStOUranl Menu à Fr. SS—

La terrine mode du chef
*- -><B^§Sfofr- -* * * *
' . ¦¦ • • "'^̂ ^̂ 5̂' Le madrilène 

double 
en tasse

¦ijimrte Les paillettes au parmesan
fc^MÉnr ' " W f̂eQBfl • * •
Ê̂b r̂ ^̂ MB» Le filet de bœuf London House
 ̂ ĵ^B InW  ̂ Sauce au madère¦.¦¦atf- •¦¦*** Le.s pommes robe d'or

<ay *̂^g La bouquetière de légumes
.̂ ÉE B̂  ̂ • • •

: PP̂ ^̂ *Sg Le plateau de fromages
~^ ~̂  ̂ * * •

h r . fcwB Le soufflé glacé au Grand-Marnier

.̂̂ /L L̂^̂ ^̂ ^̂  
La corbeille de fruits

1 ¦̂ ^̂ •̂1 Tél. 24 4242

*^^<Ê3eaulac
¦J^ B̂^^g MENU COMPLET Fr. 20.—

g© ®m 
MENU SANS™-

É 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

| PETIT-CORTAILLOD t

S MENU DU DIMANCHE DES RAMEAUX
Fr. 25.—

Filets de perches au beurre
Mignons de veau sauté
aux morilles à la crème

Pommes paille
Vacherin glacé

Tous les jours au restaurant menu sur assiette

RESTAURANT UNE SPéCIALITé... H
fl *-t .M UN MENU...
t/ ltt* ° UNE ASSIETTE...

/f>fff  Ks Chez le prof essionnel
V Tel 251410 Tripes à la neuchâteloise -

Famille Alex Riesen «<>* ** P01? au rnadère -
. Filets de perches - Cuisses de

Dimanche 11 avril FERME grenouilles provençales
Saucisse au foie, poireaux - Amourettes forestière -

Animelles à la Provençale-Filets de palées

Ejubenje $[ljaiiteriue
Un enchantement pour les yeux et le palais

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES AU FEU DE BOIS
Côte de bœuf - Chateaubriand Carré d'agneau

Menu de dimanche
Assiette de crudités

Gigot d'agneau
Flageolets provençale

Gratin dauphinois
Dessert au choix

Fr. 21.—
Salles pour banquets, réunions, sociétés

J. HAUSCH
HAUTERIVE (NEUCHÂTEL) TÉL. (038) 33 17 98. Q

Fermé le lundi 

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
. — ¦ AD A U Filets de perches
1r «uUllAll " Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

TOI 7K 1*7 ai Nos spécialités à la carteI ei. «J/ 3i SALLES POUR BANQUETS

»ttt+tt1*H+|-W-'; ^W^WitWfrtfî ' ' ~H-t-f*H**f: '**H*t J

fttsiaurcmr Delà Srajjpe DE SAISON
& Couure SALSSE

M
D
CI

FRU,TS
IWhâtel DE MER

¦=• insalata di mare
L. MARINI /j\Té. 332626 l̂ J FRinO MISTO

VENDRED1 16 AVRIL ,

L'HOTEL TERMINUS
Place de la Gare - Neuchâtel

vous réserve une surprise de taille mais agréa-
ble, l'ouverture de la plus belle

TERRASSE PANORAMIQUE
de la ville

(Regardez votre journal lundi)

É 

ASPERGES
FRAICHES

DE CAVAILLON

HOTEL-RESTAURANT DU ^Ufe,NEUCHATEL JQ^̂  3^^
Salle à manger au 1or étage /flMV^

Les croûtes aux morilles
Les asperges fraîches de Cavaillon E. Droz-Morard
Les filets d'autruche forestière Tél. (038) 25 25 30

HOTEL CUISINE S0,GNÉE
DWa DISTRICT CADRE
J& SYMPATHIQUE

Ĵ Iâ1̂  T0UT C0NF0RT
Tél. (038) 633828

Se recommande: J. Courvoisier

m̂  m LE GOR I
BPS»IT§M' '" Café-restaurant de l'Ecluse

X̂âM iEjJBP̂ Mr -̂̂ '' -*-r\\

L'Ecluse lieu dit „„.•.* ._  ... „.».
« Le Gor » vers 1840 FERMÉ LE MARDI

f 

Vendredi 23 avril

» OUVERTURE DU
1er STEAK-H0USE

Tél. 212121 du canton de Neuchâtel
Pour de plus amples informations,
consulter la FAN du 23 avril

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

Restaurant iSMIiK TVVtf
J.-M. Bafmelll, propr. - Neuchâtel • T6L 240151

Elle est de retour...

LA CÔTE DE BŒUF
Assiette 11.̂— Plat 13."̂

et toujours

LA FONDUE DE DACCHUS
c à gogo 15. • -• ".•'"

LÀ FONDUE CHINOISE
à gogo i3."~"

Ses jours, (ÊŜ ^̂ i
assiette à \§ ŝ£â£#

E 

Spécialités italiennes
Lasagne maison • Pizza
Canelloni * Scalopina al
marsala * Saltinbocca Romana
Nos mets flambés
Tournedos • Scampi • Rognons

Truites fraîches
du vivier

lus soignés le dimanche
ur mariages, société.
(61 19 77
e: Fa m. B. Pinelli-Burch Q

«K^? V̂b Hôtel-Restaurant

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

POUR PÂQUES
menu de fêtes

et toujours nos spécialités à la carte
Fam. P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier

Détournement par Transair

Hôtel ^^r̂ v Restaurant —^HâkJM>^
R. Balmelli, propr. VR^Wf*COPs9j I
Marin (NE) ^WIjA l̂y
Téi: 33 30 31 â\WW ̂ S
Tous les jours :

FONDUE CHINOISE à gogo 13.-
FILETS MIGNONS à la crème 13.-

En réclame: E. de Montmollin 1974
15.— la bout. 8.— la chopine

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 1

RESTAURANT LA TONNELLE I
Montmollin

NOUVEAU

FONDUE BACCHUS
à discrétion Fr. 14.—

et toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE À DISCRÉTION
Tél. 31 16 85 M. et Mme E. Delederray

^—^———¦¦

RESTAURANT

SST RAMEAUX
Asperges fraîches de Cavaillon

Sauce Gribiche
ou

Saumon fumé frais
Toast et beurre

Consommé double à la moelle

Tournedos Helder
Pommes parisienne
garniture printanière

ou
Filets de perches du lac au beurre

Pommes nature
Salade

Coupe Romanoff

Complet Fr. 25.—
Sans 1°' Fr. 20.—

Menu Express sur assiette Fr. 12.—

II T , SU

Jkv ROCCA^L
L̂y/  Propriétaire : Georges Roccarino ^^̂ ^M

Dans son cadre typique
| vous pourrez déguster L ' :
i de vraies
i spécialités italiennes :

de la

I PIZ ZA 1
aux grands plats mijotes

; II est préférable de | ".j
. i réserver ' l̂ i

Restauration chaude gQ
I fusqu'à 22 heures WÊ

I PANISSOU
Côtes de Provence • Rosé

Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77

é

SEi | Tous les articles p our
r h i 11 P n éciuiPer chemiLx et
VlllUULr cavaliers

, g g j j g j  Cadeaux hippiques 
|

Un superbe voyage de printemps :

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

PARIS-VERSAILLES
du 27 au 30 mai Fr. 420.— (4 jours)

5-7 juin - Sarre et Moselle - Fr. 310.—
5-6 juin - San Bernardino - Fr. 185.—

6-7 juin - Ile de Mainau - Fr. 185.—

Programmes - Rens. Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL tél. 33 25 21

II ne se fait pas tout seul... TAPIS SMYRNA-PRESTO
mais presque le

L»W EXPOSIÏION-
m/ Té\  DÉMONSTRATION

^̂ J* 1 HÔTEL CITY
¦HnL ¦ n à NEUCHATEL

SMYRNA-PRESTO - Alois Ammann - Bulle <? (029) 250 50

( Prêts '
rf| sans caution
M, de Fr. 500.- à 10,000.-

HHt Formalités simoii-

t'̂ P™ L-/L >y (iàes. Rapidité.
f .'T '* J *̂''-3̂ ~>'**lBj ' Discrétion
|jy,tf "r̂ À.^̂ E* «bscJue.

B; , : îlPl'

I Envoyez-moi documentation sans engagement

I Nom
I Rua
I localité FAN

DÉTECTIVE PBIVÉ RAOUL DUPORT I
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5 f
Tél. (021) 224167 1005 Lausanne (Suisse)
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Joyeuses Pâques...
avee la bière de fête!

CARDINAL il
1

V. V

Nouvelle agitation estudiantine en France

A #?l*,Hlff£&¦*«£ |A iMIItl il lI:::;;:;>;;:;:;:;:::'x;|i|HP|fc::::.^ : . -9.PJpSx:::; 811 ̂BBW MM H ̂ HB ̂ K*

PARIS (ATS - AFP). — L'agitation
étudiante a saisi une vingtaine de villes
universitaires sur les trente que compte
la France. Grèves et manifestations con-
tre un projet de réforme de l'université
ont déjà suscité quelques incidents vio-
lents et menacent de tourner à l'épreu-
ve de force politique entre le gouver-
nement et les étudiants que soutiennent
généralement les syndicats et les partis
de gauche et d'extrême-gauche.

A Paris, Ja police a interpellé par
centaines les étudiants qui tentaient en
vain de se rassembler pour une mani-
festation interdite. Faute de pouvoir ma-
nifester à la gare de l'Est, comme ils
l'avaient prévu, les étudiants se sont
regroupés au Quartier latin, pour oc-
cuper momentanément le rectorat de la

Sorbonne et défiler dans le quartier de
la faculté de Jussieu.

En province ces jours derniers , des
violences ont été signalées, à Clermont-
Ferrand où les jeunes gens ont envahi
le rectorat et jeté les dossiers par la
fenêtre, à Toulouse et à Grenoble no-
tamment. A Aix-en-Provence, on a tiré
les couteaux des poches et un jeune
étudiant de 22 ans auquel ses agresseurs
reprochaient apparemment d'appartenir à
un mouvement politique de droite, a
été grièvement blessé.

A Nanterre, l'université proche de Pa-
ris d'où partit en mai 68 la révolte
qui ébranla le régime du général De
Gaulle, un millier d'étudiants ont hurlé
dans le grand amphithéâtre des lettres :
« Etudiants, travailleurs, solidarité », tan-

dis que certains affirmaient : c II faut
paralyser toutes les universités, et pour-
quoi pas l'ensemble de l'éducation na-
tionaile. »

Le projet de réforme du gouverne-
ment intéresse « le deuxième cycle uni-
versitaire », c'est-à-dire ces années déci-
sives qui pour la plupart des 800.000
étudiants de Franco précèdent la fin
des études, le choix d'un diplôme et
l'entrée dans la vie professionnelle.

POUR ÉVITER LE PIR E
Fidèle au principe que tous les ba-

cheliers, après le cycle des collèges et
lycées, peuvent entrer librement à l'uni-
versité, sans être l'objet d'une sélection,
le gouvernement entend canaliser les
étudiants au moment de leur sortie de
l'université, en évitant qu'une majorité
ne s'engage dans les voies qui n'abou-
tiraient nulle part, sinon au chômage
ou à l'échec professionnel.

Dans cet esprit, il a invité les uni-
versités à tenir compte des prévisions
d'emploi et à collaborer, dans la région
où elles sont implantées, avec l'adminis-
tration comme avec l'industrie privée,
avec les organisations représentatives
d'employems, de cadres et de salariés
pour orienter les étudiants et les inci-
ter à présenter tdl diplôme de préférence
à tel autre.

C'est cette réforme que contestent di-
vers mouvements d'étudiants, souvent
inspirés par le trotskysme, et les orga-
nisations telles que l'UNEF (Union des
étudiants de France), proche du parti
communiste.

Buin de quartier: dernier acte de la farce ?

MBP M MB Wm WfÊ ILS * HP SIS ans W& I

Après la publication d'un arrêté de la préfecture

De notre rédaction biennoise :
Selon la dernière décision en date du

préfet Marcel Hirschi de Bienne, l'initia-
tive pour la création d'un bain de quar-
tier entre Mâche et Boujean n'a pas
abouti : il manque 13 signatures. Seilon
sa dernière interprétation, la signature
des personnes qui sont soit parties de
Bienne ou décédées dans le laps de
temps entre la récolte des signatures et
le dépôt de l'initiative à la chancellerie,
ne peut plus être considérée comme va-
lable.

Le 26 août 1974, l'Entente biennoise
avait déposé à la chancellerie une ini-
tiative demandant la création d'un bain
de quartier pour les habitants de Mâche
et de Boujean. Le décentralisation du
programme des bains avait pour but de
permettre aux habitants des quartiers
éloignés du lac d'avoir une piscine à

proximité. De plus et du même coup,
l'Ile du Moulin (endroit proposé pour la
création de ce bain) était sauvegardée,
comme îlot de verdure au milieu d'un
quartier à forte densité de population.

DE VÉRIFICA TION
EN VÉRIFICATION

Après une première vérification des
signatures, la chancellerie annonça que
l'initiative n'avait pas abouti , il man-
quait 34 signatures. Le comité d'initia-
tive après plusieurs recours (jusqu'au
canton) obtint la permission de vérifier
les signatures biffées par le contrôle des
habitants. A la suite de cette enquête
faite en compagnie du préfet, co der-
nier, dans sa lettre du 18 novembre 1975
déclara l'initiative recevable. Le Conseil
municipal chargea alors le contrôle des
habitants d'effectuer une troisième véri-
fication des signatures et déclara dans
un rapport d'un* dizaine de page» que
sur les 30 signatures déclarées valables
par le préfet, seize seulement pouvaient
selon lui être acceptées. Il manquait

alors 14 signatures et c'était au préfet
de trancher définitivement la question.
C'est chose faite. Dans un arrêté du
5 avril 1976, le préfet constate qu'il
manque 13 signatures pour que l'initiative
puisse être acceptée et soumise en vota-
tion populaire. Dans l'arrêté , il écrit que
sa première décision du 18 novembre
devait être considérée comme une opi-
nion facultative, émise lors de l'échan-
ge de correspondance.

Le comité d'initiative a maintenant
30 jours pour faire recours auprès du
canton.

GENEVE
... ¦¦>-— 1 ¦». , -,... -̂  .l. ._ .. „ ^

GENÈVE (ATS). — Par l'entremis»
de son avocat, Me Jean-Pierre Cottier,
de Lausanne, le général Spinola, ancien
président de la République du Portugal,
a fait une déclaration avant de quitter
la Suisse pour gagner le Brésil. Le texte
de cette déclaration a la teneur sui-
vante :

« Au moment de quitter le territoire
helvétique, je tiens à adresser au Con-
seil fédéral suisse la protestation la plus
vive contre la décision arbitraire d'ex-
pulsion dont je suis l'objet Je déplore
que ce gouvernement ait été trompé par
des informations fallacieuses émanant
d'une presse étrangère à sensations à la
solde d'agent d'extrême-ganche opposés
à l'instauration d'une vraie démocratie
au Portugal. La mesure qui me frappe
ne me paraît pas digne des traditions
d'hospitalité d'un Etat qui avait le re-
nom d'accueillir avec humanité des hom-
mes politiques persécutés et luttant pour
l'indépendance et la liberté de leur pa-
trie ! »

LE GÉNÉRAL SPINOLA
A QUITTÉ LA SUISSE

L'ancien président de l'Etat portugais,
M. Antonio de Spinola, accompagné de
son secrétaire, M. Luis Oliveira Dias,
a quitté la Suisse vendredi soir à 20
heures 01, à bord d'un avion de ligne
de la compagnie brésilienne de naviga-
tion aérienne « Varig », annonce le dé-
partement fédéral de justice et police.
L'appareil s'est envolé de l'aéroport de
Zurich-Kloten à destination de Rio-de-
Janeiro.

Un porte-parole de la chancellerie bré-
silienne a déclaré jeudi à Brasilia que
l'ex-général Spinola pouvait retourner au
Brésil quand il le désirait.

Déclaration
du général Spinola

avant de quitter
la Suisse

Tragique explosion en France :
quatre morts et six blessés

ROMANS (AP). — Une explosion
s'est produite vendredi dans une
fabrique de cartouches, la manufacture
générale de munitions (MGM) située au-
dessus du village de Clérieux, non loin
de Romans (Drôme).

L'accident dont on ignore encore les
causes est survenu dans un atelier de
séchage des amorces.

Au moment de l'explosion, qui a
endommagé les toits des bâtiments voi-
sins et brisé toutes les vitres, trois
femmes qui se trouvaient dans l'atelier
ont été ensevelies sous les décombres.
Trois cadavres ont été dégagés aussitôt.
Six autres ouvrières qui se trouvaient à
proximité ont été grièvement atteintes.

Une d'entre elles est décédée des suites
de ses brûlures. Deux autres ont été
transportées au service des grands brûlés
à Lyon. Les autres personnes qui tra-
vaillaient dans cette fabrique de cartou-
ches, qui emploie 60 personnes, avaient
déjà quitté les lieux lorsque l'explosion
s'est produite.

Fillette
grièvement blessée

VAUD S

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 17 heures, sur la
route Lausanne - Cugy, au lieu dit
« Coppoz », commune du Mont-sur-Lau-
sanne.

Une automobile vaudoise circulant en
direction de Cugy a heurté et renversé
Fabienne Jaquat, figée de 8 ans, domi-
ciliée au Mont, qui s'était élancée de
derrière une voiture sur un passage de
sécurité. Grièvement blessée, l'enfant a
été transportée au CHUV.

NEUCHATEL
Encore une collision

par l'arrière
A 17 h 30, à Neuchâtel , une voiture

conduite par M. P. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue du ler-Mars
en direction ouest. A la hauteur de la
signalisation lumineuse placée à la hau-
teur du parc de place Marie-Alexis-Pia-
get, la voiture tamponna l'arrière de
celle conduite par M. L. J., de Neu-
châtel , alors à l'arrêt. Dégâts.

Grave affaire
de drogue à Lucerne :

deux jeunes gens
condamnés

SUISSE fllÉWAWiQBE
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(c) Le tribunal criminel du canton de
Lucerne a eu à s'occuper d'une affaire
extrêmement grave, deux jeunes gens,
âgés aujourd'hui de 23 et 24 ans, ayant
été reconnus coupables d'homicide par
imprudence et condamnés à des peines
de réclusion de 15 mois chacun. Les
juges ont décidé de donner encore une
chance aux deux accusés, qui profite-
ront du sursis pendant une durée de
4 ans. Durant ce laps de temps, ils
seront sous patronage.

L'affaire remonte à 1974. Les deux
prévenus se trouvaient dans un appar-
tement en ville de Lucerne, lorsqu'un
de leurs camarades, alors âgé de 17
ans et demi, fut pris d'une violente
crise, due à l'absorption d'une grosse
dose d'héroïne. Au lieu d'alerter im-
médiatement un médecin, les deux ac-
cusés décidèrent de soigner leur cama-
rade. Ils lui firent alors une injection
intraveineuse d'une solution salée. Le
malade se calma. Quelques heures plus
tard, nouvelle crise, encore plus vio-
lente que la première. Ce n'est qu'à ce
moment-là que les deux jeunes gens
alertèrent un médecin, qui ordonna un
transport immédiat à l'hôpital cantonal
de Lucerne. Le malheureux jeune hom-
me mourut quelques minutes plus tard.
Une autopsie prouva aux enquêteurs que
la victime s'était injecté une importante
dose d'héroïne.

Le malheureux aurait pu être sauvé,
si les deux jeunes gens avaient immé-
diatement alerté un médecin. Même si
les deux prévenus se sont occupés de
leur camarade, ils ont été reconnus
coupables d'homicide par imprudence.

Meurtre par passion :
2 ans de prison

LIESTAL (ATS). — La Cour pénale
de Bâle-Campagne a condamné à deux
ans de prison un accusé de 34 ans re-
connu coupable de meurtre par pas-
sion. Après que sa femme l'eut quitté,
l'accusé avait tué son fils adoptif âgé
de 5 ans d'une balle et avait tenté de
se faire justice. Le suicide avait ce-
pendant échoué.

Concert des Rameaux
au temple

de Cortaillod
Pour la 24me heure musicale, der-

nière de la saison, Cortaillod accueillera
l'ensemble vocal de Berne sous la di-
rection de François Pantillon. A l'or-
gue : Philippe Laubscher, titulaire do
l'orgue à l'Eglise française de Berne et
professeur aux conservatoires de Berne
et La Chaux-de-Fonds.

Au programme, des œuvres de J.-Fr.
Dandrieu ; M. A. Ingegneri, A. Scar-

.latti, J.-S. Bach et en deuxième partie,
la Messe en ré majeur, op. 86, pour
chœur et orgue de A. Dvorak. Un en-
semble prestigieux dont la réputation
n'est plus à faire et un programme sus-
ceptible de combler les mélomanes les
plus difficiles.

LE LANDERON

Histoire d'eau...
Le Conseil général du Landeron a

tenu hier soir une séance plus calme
que les précédentes. Après une démons-
tration de la nouvelle machine compta-
ble, une naturalisation fut acceptée à
l'unanimité. Ensuite, la commission des
eaux présenta son rapport finjal. Il en
ressort qu'il faut absolument s'attaquer
d'urgence au problème vital de la qua-
lité de l'eau. L'autorité communale de-
mande justement et fermement que le
problème soit enfin placé dans son
contexte quotidien, et qu'à l'issue do la
séance, elle puisse en tirer des conclu-
sions concernant la suite à donner à
cette affaire d'eau.

Nous reviendrons sur cette séance
dans notre édition de lundi.
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BERNE (ATS). — Dès le 30 avril
prochain les voitures immatriculées dans
tous les pays étrangers à l'Italie béné-
ficieront de certaines réductions sur les
péages d'autoroute italiennes concession-
naires de 1TRI, ainsi que celle reliant
Parme à La Spezia, indique l'ACS dans
un communiqué. Ainsi, les voitures de
tourisme seront taxées au tarif le plus
bas, soit celui des motocycles. Et sur
le tronçon Milan - Rome par exemple,
le prix normal pour les catégories de
plus de 1372 cm3, qui est de 9250 li-
res, passera à 3850 lires. Le péage sera
gratuit sur les tronçons Salerne - Reggio
Calabria et Catane - Païenne - Mazza-
ra de \ allô.

Diminution des tarifs
de péage

sur certaines
autoroutes italiennes

QUITO (Reuter). — Un violent trem-
blement de terre a ébranlé vendredi,
vers 0815 hec, l'ouest de l'Equateur,
faisant dix tués et des dizaines de
blessés dans le port pétrolier
d'Esmeraldas, à environ 280 km à
l'ouest de Quito.

Plusieurs immuelbes se sont effondrés.
L'intensité du séisme était de 6 à 7
degrés sur l'échelle de Richter.

Démission du directeur
de la Scala de Milan

MILAN (AP). — M. Paolo Grassi,
directeur de la Scala de Milan, a donné
sa démission vendredi, en affirmant que
des difficultés financières rendaient
impossible sa gestion.

Cette décision est survenue deux se-
maines après l'annulation du projet de
tournée aux Etats-Unis du temple du bel
canto italien. Cette annulation avait été
décidée à la demande du gouvernement,
qui ĵugeait trop coûteux les frais
qu'occasionnerait ce déplacement.

Séisme en Equateur
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Un Dellois
abat son beau-frère

f umi mmm

(c) Un différend d'ordre familial est à
l'origine du meurtre que l'on vient de
déplorer à Délie. Dans la soirée de
jeudi, Daniel Munsch-Ginder, 23 ans,
ouvrier à Délie, a été tué dans son
appartement d'un coup de couteau por-
té en plein cœur. L'auteur de ce for-
fait est sou beau-frère, Humbert Sin-
gler, 20 ans, sans profession.

Singler prit ensuite la fuite et se terra
dans la région. Une battue monstre a
été organisée, hier, mais on apprit dans
la soirée que le criminel s'était réfu-
gié en Suisse. Il alla déjeuner dans un
restaurant frontalier mais comme il était
connu de la police suisse, celle-ci signa-
la sa présence à la gendarmerie de Bel-
fort. Se sentant traqué, le malfaiteur
repassa la frontière et prit la direction
de Belfort. Il se rendit alors chez un
avocat belfortain, et après s'être entre-
tenu avec celui-ci, Singler alla se cons-
tituer prisonnier au Parquet où il a été
interrogé puis écroué.

NEUCHÂTEL eav " 9 "v "
Banque nationale 575.— d  575-— d
Crédit foncier neuchât . f 80.— 25?*— ,,
La Neuchâteloise as». .. 3™-— _, ~ 

— 5
Gardy 95-~ d 95-— d
Cortaillod 1100.- d 1100.- d
Cossonay 1ÎI5'~ 3 

1lln~ 
2

Chaux et ciment 480.- d «J»-- d

Dubied 250.- 250.- o
Dubied bon 255.- 240.- d
Ciment Portland «gr- d ™®-~ d
Interfood port 2800.- d 2850.- o
Interfood nom «0.- d 620.- d

Navigation N'tel priv. ... _™-~ d JS"
Glrard.Perregaux

P 300.- d  350.- o
Paillard port 270.- d 245.- d
Paillard nom 73.— d  65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1JJS- 1J?°"
Crédit foncier vaudois .. |20.— d °z°— .
Ateliers constr. Vevey .. P4?/- . Jj*|-— d

Editions Rencontre ™T" lin~" î
Rinsoz&Ormond J*0-- . Jj70-- d

La Suisse-Vie ass 2400.- d 2450.- d
Zyma 1150.- d 1150.- d

GENÈVE
Grand-Passage 305 — 310.—
Charmille, port 700.- 0  690.-
Physique port. } °i-~ ™~
Physique nom 1J0- «
Astre —
MonteiÉdison ::::::":: 1-OJ 11°
Olivetti priv 2.35 d 2.45
Fin. Paris Bas 99- =' &0 

HAllumettes B fi-- S" *Elektrolux B ™-~ 
f 

~ d
S.K.F.B 82.50 82-

BALE
Pirelli Internat «O.- 160.- d
Bâloiae-Holding 314.- d 312.- d
Ciba-Geigy port 1560.- 1580.-
Ciba-Gelgynom 674.- 670.-
Clba-Geigy bon «g  ̂ 1 M -Sandoz port 5050.- 5100.-
Sandoz nom 203 7n™
Sandoz bon ®£%- 4000.-
Hoffmann-LR. oap ^SSSSr ?S'~
Hoffmann-L.R.jce W°°°°n ~ 10™°/

~
Hoffmann-LR. 1/10 10000.- 10000.-

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 456 — 463 —
SwiS6air port 525. 533.
Union bquessuisses ... 1??"
Société bque suisse .... J™.' 406.
Crédit suisse 2630.- 2610.-
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1300 —
Bque hyp. com. nom 1050—o 1020—d
Banque pop. suisse .... 1350.— 1840.—
Ballyport .. 810.- 810.-
Bally nom , 730.— 735.—
Elektro Watt 1805.— 1810.—
Holderbank port 435.— 433.—
Holderbank nom 395 — d 395 — d
Juvena port 350. 375.—
Juvena bon 15-— 16-75
Motor Colombus 980.— 985 —
Italo-Suisse 168.— 166 —
Réass. Zurich port. 4150.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2045.— 2045.—
Winterthour as», port. .. 1820.— 1820 —
Winterthour a»«. nom. .. 1030.— 1020.—
Zurich as», port 9675.— 9650,—
Zurich as», nom 5400.— 6400 —
Brown Boveri port. 1605.— 1615.—
Saurer 910.— 930.—
Fischer 680.— 695.—
Jelmoli 1205.— 1210.—
Hero 3350.— 3375 —
Landis&Gyr 690.— 680 —
Nestlé port 3290.— 3320.—
Ne»tlé nom 1690.— 1735.—
Roco port. 2375.— 2300.—
Alu Suisse port. 1165.— 1185 —
Alu Suisse nom 432.— 433 —
Sutzar nom 2630.— 2650.—
Sutzerbon 431.— 435.—
Von Roll 525.— —.—

ZURICH 8 avr" 9 avr"(act. étrang.)
Alcan .. 67.— 66.75
Am. Metai ciimax " !!"!! 137 — 137.50
Am.Tel&Tel H2.50 142.-
Beatrice Foods 60.50 59.75
Burroughs 265.— 266.—
Canadian Pacific 42-75 4?.—
Caterpillar Tractor 2]5— 208.50
Chrysler «•» 49.50
Coca Cola 217.— 215.—
Control Data 64.50 64.25

c^̂ ?*:.::: |= «s
Dow Chemical 276 — 274 —
Du Pont 371.— 369.—
Eastman Kodak ££.- 291-50
EXXON 234.— 229.—

• Ford MotorCo 145.— 145.—
General Electric 132.50 133.50
General Foods 73-— 72.50
General Motors 178-— 175.50
General Tel. & Elec 67-— 67 —
Goodyear 54.25 55.—
Honeywell 120.- 120.50
I.B.M. 682.- 681.—
International Nickel 83-50 83 —
International Paper 180.50 180.50
Internat. Tel. & Tel ?1- 75 70-75
Kennecott 87.25 86.25
Litton 36.25 39.75
Marcor 89-— 89.—
MMM 160-— 160.50
Mobil Oil ¦ 143.50 141.-
Monsanto 225.50 223.50
National Cash Reglster . 69.— 69.50
National Distillera 63.— 63.—
Philip Morris 142.— 143.—
Phillips Petroleum 143-— 143-50
Procter & Gamble 226.— 226 —
Sperry Rand 222.- 121.50
TBXBCO ****— ^®*—
Union càrbidë '""""! 173-50 170.—
Uniroyal 23.75 23.50
U.S. Steel 201.50 201.—
Warner-Lambert 88.50 87.75
Woolworth F.W 65.25 63.25
Xerox 134.- 133.-
AKZO 42.- 42.50
Anglo Gold l 62.50 63.50
Anglo Americ 8-25 8.25
Machines Bull 21-~ 20.75
Italo-Argentina 101.— 102.—
De Béer» I 7-25 7-75
General Shopping 339. 339.
Impérial Chemical Ind. .. 18-75 18— d
Péchiney-U.-K 57.50 57 —
Philip» 32.— 31.75
Royal Dutch 117.50 118 —
Sodec 9-50 9.50
Unilever 120.— 120 —
A.E.G 100.— 101.—
B.A.S.F 166 — 167.50
Degussa 261.— 263.—
Farben Bayer 144.— 144 —
Hœchst. Farben 168.— 169 —
Mannesmann 371.— 371.—
R.W.E 152.50 154.—
Siemen 296.— 297.—
Thyssen-Hùtte 133.— 134.—
Volkswagen 148.— 149 —

FRANCFORT
A.E.G 100.40 99.70
B.A.S.F. 167.20 167.—
B.M.W. 258.50 223.50
Daimler 357.— 360 —
Deutsche Bank 317.— 317.50
Dre«dnerBank 238.— 237.50
Farben. Bayer 144.50 144.20
Hœchst. Farben 168.40 168.50
Karstadt 425 — 424.50
Kaufhof 263.50 263.50
Mannesmann 372.— 370.—
Siemens 296.20 294.50
Volkswagen 149.50 149 —

MILAN
Assic. General! 42000.— 41500.—
Fiat 1222.— 1188.—
Finaidar 250.50 245.—
Italcernenti 18800.— 18900.—

8 avril 9 avril
Monte Amiata ......... 

^
0"? 798'.— 780i—Pirelli 1510_ 1502_

Rinascente 56 50 6325
AMSTERDAM
Amrobank 74.20 74.30
AKZO 44.40 44.80
Amsterdam Rubber .... 80.20 80. 
Bols 107.— 100^50
Heineken 143.— 143 —
Hoogovens 62.— 61.30
K-t-M 119.8O 118.50
Robeco 195.— 194.50

TOKIO
Canon 363.— 364.—
Citizen . 
Fuji Photo 195!— 490.—
Fujitsu 330.— 335.—
Hitachi 193 — 193,—
Honda 713— 700.—
Kirin Brew. 393.— 390.—
Komatsu 368.— 362.—
Matsushita E, Ind 616. 586—
Sony 2650.— 2590.—
Sumi Bank 336.— 331.—
Takeda 213.— 212 —
Tokyo Marlna 535.— 534 —
Toyota 709.— 704.—

PARIS
Air liquide 376.— 375.10
Aquitaine 342.— 340.10
Cim. Lafarge 213.50 212.80
Citroën 60.60 58.60
Fin. Paria Ba» 183.— 182.10
Fr. des Pétroles 130.50 128.90
L'Oréal 966.— 961 —
Machines Bull 37.50 37.45
Michelin ...i 1391.— 1374 —
Péchiney-U.-K 105.— 105.—
Perrier 115.10 115.—
Peugeot 373.— 366.20
Rhône-Poulenc 99.— 96.20
Saint-Gobain 136 — 135.—

LONDRES
Anglo American 1.8028 1.8503
Brit.' & Am. Tobacco .... 3.70 3.65
Brit. Petroleum 6.30 6.33
De Beers 1.4185 1.4543
Electr. & Musical 2.57 2.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 3.97
Imp. Tobacco —.755 —.75
RioTinto 2.01 2.12
Shell Transp 4.13 4.15
Western Hold 11.735 11.607
Zambian anglo am —.17072 —.18503

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/8 38-3/4
Alumin.Americ 46-1/2 46-3/8
Am. Smelting 17-7/8 17-3/4
Am. Tel 8( Tel 56-3/8 55-3/8
Anaconda 24-1/8 24-3/8
Bœing 27 26-1/2
Bristol & Myers 71-7/8 71-5/8
Burroughs 104-3/4 104-5/8
Canadian Pacific 16-7/8 16-3/4
Caterp. Tractor 82-5/8 81
Chrysler 19-1/4 19
Coca-Cola 84 84-1/2
Colgate Palmolive 26-7/8 26-1/4
Control Data 25-1/4 24-1/4
C.P.C Int. 42-3/4 42-1/8
Dow Chemical 107-3/4 107-1/2
Du Pont 145-3/8 141-3/4
Eastman Kodak 114-1/4 114-1/8
Ford Motors 57 58-1/4
General Electric 52-1/4 52-7/8
General Foods 28-5/8 28-1/4
General Motors 69-1/4 67-5/8
Gilette 32 32-1/4
Goodyear 21-5/8 21-1/2
GulfOil 24-1/2 24-3/8
I.B.M 268-1/4 267-3/4
Int. Nickel 32-3/4 32-1/2
Int. Papar 71 70-1/4
Int Tel & Tal 27-5/8 27-1/8

8 avril 9 avril

Kennecott 33-5/8 33-5/8
Litton 14-7/8 14-3/4
Merck 73 72-1/2
Monsanto 88-1/4 87-3/4
Minnesota Mining 63-5/8 63
Mobil Oil 56 54-5/8
National Cash 27-1/8 27
Pananri 6-1/8 6-1/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 56-3/8 55-1/2
Polaroid 35-1/8 34-3/8
Procter Gamble 88-3/4 88-7/8
R.C.A 26-1/2 25-3/4
Royal DUtch »... 46-1/4 46
Std Oil Calf 33-1/4 33-3/8
EXXON ; 91 90-1/8
Texaco 25-7/8 25-5/8
T.W.A 11-1/4 10-3/4
Union Carbide 67 67-1/4
United Technologies .. 59-3/4 59-1/8
U.S. Steel 79-1/8 79-1/8
Westingh. Elec 15-3/4 15-1/8
Woolworth 24-1/2 24-1/2
Xerox 52 52-1/2

Indice Dow Jones
indust rielles 977.09 968.28
chemins de fer 205.96 202.34
services publics 86.62 85.79
volume 20.950.000 19.050.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitres S.A. Lausanne

Cours des billets da banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4 6u 4 g0U.S.A. (1 $) 2;50 2.6OCanada (1 $ can.) 2 54 2 64Allemagne (100 DM) .... g8'50 10V50
Autriche (100 sch.) 13 75 1415
Belgique (100 fr.) 6.05 6 45
Espagne (100 ptas) 355 3.95
France (100 fr.) 53 55 
Danemark (100 cr. d.) ... 39.50 43.50
Hollande (100 fl.) 92^0 96^50
Italie (100 lit.) _.27 —.3050
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.) 95.— 107 —
françaises (20 fr.) 112.— 124.—
anglaises (1 souv.) 104.— 116.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 113 125 
américaines (20 $) 530.— 580.—
Lingots (l kg) 10.300.— 10.500.—

Cours des devises du 9 avril 1976

Achat Venta
Etats-Unis 2.5150 2.5450
Canada 2.57 2.60
Angleterre 4.62 4.70
OS 1.8350 1.8450
Allemagne 99 55 100.35
France étr 54.— 54.80
Belgique 6.45 6.53
Hollande 93.80 94.60
Italie est —.2850 —.2930
Autriche 13.88 14 —
Suède (57.— 57.80
Danemark '41.50 42.30
Norvège 45.70 46.50
Portugal 8 48 8.68
Espagne 3.72 3.80
Japon —.8350 —.8600

Communiqués i titre indicatif par la
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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NOUVELLE INTERVENTION
DE LA SYRIE AU LIBAN

POUR PESER SUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

BEYROUTH (AP-Reuter). — De vio-
lents combats ont éclaté vendredi dans
les montagnes situées à une cinquan-
taine de kilomètres à l'est de Beyrouth.

Selon des sources gouvernementales
dignes de foi, des éléments de l'armée
syrienne y auraient pris part, déguisés
en fedayins palestiniens.

Les pertes seraient « très importan-
tes », mais aucun chiffre n'a été rendu
public.

D'autre part, l'agence du Moyen-
Orient a annoncé de Beyrouth que la
Syrie avait établi un blocus terrestre et
maritime total du territoire libanais, afin
de mettre un terme aux approvisionne-
ments en armes des fedayins de l'OLP.

Cette affirmation n'a reçu aucune con-
firmation de source indépendante.

Les combats de vendredi ont eu lieu
dans la vallée de la Bekaa, près de la
frontière syro-Iibanaise, tandis que des
camions syriens remplis de nourriture,
tentaient de parvenir au village chrétien
de Zahle, ont précisé des responsables
de la police et de la résistance pales-
tinienne.

Dans les milieux gouvernementaux li-
banais, on ajoutait que la bataille op-
posait des militaires syriens, déguisés en
fedayins, à des éléments rebelles de
l'« armée du Liban arabe ».

En outre, des éléments de l'année ré-
gulière syrienne dont l'importance n'est
pas connue, ont occupé le poste fron-
talier libanais de Masnaa, situé à quatre
kilomètres à l'intérieur du territoire li-
banais, affirment des voyageurs.

A Beyrouth, on interprète cette ini-
tiative comme une nouvelle pression de
la Syrie sur les milieux politiques li-
banais à la veille de la réunion de la
Chambre des députés. Ceux-ci vont dé-
battre d'un amendement constitutionnel
dont l'adoption les habiliterait à choisir
immédiatement un nouveau chef de l'Etat
afin de sortir de la crise actuelle.

Pour les observateurs, la présence de
troupes syriennes régulières au Liban
est une menace voilée d'intervention à
plus grande échelle au cas où les Li-
banais n'aboutiraient pas d'eux-mêmes à
un compromis politique.

SUR LE PLAN POLITIQUE
Sur le plan politique, l'envoyé spé-

cial du gouvernement américain, M.
Dean Brown, a estimé que le président
Soleiman Frangié allait bientôt démis-
sionner.

Quelques heures avant la réunion
« historique » du parlement libanais, des-
tinée à amender la constitution, les mi-

lieux politiques libanais affichaient pour-
tant timidement vendredi un certain op-
timisme puisé dans les développements
intervenus durant la journé e de jeudi.

Au nombre de ces développements, il
fallait noter surtout l'annonce de la levée
du blocus alimentaire dressé par chacune
des parties en conflit contre les secteurs
contrôlés par la partie adverse.

Non moins importante avait été la
rencontre qui avait eu lieu entre M.
Joumblatt, chef de file de la gauche,
et M. Dean Brown, envoyé spécial amé-
ricain. M. Brown s'était déclaré « très
satisfait » de cette rencontre et M. Joum-
blatt l'avait qualifiée de « très bonne ».
Les deux hommes avaient décidé de de-
meurer en contact permanent afin d'exa-
miner « certaines propositions » dont la
nature n'avait pas été précisée.

Enfin, troisième fait encourageant :
M. Ramai Joumblatt et M. Gemayel,
chef du parti des phalanges (conserva-
teurs chrétiens) estimaient tous deux qu'il
était indispensable d'assurer la réunion
de la Chambre et d'élire un nouveau
chef da l'Etat dans les plus brefs délais.

L'attitude du président de la Répu-
blique, M. Frangié, et de son principal
allié, M. Camille Chamoun, ministre de
l'intérieur demeurait encore ambiguë.

La radio contrôlée par leurs parti-
sans avait continué de dénoncer la réu-
nion du parlement et de critiquer tous
ceux qui y applaudissaient.

DE CHAQUE COTÉ
D'autre part, en dépit des mesures de

sécurité sévères qui avaient été prises
autour du « siège provisoire du parle-
ment », le calme demeurait toujours pré-
caire dans ce secteur, situé à la ligne de
démarcation séparant les antagonistes.

M. Gorse, envoyé spécial du président
français, a entamé vendredi ses contacts
avec les dirigeants libanais par une ren-
contre avec le président Frangié, puis
avec MM. Gemayel et Chamoun.

On ignore quel est l'objectif précis de
la mission de M. Gorse qui s'est conten-
té d'indiquer qu'elle était différente de
celle dont a été chargé M. Dean Brown.
Ce dernier, qui avait annoncé jeudi qu'il
demeurera pour quelques jours encore
au Liban, a été reçu vendredi par M.
Abdallah Yafi, ancien président du con-
seil et l'un des principaux chefs tradi-
tionnels de la communauté sunnite.

Un peu de rétro pour Betty

La première dame des Etats-Unis, Mme Ford, a été sacrée « Dame de Vannée ».
Cela lui vaut, sous l'œil attentif des photographes, de danser à la mode d'avant-hier
en compagn ie de l'actrice Pearl Bailey. (Téléphoto AP)

Tous contre Kissinger
WASHINGTON (AP). — Les adver-

saires du président Ford aux élections
présidentielles ont tous un point com-
mun, qu'ils soient républicains ou dé-
mocrates : ils critiquent la forme et le
fond de la politique étrangère des Etats-
Unis.

Le secrétaire d'Etat Kissinger l'inspi-
rateur de cette politique, est ainsi de-
venu, pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale, un « thème »
de campagne aux Etats-Unis.

Si les adversaires du président diffè-
rent dans leurs accusations, tous se re-
trouvent d'accord pour demander le dé-
part de M. Kissinger. Il faut, disent-ils
ensemble, que le Congrès intervienne
dans la conception de la politique étran-
gère et qu'il ne se cantonne plus, com-
me il l'a fait depuis 30 ans, dans l'ap-
probation d'une stratégie décidée à la
Maison-Blanche et au département
d'Etat.

M. Reagan, le concurrent du locataire
de la Maison-Blanche au sein du parti
républicain, comme le sénateur démo-
crate Jackson, accusent l'administration
d'avoir laissé l'URSS profiter seule de la
détente.

M. Jackson qualifie la détente de
« rue à sens unique », alors que le can-
didat républicain assure que M. Kissin-
ger s'est résigné à voir les Etats-Unis
devenir une puissance de seconde zone.

M. Reagan critique M. Kissinger pour

ses variations à l'égard de Cuba, « lais-
sant entendre qu'il envisage une inva-
sion de Cuba puis qualifiant cette idée
de ridicule ». Il affirme que les Etats-
Unis, qui sont actuellement en négocia-
tions avec l'Etat de Panama, sont « les
propriétaires légitimes » de la zone du
canal.

Quant à l'affaire angolaise, l'impor-
tance de ce pays africain « en ce qui
concerne notre sécurité nationale n'a ja-
mais été complètement expliquée au peu-
ple américain, ce qui a eu pour consé-
quence : une lutte entre le gouvernement
Ford et le Congrès », qui ne voulait pas
voter les crédits destinés à soutenir les
forces pro-occidentales.

L'ÉQUILIBRE
M. Jimmy Carter, ancien gouverneur

de Géorgie et candidat démocrate aux
élections, critique aussi la politique de
détente avec l'URSS et annonce qu'il
« remplacera l'équilibre de la politique
de puissance par la politique de l'ordre
mondial » en s'orientant progressivement
« vers les problèmes communs que sont
les produits alimentaires, l'énergie, l'en-
vironnement, et le commerce » et en
prévenant la dissémination des armes
nucléaires.

Autre candidat démocrate, le séna-
teur Frank Church (Idaho) fait campa-
gne contre l'idée d'un président seul ca-
pable de décider en matière de politi-
que étrangère.

Jackson en signe de succès monte sur un éléphant (Téléphoto AP)

L'exilé
Trois choses. Trois dates. 25 avril

1974 à 0 h 29 au Portugal. Radio
Renaissance donne le signal du
soulèvement. La révolution de
l'œillet va commencer. C'était un
jeudi. 8 avril 1976 à 15 h 14. Une
dépêche court sur les téléscripteurs.
Le général de Spinola est expulsé
de Suisse. Encore une fois, c'était
un jeudi. 25 avril 1976 à 8 heures.
Les électeurs portugais, pour la
première fois depuis 52 ans, éliront,
librement, une assemblée législative.
Ce sera un dimanche mais, il s'en
passe des choses. A Lisbonne. En
avril.

Voilà en quelques lignes une
tranche d'histoire. II s'agit mainte-
nant de savoir ce que les Portugais
en feront. L'installation au Portugal
d'un régime communiste serait une
calamité. La victoire d'un front
populaire ferait de ce pays un
bateau perdu dans la tempête. Mais
le général de Spinola, soldat va-
leureux, aura sans doute été
politiquement maladroit. Car ses
incartades ou ses maladresses
risquent d'apporter de l'eau au
moulin où, avec patience, on
travaille le grain de la révolution.
Que Spinola ait eu l'ambition de
renverser le régime portugais : c'est
un fait. Et il ne s'en est jamais
caché. Nous avons sous les yeux le
texte d'une interview accordée par
le général le 9 octobre 1975 à
Buenos-Aires. Elle est révélatrice.

II est juste de dire qu'à l'époque,
le PC portugais semblait à la porte
du pouvoir. II est juste d'ajouter
qu'à l'automne dernier, l'aile
marxiste du MFA tenait à Lisbonne
le haut du pavé. Et que Carvalho
ambitionnait encore d'être le Castro
des bords du Tage. Alors, qu'avait
donc dit Spinola ? D'abord ceci :
« Puisque le PC a le droit
d'organiser et d'armer une partie de
la population, pourquoi n'aurions-
nous pas ce même droit 7 » Et aussi
cette phrase : « A la violence, il faut
répondre par la violence ». Cela
s'appelait, tout simplement, la
guerre civile. Heureusement, elle n'a
pas eu lieu. Et souhaitons qu'il en
soit toujours ainsi Spinola, au
cours de la même déclaration
n'avait pas caché qu'il était prêt à
entrer dans la bataille : « Je
n'exclus pas la guerre civile, mais
si elle a lieu, ce seront les
communistes qui l'auront cher-
chée ».

Et à la question posée : « Ne crai-
gnez-vous pas que, dans ce cas, le
Portugal ne se transforme en nouveau
Chili », Spinola avait répondu : «Je
ne nie pas qu'il y ait un risque ». Le
risque semble écarté. Et puis en
1976, le Portugal, dans l'Europe telle
qu'elle est, ne pouvait pas devenir
l'Espagne de 1936, dans l'Europe
telle qu'elle était alors. II est
curieux cependant de noter à
quel point les révélations de
« Stern » et les précisions données
par le département politique fédéral
collent à la réalité de l'automne
dernier. Car, ce mouvement
démocratique de libération du
Portugal existe bel et bien. Et c'est
bien pour en faire une arme, que
Spinola allait en Europe d'une
capitale à l'autre.

En octobre 1975, Spinola avait
reconnu être à la tête d'un
mouvement clandestin. II avait
précisé que le « Movimiento » : « était
dans la place prêt à agir». Et
organisé « comme l'était le PC
quand il était clandestin ». II avait
ajouté : « Nous utiliserons les
mêmes armes qu'eux. Notre finan-
cement vient des communautés
portugaises dans le monde ». II
faudrait être à Lisbonne pour sentir
les répercussions que l'escapade
allemande, la mésaventure helvéti-
que auront sur les résultats du
scrutin. Banni de son pays, Spinola
semble condamné à l'exil lointain.
Aucun pays d'Europe occidentale ne
semble plus vouloir l'accueillir.
Aujourd'hui, je me demande dans
quelle mesure, Spinola n'a pas été
piégé. Une deuxième fois. Comme
en mars 1975. A l'époque où de la
base aérienne de Talavera La Real,
après le putsch d'opérette, il
attendait l'avion de la disgrâce.
C'était déjà le deuxième échec. Et
chose bizarre, c'était aussi un jeudi.

L. GRANGER

Giscard d'Estaing fait du gaullisme
PARIS (AP). — « Je vous demande

votre concours total et sans réticence »,
a déclaré le président Giscard d'Estaing
aux quelque 160 députés UDR et appa-
rentés qu'il recevait à déjeuner, vendredi
à l'Elysée.

Pour les membres de ce groupe dont
le gouvernement a dû souvent affronter
la grogne, le chef de l'Etat a usé d'un
langage qu 'il comprend fort bien , celui
du gaullisme. Gaullien , ce discours ne
l'était pas dans la forme, sans doute ,
mais dans le fond , certainement. Et les
députés ne s'y sont guère trompés. Leurs
réactions à ce sujet , en quittant l'Ely-

sée étaient significatives. « C'est un vé-
ritable message que le président de la
République a adressé au groupe UDR
de l'Assemblée nationale », a dit M.
Claude Labbé. « Il a évoqué un certain
nombre de points qui rejoignent tout à
fait nos positions et nos orientations.
A cet égard, il a été tout à fait approu-
vé par l'ensemble des participants à ce
déjeuner. » Le porte-parole du groupe
a souligné que ce langage le réconfortait,
ainsi que ses amis, dans leur volonté
commune » derrière Jacques Chirac,
d'être tout à fait fidèles et loyaux au
président de la République et aux op-
tions du gaullisme.

Le passage qui semble avoir le plus
touché les députés concernait l'évoca-
tion du général De Gaulle : « Celui dont
vous entendez maintenir le message et
que beaucoup d'entre vous se souviennent
avoir vu dans cette salle à la place où
je suis, le général De Gaulle, n'était ni
un conservateur ni un conformiste. Il a
imprimé à nos institution s politiques et
sociales une marque de transformation
puissante ».

« Que PUDR soit un parti populaire ,
je le crois profondément et que le pré-
sident l'ait rappelé me fait grand plai-
sir », a dit M. Mario Benard. Quant à
M. Edgar Faure, à qui l'on demandait
ce qu'il pensait du discours du chef de
l'Etat, il a Tépondu laconiquement : « Le
plus grand bien ». Pour M. Lucien Neu-
wirth , le président a été particulièrement
bien accueilli lorsqu'il a indiqué, après
des références au gaullisme, qu'il faisait
sien « le choix de l'unité pour la
France ».

Fin d'une histoire d'amour
ASPEN (Colorado) (AP). — Le pro-

cureur Frank Tucker a déclaré avoir la
preuve d'une « discorde inhabituelle » en-
tre la chanteuse française Claudine Lon-
get et le skieur professionnel américain
Vladimir « Spider » Sabich, qu'elle est
accusée d'avoir tué le 31 mars dernier,
alors qu'ils vivaient ensemble depuis deux
ans.

'M. Tuckér ' a ajàiité ne pas croire,
contrairement à ce que soutient Clau-
dine Longet, que Sabich a été tué ac-
cidentellement en manipulant un revol-
ver.

L'actrice a été inculpée d'homicide,
mais son avocat, Me Charles Weedman,
a assuré peu après aux journalistes que
sa cliente bénéficiera d'un non-lieu. Il
a précisé après avoir entendu les témoi-
gnages de 20 témoins potentiels qu'à
son avis, il existe suffisamment de preu-
ves pour démontrer que la mort de Sa-
bich était accidentelle.

Claudine Longet a été laissée en li-
berté sous caution en attendant une au-
dience d'avant procès fixée au 8 juin.

Claudine Longet et son mari, le chanteur Andy Williams (Téléphoto AP)

Pékin : menaces de mort contre Teng
PÉKIN (Reuter). — Un grand mee-

ting de masses, réunissant plusieurs di-
zaines de milliers de participants civils
et militaires, s'est déroulé au grand sta-
de des ouvriers à Pékin.

Des orateurs ont pris la parole au
cours du grand rassemblement organisé
de toute évidence pour critiquer la « Li-
gne révisionniste contre-révolutionnaire »
et les « crimes » de M. Teng Hsiao-

ping, selon une formule employée de-
puis la destitution du vice-premier mi-
nistre par le bureau politique du PCC.

Parmi les participants, figuraient no-
tamment des dizaines de milliers de mi-
liciens — qui ont aujourd'hui abandon-
né leur inséparable gourdin — venant
de la Cité interdite où ils étaient can-
tonnés depuis les troubles de Tien-An-
men, lundi dernier.

Pendant plusieurs heures, les camions
les transportant sont sortis de l'enceinte
du palais impérial, face à Tien-An-men.

Pour la première fois depuis les évé-
nements du début de la semaine, on a
également pu voir des délégations impor-
tantes de l'armée de terre ainsi que,
mais en nombre inférieur, de l'aviation
et de la marine chinoise, participer à
l'action politique en cours en se ren-
dant au grand meeting du stade des
ouvriers.

Depuis le début de la crise politique
chinoise et de la grande campagne con-
tre Teng Hsiao-ping, les observateurs
avaient noté la discrétion de la partici-
pation des forces armées chinoises au
grand mouvement « anti-droitier ».

Des affiches murales réclamant la pei-
ne de mort pour l'ancien vice-premier
ministre Teng Hsiao-ping sont apparues
à Changbaï, append-on de source in-
formée vendredi à Pékin.

Des étrangers ont vu dans la plus
grande ville chinoise des affiches disant :
« Pendez le coupable Teng » et « A bas
Teng ». On ignore si ces affiches avaient
été officiellement approuvées.

De même source, on indi qne que
200.000 personnes environ ont participé
à un rassemblement populaire vendredi
à Changhaï. Les usines avaient fermé
leurs portes et certains quartiers de la
ville étaient interdits aux étrangers.

DES BLESSÉS
Un « certain nombre » de miliciens et

de policiers chinois ont été blessés lors
des violents affrontements de lundi der-
nier sur la place Tien-An-men à Pékin,
a annoncé vendredi l'agence « Chine nou-
velle » captée à Hong-kong. L'agence
précise que tous ont été hospitalisés et
ont reçu la visite du maire de Pékin, M.
Wu-teh, accompagné du membre sup-
pléant du bureau politique Ni Chih-fu.

La lire dans le gouffre
MILAN (Italie) (AP). — Devant la

menace de crise politique, et d'élections
générales anticipées, en Italie, la chute
de la lire et des valeurs boursières s'est
poursuivie vendredi à Milan pour la troi-
sième journée consécutive.

Sur le marché des changes, malgré
l'intervention de la Banque centrale, la
monnaie italienne a encore perdu 1 %
de sa valeur par rapport au dollar, qui
était coté à 878,90 lires contre 869,75
jeudi. En cinq jours, le cours de la lire
a ainsi baissé de près de 3 % par rap-
port à la monnaie américaine.

D'autre part, l'indice de la bourse do
Milan a atteint son niveau le plus bas
depuis 18 ans, tandis qu'une forte haus-
se a été enregistrée sur le cours des
pièces d'or.

Le quotidien économique de Milan
« Il sole - 24 ore » signale par ailleurs
que « malgré les mesures plus sévères
décidées par le gouvernement pour ré-
duire » les exportations de fonds, la fuite
de capitaux « s'est accélérée ces derniè-
res semaines » en raison des incertitudes
politiques.

L'énigme Brejnev
PRAGUE (AP). — M. Brejnev ne se

rendra pas eu 15mo congrès du parti
communiste tchécoslovaque, qui doit
s'ouvrir à Prague lundi, a annoncé , un
journaliste du journal du PC * Rude
Pravo ».

M. Brejnev n 'a plus fait d'apparition
en public depuis le congrès du parti
communiste d'Union soviétique, en mars
dernier. H ne s'est pas non plus rendu
au congrès du PC bulgare, qui s'était
tenu il y a deux semaines.

La livra en baisse
ZURICH (ATS). — Le développe-

ment des cours sur le marché des de-
vises a été marqué toute la semaine par
l'affaiblissement continu de la livre. Dé-
jà à la fin de la semaine passée, la
monnaie britannique avait atteint 4,74
par rapport au franc suisse ou 1,87 par
rapport au dollar. Vendredi à midi, elle
était à 4,6650 par rapport au franc et
à 1,8350 par rapport au dollar.

Un accord sovléto-amérlcain
MOSCOU (AFP). — L'URSS et les

Etats-Unis sont parvenus jeudi à un
accord dans le domaine des explosions
nucléaires à des fins pacifiques.

M. Stoessel a précisé que les deux
parties sont notamment d'accord pour
procéder à des inspections sur place.
C'est la première fois que le principe de
l'inspection sur place est reconnu dans
un accord soviéto-américain.

Un asplon
WASHINGTON (Reuter). — Un

Américain a reconnu s'être livré à des
actes d'espionnage pour le compte de
l'Allemagne de l'Est de 1967 à 1975.

M. Sattler, conseiller à temps partiel
auprès d'une organisation de recherche
privée, le « Conseil atlantique des Etats-
Unis », qui est parfois chargé de certai-
nes études par l'OTAN, a signé de son
propre gré un document destiné aux es-
pions souhaitant passer aux aveux.

~— - -—.  ̂ ML BR _ _ Ma( _ mrnm '— " JT—Jj 

BfSSjfl—. ¦ ~ .̂ ^F •" .. » .',

A deux sur un fil
. NIAGARA FALLS (Etat dé New-

York) (AP). — Deux funambules
français, Philippe Petit, et Henri Re-
chatin, ont demandé l'autorisation de
traverser les chutes du Niagara et
la gorge du Niagara.

En 1974, Petit a relié, sur un câ-
ble, les deux tours du centre com-
mercia l mondial de New-York.

Rechatin, sa femme et un autre
Français, ont réussi en juin 1975,
sans autorisation, la traversée des
chutes du Niagara sur un câble, où
circulait une moto à laquelle était
accrochée une nacelle.

Selon un porte-parole , la commis-
sion qui administre le parc du Nia-
gara, du côté américain de la fron-
tière, devrait se réunir bientôt pour
statuer sur la demande des funam-
bules. « Je ne vois pas pourquoi l'au-
torisation ne serait pas accordée »,
a-t-il déclaré.

La commission responsable du parc
du côté canadien devra aussi se pro-
noncer. Mais, dit-on, les Canadiens
donneraient leur accord si les Amé-
ricains le font.

La traversée serait retransmise en
direct par la télévision américaine
ABC.

Ces pulsurs fonçant duns l'espace
WASHINGTON (AP). — Des as-

tronomes de l'Université du Massa-
chusetts ont annoncé jeudi avoir
découvert que certains pulsars se
déplacent à la vitesse de deux mil-
lions de kilomètres à l'heure, ce
qui signifie qu'ils peuvent sortir de
notre galaxie et voyager dans l'es-
pace intergalactique.

M. Huguenin , professeu r d'astro-
nomie à l'Université du Massachu-
setts, a déclaré que 12 pulsars ont
été observés en train de se mou-
voir dans l'espace à des vitesses
allant de 50 km par seconde pour
certains à 560 km par seconde,
soit deux millions de kilomètres a
l'heure, pour quatre d'entre eux.
c II n'existe pas d'autres objets dans
la galaxie, excepté certaines parti-
cules élémentaires, qui se dépla-
cent aussi rapidement », a-t-il pré-
cisé.

Les pulsars ont été découverts en
1968. Les astronomes en ont jus-
qu'ici dénombré environ 150. Il
s'agit de corps célestes extrêmement
denses mesurant environ 15 km de

diamètre qui proviennent de la
compression d'étoiles de la taille du
Soleil. La matière de ces étoiles
comprimées, qui sont mortes après
avoir explosé, est si dense que se-
lon les astronomes une petite cuil-
lerée pèse un milliard de tonnes.

M. Huguenin a indiqué qu 'à me-
sure qu'une étoile de ce type s'ef-
fondre, elle tourne de plus en plus
vite sur elle-même et son champ
magnétique devient si intense qu'il
devient mille milliards de fois plus
puissant que celui de la Terre. Les
pulsars émettent alors des signaux
électromagnétiques.

Des astronomes ont émis l'hy-
pothèse que la force de propulsion
de ces astres pourrait proven ir d'un
léger déplacement de leur champ
magnétique, provoquant le dégage-
ment dans une direction d'énormes
quantités d'énergie, sous la forme
d'ondes lumineuses ou bien d'on-
des radios. Comme pour une fu-
sée, le pulsar se déplacerait dans
la direction opposée.


