
Virage au Liban: un ultimatum
d'Assad aux forces de gauche
BEYROUTH (Reuter). —

L'épreuve de force entre la Syrie et
les forces de la gauche libanaise en-
gagée fin mars vient de prendre
une nouvelle dimension avec la
menace du président Assad d'inter-
venir directement au Liban.

Jusqu'ici, l'intervention syrienne,
d'abord diplomatique, d'arrêter la
guerre civile, qui dure depuis un
an, s'était manifestée par des pres-

sions militaires — interruption des
livraisons d'armes aux forces de
gauche, puis aux forces palestinien-
nes qui combattent à leurs côtés,
envoi des unités de la Saïfea, mou-
vement palestinien pro-syrien, puis
d'unités de l'ALP (armée de libéra-
tion de la Palestine) basées en
territoire syrien. Un nouveau cap
avait été franchi la semaine derniè-
re avec l'envoi d'unités régulières

Un blindé syrien de fabrication soviétique sur la route Damas-Beyrouth
à 12 km à l'intérieur du territoire libanais. (Téléphoto AP)

dans la vallée de la Bekaa, contrô-
lant les principaux axes routiers, et
renforçant les « réguliers » syriens
déjà dans le pays sous l'uniforme
de l'ALP.

Le chef de l'Etat syrien, dans une
déclaration où perce son irritation,

-.souligne pour la première fois à
ceux qui doutent de l'éventualité
d'une ' intervention militaire syrien-
ne, que son pays n'hésitera pas à y
recourir. «Je veux que les assoiffés
de sang comprennent que rien ne
nous gênera », a-t-il déclaré en s'en
prenant notamment aux partisans
du « progressisme ».

Nous sommes partisans de l'arrêt
des affrontements et sommes contre
quiconque se livre à nne escalade
ou encourage leur poursuite, a
déclaré, le président Assad. Son
avertissement est de toute évidence
dirigé principalement contre les
mouvements de ganche.

La gauche, prise collectivement,
est irritée par l'attitude adoptée par
le gouvernement de Damas, allié
traditionnel des forces « progressis-
tes ». Porte-drapeau de ces forces,
M. Kamal Joumblatt, qui a Ces
derniers jours critiqué sévèrement
l'attitude du président syrien, vient
d'inviter la Ligue arabe à s'opposer
à l'intervention de la Syrie dans les
affaires du Liban. Une quarantaine
de chars syriens sont en position à
la frontière entre les deux pays.

(Lire la suite en dernière page)

Du plomb
dans l'aile
PARIS (AP). — Après avoir

abandonné ses menaces en ce qui
concerne les examens et la valeur
des diplômes universitaires, le se-
crétaire d'Etat aux universités, Mme
Alice Saunier-Seïté, devant la
montée de l'agitation que suscite la
réforme, a lâché de nouveau du lest
mardi.

Elle a annoncé aux représentants
de la fédération de l'éducation
nationale et de l'UNEF que la ré-
forme ne sera appliquée qu'après
une large concertation.

En d'autres termes, son applica-
tion sera sans doute reportée.

Il y a un mois, Mme Saunier-
Seïté avait solennellement averti
les étudiants qu'ils risquaient de ne
pas obtenir ieur diplôme s'ils pour-
suivaient leur agitation .

Pour l'heure, cependant à l'appel
du collectif d'Amiens, la grève est
généralement votée dans les disci-
plines scientifiques et littéraires, et
dan s certains établissements de
droit. Mais les facultés de médecine
et de pharmacie se tiennent à
l'écart du mouvement. La grève a
surtout été reconduite dans les uni-
versités où elle était déjà suivie
avant la réunion d'Amiens — une
trentaine d'établissements pour l'en-
semble de la France.

Les tenants de la ligne dure,
quant à eux, espèrent toujours
l'appui des travailleurs. Ils vou-
draient faire durer le mouvement
au moins jusqu'au 1er mai pour
organiser des manifestations unitai-
res à l'occasion de la fête du tra-
vail. Les syndicats restent
cependant sur la réserve, se bornant
à appuyer « les justes revendica-
tions » des étudiants.

Billets en liberté surveillée
La fièvre monte à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Alors que la circula-

tion des devises se déroulait sans contrainte dans un sens comme dans l'autre
jusqu'au début de cette semaine, les douaniers italiens exercent à présent un
contrôle serré. L'importation dans la péninsule de lires est strictement limitée de
même qu'est surveillée de près la sortie d'Italie, principalement de devises fortes.

Ces contrôles s'accompagnent de formalités douanières (établissement de dé-
clarations écrites par les voyageurs) et, dans certains cas, de mesures ressenties
comme vexatoires par les touristes venant d'Italie ou y allant. Des amendes s'éle-
vant au quadruple ou au quintuple de la valeur des devises non déclarées sont
imposées par les douaniers italiens, menaçant même de confisquer les automo-
biles des touristes qui s'obstinent à plaider leur bonne foi.

Entrant en vigueur à quelques jours de Pâques et dans la perspective des va-
cances de l'été prochain, ces mesures feront l'effet d'une douche froide sur plus
d'un touriste. Que les autorités italiennes tentent d'arrêter l'hémorragie de leurs
finances en stoppant la fuite des lires, quoi de plus normal ? Mais elles s'y pren-
nent bien tard et il y a fort à parier que le filet tendu par les douaniers ne retien-
dra que le menu fretin, les gros poissons continuant de passer à côté comme
avant.

L'autre aspect du problème intéresse la Suisse, submergée depuis des mois
par des importations massives de monnaie italienne, au rythme quotidien de cinq
milliards de lires selon les milieux bancaires. Cet afflux gigantesque, s'ajoutant
aux milliards de francs français et d'autres devises qui se réfugient en Suisse,
rehausse le cours du franc , au détriment de notre industrie d'exportation.

Aussi le Conseil fédéral et la Banque nationale examinent-ils la possibilité
d'une limitation de l'entrée des billets étrangers en général. Mais elle ne serait
pas appliquée avant Pâques. Le décret y relatif serait toutefois déjà prêt. L'impor-
tation de billets étrangers serait limitée à l'équivalent de dix mille à vingt mille
francs par personne, indique-t-on de source officielle.

C'est un niveau assez « confortable », vu la nécessité de ne pas léser tout de
même l'industrie touristique suisse. Quant à l'efficacité réelle de cette mise en li-
berté surveillée des billets étrangers pour défendre le franc et pour assurer la
compétitivité de l'industrie d'exportation suisse, de nombreux observateurs res-
tent sceptiques. R. A.

Le grand amour de Terry
Du nouveau dans l'affaire Howard Hugh es. Voici l'ancienne actrice

de cinéma Terry Moore. Elle en est arrivée à l'heure des révélations. Et
ces révélations vont faire l'objet d'une bombe outre-Atlantique. A l'enten-
dre, elle a été mariée au milliardaire et il se pourrait bien qu'un enfant soit
né de cette union. Ce qui, évidemment, ferait de lui un héritier. Terry
Moore a conservé de Hughes un merveilleux souvenir. Et aux journalistes
américians perp lexes, elle a dit : « Howard est le plus grand amour de ma
vie. » La parole est au fisc américain. (Téléphoto AP)

Ne pas restreindre
les droits populaires

LES IDEES ET LES FAITS

Un problème qui revient constam-
ment sur le tapis, aux Chambres, soit
dans l'une, soit dans l'autre, a trait au
droit d'initiative en matière fédérale,
lequel, rappelons-le, ne date que de
1891. Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position à ce sujet bien qu'un pos-
tulat du Soleurois Luder ait été déposé
naguère au Conseil national dans le
sens d'une réduction des droits popu-
laires. Mais ce qui semble avoir trau-
matisé surtout nos parlementaires,
depuis quelques années, c'est le quasi-
succès remporté par la première
initiative Schwarzenbach suivie d'une
avalanche d'autres sur la surpopulation
étrangère d'un beaucoup plus triste
acabit.

Plus significatif dlra-t-on peut-être,
est que dix-neuf initiatives — dix-sept
après la votation sur la participation et
sur la centralisation fiscale des indé-
pendants — qui ont obtenu le nombre
de signatures requises, stagnent dans
les cartons du Palais fédéral, sans que
ces Messieurs du Parlement s'en soient
préoccupés. A la vérité, le mal vient
surtout à notre sens que les autorités
s'obstinent, ce qui entraîne d'intermina-
bles discussions, à élaborer des con-
tre-projets qui souvent sont aussi peu
viables que le texte de l'initiative. Le
vote sur la participation en est précisé-
ment un exemple. Que diable I Dans
une démocratie qui se veut directe
pour corriger les méfaits du parlemen-
tarisme, ne peut-on pas laisser les vo-
tants trancher en leur âme et conscien-
ce, quitte à ce que les partis, les corps
professionnels et la presse donnent for-
cément librement leur avis I

Il est vrai que c'est surtout à sa
prolifération et non pas au droit d'ini-
tiative que d'aucuns en veulent, encore
que l'on perçoive qu'il y a quelque
agacement, de la part de certains, qu'il
y ait par ce truchement interférence
entre l'Etat omnipotent et le pays réel.
Dès l'instant où l'on a introduit le suf-
frage féminin, on aurait dû doubler, di-
sent les partisans de cette réduction
des droits populaires, de 50.000 à
100.000, les signatures exigées. C'est là
une conception toute numérique des
choses puisqu'il s'est révélé que le
nombre des abstentionnistes du sexe
féminin était encore beaucoup plus
élevé que ceux du sexe masculin qui
s'intéressent de moins en moins, les
uns comme les autres, à la complexité
trop croissante des affaires publiques.

Plus judicieuse peut-être était la
proposition de l'ancienne conseillera
neuchâteloise, Mlle Tilo Frey, qui de-
mandait qu'on raccourcit à 12 ou à 15,
mois le délai de la cueillette des si-
gnatures. Mais ici encore, on éprouve
quelque appréhension. Pour un sujet
particulier, il faut souvent du temps, de
l'argent, un long effort de propagande
et de persuasion personnelle. Or,
seuls les grands groupes monopoliti-
ques, politiques ou économiques,
disposent, dans le temps donné, de ces
atouts réunis. Les organisations
particulières sont désavantagées. Une
idée est longue à remuer les masses,
quand elle s'insurge contre le confor-
misme officiel. Or, s'il a un sens, le
droit d'initiative n'est pas fait pour
exprimer la civilisation quantitative.
Aux petites élites, dans toutes les cou-
ches de la population, d'être à même
d'exprimer la civilisation qualitative.
Pour cela, il faut leur en laisser le
moyen. René BRAICHET
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Les projets d'implantation da
trois « grandes surfaces » à Co-
lombier préoccupent le commer-
ce local. Les pourparlers en
cours aboutiront-ils à un com-
promis ? Notre enquête.

De «grandes
surfaces»
à Colombier?

Porrentruy : premiers débats
de l'assemblée constituante

(Page 7)

Dans les décombres (Téléphoto AP)

ROME (AFP). — Plusieurs attentats
et agressions ont été commis mardi
matin en Italie. A Turin, un contre-
maître des usines « Fiat », Giuseppe
Borelllo, a été assailli par trois hommes

qui l'ont blessé à coups de revolver au
moment où il sortait de chez lui pour se
rendre à son travail.

A Rome, un coktail Molotov m été
lancé contre une voiture de police en
stationnement devant une librairie du
mouvement chrétien « Communion et

libération ». Les deux policiers qui se
trouvaient à bord, sont parvenus à
éteindre les flammes. L'un d'eux a été
légèrement brûlé. Un autre cocktail
Molotov a été lancé contre un club

privé, près du Colisée.
A Sassari (Sardaigne) le siège du

syndicat CGIL (majorité communiste) a
été incendié pendant la nuit Les
flammes ont détruit mobilier et dossiers,
l'intervention des pompiers a empêché
que le sinistre ne se propage au reste de
l'édifice. Les enquêteurs retiennent
l'hypothèse d'un incendie criminel. '

A Gênes enfin, les « Brigades rouges»
(mouvement clandestin se déclarant
révolutionnaire) ont revendiqué le vol
d'une sirène sciée dans ia nuit sur une
voiture des services de secours de la
ville ». Elle nous servira pour faire
quelques coups », a déclaré uno voix
anonyme téléphonant au centra du
service des secours.

Par ailleurs plus de 50 vol* ont été
annulés mardi aux aéroports interna-
tionaux Linate et Malpensa de Milan en
raison d'un arrêt de travail de quatre
heures observé par le personnel! au sol,
qui réclame un nouvel accord salarial.

La compagnie italienne < AMtalia » a
annulé les escales milanaises de ses vols
internationaux. Lundi déjà le trafic
aérien a été perturbé par un mouvement
de grève, alors que Milan se prépare
pour l'ouverture de sa foire commerciale
internationale annuelle.

Par ailleurs, des dizaines de milliers
d'étudiants milanais ont défilé dans le
centre de la ville pour protester contre
les « brutalités policières contre les
manifestants de gauche ».

Cependant, un conflit interne à la
démocratie-chrétienne a plongé le parti
de M. Aldo Moro dans une impasse.

Le président du conseil voit en effet
son autorité contestée au sein de sa pro-
pre formation. Quant au secrétaire
général de la démocratie-chrétienne,
M. Zaccagnini, il n'a pas réussi jusqu'à
présent à aplanir les divergences.

Les démocrates-chrétiens se posent le
problème suivant : un nouveau
président du conseil ne serait-il pas
mieux à même de conduire le parti aux
élections, que la plupart des observa-
teurs inévitables ?

L'ITALIE VIT SUR UN VOLCAN

Tragédie dans une cartoucherie

HELSINKI (AP). — Quarante-trois personnes ont été tuées, près de 70 ont été blessées grièvement, par l'explosion la
plus meurtrière que la Finlande ait connue en temps de paix. Les victimes sont en majorité des femmes.

La catastrophe est survenue dans une cartou-
cherie de Lapua, dans le nord du pays. L'explo-
sion a mis en pièces l'ensemble du bâtiment de
béton qui abritait les installations de la cartou-
cherie en plein centre de la ville.

Les causes de l'explosion ne sont pas connues,
mais le gouvernement, réuni en session extraor-
dinaire, a nommé une commission d'enquête.

D'après un porte-parole du ministère de la
défense, l'explosion a brisé les vitres des fenêtres
dans un rayon de près d'un kilomètre et rien ne
subsiste de l'usine.

La nouvelle de la catastrophe a mis trois
heures pour parvenir à Helsinki parce que les
communications téléphoniques avec Lapua, une
cité de 15.000 habitants, étaient coupées.

Dès que l'importance du nombre des victimes
a été connue, la radio a diffusé de la musique
solennelle.

Toutes les habitations des environs de la cartoucherie ont été évacuées
et une compagnie de soldats s'est rendue sur les lieux pour déblayer les dé- j
combres.

Un porte-parole de l'usine a déclaré qu'il était difficile de dire ce qui
était exactement arrivé parce que tous les contremaîtres de l'usine sont soit
morts, soit blessés.

TROIS HEURES APRÈS...
De gros hélicoptères de l'armée décollant de la capitale ont transporté

sur place du plasma et d'autres médicaments.
D'après les premières informations, des cartouches éclataient encore

trois heures après l'explosion, rendant le travail des sauveteurs extrêmement
difficile.

Un porte-parole de la cartoucherie a indiqué : « Nous employons en
tout 500 personnes et la majorité sont des femmes ».

« II n'y a eu qu'une seule explosion qui a mis en pièces le bâtiment de
béton qui s'élève sur une hauteur d'un étage », a-t-il ajouté.

La dernière explosion de ce genre s'est produite en 1947. Il s'agissait
d'une usine de cellulose et il y avait eu 18 morts et plus de 100 blessés.

Une explos ion fait
43 morts en Finlande
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La police ds sûreté a arrêté les
.deux auteurs ds l'attaqua à main

armée de Saint-Antoine. Il s'agit
da deux jeunes gens. Rappelons
qu'ils avaient volé 120.000 francs
à la caisse Raiffeisen.

Fribourg : beau
coup de filet
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A fin mars, le nombre de chô-
meurs complets a diminué de
13,2% en Suisse par rapport au
mois de février. Le taux de chô-
mage par rapport à la population
active s'est établi à 0,9% seule-
ment à fin mars.

Le nombre de
chômeurs diminue
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Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Paul von KAENEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs , leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profond e reconnaissance.

Yverdon et Pully, avril 1976.

FAN-L'EXPRESS
Délais pour la remise des annonces

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

Edition du mercredi 21 avril : jeudi 15 avril à 15 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre

avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires — Avis de naissance
Avis tardifs

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

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

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

bureaux demeureront fermés.
Administration

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Sandrine a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Stéphanie-Isabelle
Monsieur et Madame

Jean-Claude MONTANDON-CONTI

Maternité Centre professionnel
de Landeyeux Colombier

"Avis- à'" notre' aimable clientèle
La boulangerie-pâtisserie
des Parcs
GIRARDET

SERA OUVERTE
les Vendredi-Saint, dimanche et
lundi de Pâques, ainsi que tous
les dimanches de 6 h 30 à 17 h 30.

Denis et Marianne MOSER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille • ¦- - '' '"¦- ¦-'¦"• ""•-

Valérie
le 13 avril 1976

Maternité Verger-Rond 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

\£ #ï~/ TENNIS-CLUB
ytfâ/ DE NEUCHATEL
\1 / Verger des Cadolles

« DEMAIN ON JOUE»
Apéritif d'ouverture

'W**f màA& 24 à lï'heûrëii '-"r
]

Monsieur et Madame
Charles-Henri THIÉBAUD-BIHLER
et Grégoire ont la joie d'annoncer la
naissance de

Julien-Frédéric
12 avril 1976

1292 Chambésy

• Côtelettes
de porc kg \L-

• Rôti de porc
dans le cou kg 14.-

• Rôti de porc t Qdans le filet kg lo.-

Au discount
viande fraîche
(min. 2 kg)

du Super-Centre
du Centre Coop Fleurier
du Centre Coop Boudry

Monsieur et Madame Edouard Sollberger-Bugnon , leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Sollberger-Prisi, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Edelmann-
Sollberger ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Edelmann-Soll-
berger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Zaugg-
Sollberger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Emma SOLLBERGER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 9 avri l 1976, dans sa 89me année.

Le jour où je t'ai invoqué, tu t'es
approché de moi , tu m'as dit : « Ne
crains point ».

Lam. 3:57.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité le lundi 12 avril.

Domicile de la famille : les Roseyres, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ouverture d'une garderie
d'enfants à la Crèche

La maison ancienne des Bercles, dotée
d'un jardin et d'une terrasse, abrite la
Crèche de Neuchâtel.

Il y a cent ans, lorsque la Crèche a
ouvert ses portes, elle faisait œuvre de
pionnière en accueillant des enfants
dont les parents étaient dans la misère.
Ces cas navrants ont heureusement
disparu . En cent ans, bien des choses
ont changé mais des problèmes nou-
veaux ont surgi. Récemment encore, face
au renchérissement de la vie, beaucoup
de femmes, dont plusieurs étrangères,
ont dû travailler hors de chez elles...
Elles venaient donc conduire leurs en-
fants tôt le matin à la Crèche et les
reprenaient le soir.

Ainsi, le contact entre les parents et
les enfants n'était-il pas rompu !

Avec la récession et le départ de nom-
breuses familles étrangères, le petit mon-
de de la Crèche, qui peut accueillir,
rapelons-le, une cinquantaine d'enfants
de quelques mois à six ans, s'est-il
dépeuplé.

Lors de la dernière assemblée en 1975,
de la Crèche, les membres ont pris acte
de l'ouverture, d'une garderie d'enfants
qui répond à un besoin certain. La
maison des Bercles qui n'accueillait jus-
qu 'alors que des enfants pour la journée ,
les reçoit à présent pour quelques heu-
res.

La liste du comité pour cette année se
présente comme suit : Mmes A. von Nie-
derhausern, présidente ; M. Mussard,
vice-présidente ; G. Sterchi , trésorière ;
E. de Coulon, responsable du linge et
P. Mauler, responsable des inscriptions.

ACTIVITÉS DE LA CRÈCHE
La directrice de la Crèche exerce

également les fonctions de nurse. Elle
est aidée, dans sa tâche, par des jardi-
nières d'enfants, jeunes filles stagiaires
(de l'Ecole Pahud ou Sorimont) et des
jeunes filles volontaires qui se destinent
aux professions de puéricultrices ou
d'infirmières.

On ne fait pas que surveiller les
enfants à la Crèche. On essaie également
de développer leur intelligence et leur
esprit créatif par des jeux , des bricolages
et des chants.

Le total des pensions, qui constituent
les seules ressources de la Crèche est
loin de couvrir les frais. La récession
n'a guère amélioré les finances, on s'en
doute. La Crèche doit en effet entretenir
et moderniser son vieil immeuble. La
conception moderne de la Crèche qui
s'engage non seulement à garder les en-
fants mais aussi à contribuer à ieur
développement l'oblige à engager des
personnes qualifiées. D'où bien sûr un
accroissement des charges.

La garderie d'enfants, qui s'est ouverte
en 1975, permettra non seulement une
rentrée de recettes non négligeable, mais
aussi décharger d'un souci des mamans
qui , pour quelques heures, désirent par
exemple faire des courses ou se rendre
chez le médecin et ne peuvent y emme-
ner leurs enfants.

C'est donc là une heureuse initiative
qui mérite d'être encouragée par le
public neuchâtelois.

I RÉGION DES LACS I
LA NEUVEVILLE

Distinction
(c) Mlle Martina Brentano vient d'obte-
nir le prix de l'Union cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie pour la
meilleure moyenne obtenue dans les dix
branches du diplôme, soit 5,4.

A quand
l'école de football ?

(c) Une école de football sera instituée
à La Neuveville. Elle rassemblera les en-
fants nés entre 1963 et 1967 et qui au-
ront le loisir de s'adonner à ce sport
le mercredi après-midi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 avril. Vermot-

Petit-Outhenin, Vanessa, fille de Jacques,
étudiant , Neuchâtel, et de Josiane-
Mireille, née Michel. 11. Simonet, Chris-
tian , fils de Jean, essayeur juré, Neu-
châtel, et de Raymonde Marianne, née
Sauser ; Cuenin, David, fils de Marcel,
employé de banque, Neuchâtel, et d'Eve-
line-Thérèse-Madeleine, née Tonnerre ;
da Silva , Alfredo-Julio, fils d'Antonio,
mécanicien , Neuchâtel, et de Silvina, née
dos Santos.

Publications de mariage. — 12 avril.
Chatagny, Hubert-Vital , chauffeur-ven-
deur , et Schupbach , Thérèse, les deux
à Neuchâtel ; Schildknecht , Kurt , ingé-
nieur-technicien , Aarwangen, et Seinet,
Madeleine, Flawil ; Stocker, Hans-Jôrg,
cuisinier , Nidau , et Hrastnik, Marjana,
Neuchâtel.

Décès. — 5 avril. Spoletini , Emiliano,
né en 1913, mécanicien, Neuchâtel,
époux d'Angela Damian a, née Piras ;
von Allmen , Marcel, né en 1925, ou-
vrier, Les Geneveys-sur-Coffrane, époux
de Rose-Yvonne, née Duvanel. 12. Du-
bois, Gustave-Paul, né en 1908, com-
merçant , Bevaix , époux de Gabrielle
Cécile, née Gern ; Baechler, née Mau-
ron , Marguerite-Maria, née en 1957, mé-
nagère, Estavayer-le-Lac, épouse dé
Baechle r, Dominique-Joseph.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 13 avril

1976. — Température : Moyenne : 8,6 ;
min. : —1,5 ; max. : 16,9. Baromètre :
Moyenne : 715,9. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac le 13 avril 1976
429,12

Prévisions jusqu'à mercredi soir, pour
toute la Suisse. — Le temps sera géné-
ralement ensoleillé, avec quelques inter-
valles nuageux , parfois plus importants
au sud des Alpes.

La température sera comprise entre
— 2 et + 3  degrés en fin de nuit , jus-
qu'à + 6 degrés au sud. Elle atteindra
14 à 19 degrés l'après-midi.

Isotherme zéro degré vers 1800 m.
Evolution pour jeudi et vendredi. —

Partiellement ensoleillé avec formations
nuageuses parfois étendues surtout au
sud.

A vendre
MOBILIER COMPLET

état de neuf.
Prix à discuter.
Possibilité arrangement
pour paiement.
Tél. 33 21 65, heures repas

I 

ANANAS
frais
du Honduras O QC
La pièce marn

auxEaurmBfs

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la Fabrique de
pompes Emile Egger + Cie, S. A., à Cressier, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès, survenu le 10 avril 1976, de

Monsieur Rudi GYGAX
ingénieur de vente, qui a fidèlement servi la société pendant 16 ans.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi 14 avril, à 17 heures, à Winterthour.

Encore bien des choses à faire !
Radiographie des finances publiques â Hauterive

Les finances publiques : nul mieux que
le grand spécialiste de l'administration
cantonale, M. Claude Bugnon , inspecteur
des finances, ne peut en parler. C'est la
raison pour laquelle Hauterive l'avait
convié, récemment , à faire une confé-
rence sur ce sujet, dans le cadre du
cycle exposés-débats organisé à l'inten-
tion de la population.

Hélas, on aurait pu souhaiter plus de
monde dans la salle du bâtiment des
services publics pour écouter ce spécia-
liste parler d'une chose qui nous concer-
ne tous finalement.

Les finances galopantes, que ce soit au
niveau communal, cantonal ou fédéral, a
fait enfler considérablement les budgets
communaux du canton , 180 en 1970 ! Si
celui de la Confédération atteint 14 mil-
liards; ceux des cantons en sont à 14 et
les budgets des communes suisses à 11.

C'est vrai ce que dit M. Bugnon : trop
souvent, en période de haute conjonctu-
re, des options fondamentales ont été
prises, sans que l'on en pèse exactement
les effets sur les finances publiques.
C'était l'euphorie mais en automne 1974
un coup de gong ramena chacun à une
réalité plus convenable. Hélas, les enga-
gements financiers étaient pris et il faut
continuer à y faire face.

Alors fleurirent les planifications
financières, cet instrument de gestion en
vertu duquel on choisit des objectifs en
fonction des moyens à disposition. On
ne met plus en marche des trains trop
lourds qui réclament beaucoup d'énergie
pour les arrêter !

Les communes, pour ne parler que
d'elles, ont de plus en plus de peine à
faire face à leurs obligations financières.
Mais, chercher à se décharger de certai-
nes tâches, n'est-ce pas, pour les commu-
nes, le plus sûr moyen de voir s'effriter
cette autonomie de la cellule première
du pays ?

La péréquation financière, l'égalisation
de la situation financière des communes,

1 uniformisation des taux de la fiscalité ,
impôt communal unique redistribué aux
communes selon le critère de la péré-
quation , accorder les ressources aux be-
soins, faire payer le prix exact des servi-
ces à la population , revoir les relations
communes-Etat et la répartition des tâ-
ches entre l'une et l'au t re, assurer une
efficace représentation des communes
auprès de l'Etat (pourquoi n'existe-t-il
pas de département cantonal des affaires
communales ?), améliorer (c'est une

nécessite absolue) l'information des com-
munes par l'administration cantonale ,
etc.. autant de remèdes préconisés par
le conférencier et dignes d'être sérieuse-
ment étudiés.

M. Bugnon termina son intéressant
exposé en évoquant quelques possibilités
d'économies sans oublier de répéter qu'au
bout du compte, quoi qu'on fasse dans
ce domaine, les finances publiques ne
sont que la conséquence de certaines
décisions purement politiques ! G. Mt

BEVAIX

(c) Un très nombreux public s'était
donné rendez-vous samedi soir à la
grande salle pour entendre cette société
qui présentait son concert annuel.

Le programme placé sous le signe de
la spiritualité obtint un très vif succès
grâce à l'actif président Pierre Pochon
et au directeur M. Frochaux.

Pour débuter les choristes se présentè-
rent en écoliers et culottes courtes en
exécutant des chœurs d'enfants. Puis ils
se transformèrent en chœur de dames et
pour terminer en chœur d'hommes. Pour
compléter la soirée le chœur d'hommes
de Montalchez s'était joint aux Bevai-
sans et présenta également son program-
me. Des chœurs d'ensemble mirent le
point final au concert. Puis le village fut
passé en revue et spécialement les com-
merçants par un « Fritz » venu s'implan-
ter chez nous. La soirée se termina par
la danse qui mis le point final à ce pro-
gramme fort bien préparé et très réussi.

Un Bevaisan à l'honneur
(c) Un artisan de Bevaix, M. Jean-Da-
niel Robert vient de passer, avec succès
à Berne, sa maîtrise fédérale de ferblan-
tier. Après la réussite de cet examen, il
est en possession des diplômes de fer-
blantier, appareilleur et couvreur.

Soirée
du chœur d'hommes
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CORTAILLOD

(c) La fanfare « Union instrumentale »
de Cortaillod a donné samedi à la gran-
de salle de Boudry sa soirée-concert an-
nuelle. Un public nombreux et enthou-
siaste a apprécié la qualité de ce con-
cert.

Travaillant sous la baguette de son
nouveau directeur M. Marcel Droz, de
La Chaux-de-Fonds, la fanfare accuse de
nets progrès et améliore notamment son
style. Après une traditionnelle marche
d'ouverture, deux œuvres d'envergure
figuraient au programme : « De Vogel-
koopmann » et « Tschaïkowski » deux
arrangements très longuement applaudis.

En seconde partie ce fut un bouquet
de tous les rythmes : jazz, polka, rock,
valse et dixieland, de quoi chauffer la
salle à souhait. La valse « Riifsteiner
Lied » mit tout le public en balancement
et le bis fut réclamé. Les 28 musiciens
de l'« Union Instrumentale » méritent
donc les plus chaudes félicitations.

A l'issue du concert et avant le bal,
une verrée réunit participants et invités,
au nombre desquels les conseillers com-
munaux Robert Comtesse, Freddy
Kampf et Pierre Vouga. Ce dernier fit
une petite allocution ainsi que M. Wal-
ter Rothenbuhler, le nouveau président
de la société.

Un souffle nouveau
anime la fanfare

AUVERNIER

Grâce au printemps les éclaireurs re-
font " surface''âVec letif1 sôîïeë'"àftnuëTfe
toujours animée. Cette : année elle fut
marquée par une panne ¦d'électricité con-
traignant ' à l'utilisation "de bougies/ En
soi, ça ne manqua pas de pittoresque et
n'empêcha pas la bonne humeur de ré-
gner.

Soirée scoute

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

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

II Tim. 4 : 7.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gustave Dubois-Gern , à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Gérard Dubois-
Loewer, Christine et Jérôme, à Evilard ;

Madame et Monsieur Pierre Droz-Du-
bois, Anne-Sophie et Corinne, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Lucien Falcc-
Dubois, à Peseux ;

Mademoiselle Marguerite Dubois, à
Bevaix ;

Monsieur François Gern et famille , à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Paul Jampen et
famille, à Neuchâtel,

les familles Dubois, Ribaux, parentes
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave DUBOIS

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68me
année.

2022 Bevaix , le 12 avri l 1976.
(Gare 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

La Société d'accordéonistes l'Epervier
de Cernier a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
André ELZINGRE

maman de Philippe, membre et ami.

Le Chœur d'hommes de Chézard -
Saint-Martin a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Eglantine ELZINGRE

épouse de Monsieur André Elzingre,
membre de la société, et belle-mère de
Monsieur Pierre-Alain Javet, membre
du comité.

Les Contemporains 1916 du Val-de-
Ruz ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Eglantine ELZINGRE

épouse de leur ami André Elzingre ,
membre du comité.

Le Comité de la compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
du

Sgtm René LINIGER 1891
membre vétéran de la compagnie, vété-
ran d'honneur de l'ASSO.

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

L'Association suisse des sergents-ma-
jors, section Neuchâtel, a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès du

Sgtm René LINIGER
membre d'honneur.

Elle gardera de ce membre un sou-
venir ému.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
14 avril.

Rendez-vous des membres à 14 h 45,
au crématoire. Tenue de service, poi-
gnard .

La famille de

Madame
Angèle VAUCHER

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.
Colombier et Neuchâtel , avril 1976.



Projets commerciaux à Colombier :
les intéressés s'expliquent !
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Les différents projets d'implantation
de « grandes surfaces » à Colombier,
dont nous nous sommes déjà fait l'écho
récemment, suscitent certaines réactions.
Ces jours-ci, les contacts se multiplient
entre les autorités communales et les
parties intéressées. Pour permettre au pu-
blic d'être en possession de tous les élé-
ments de l'affaire, nous avons enregistré
les points de vue de la commune, de l'As-
sociation des commerçants du village et
des directions de Migros, Coop et Diga.
• Autorités communales : Dans le

cadre de la liberté de commerce, du li-
bre jeu de la concurrence et de la loi
de l'offre et de la demande, les autorités
sont pratiquement désarmées. Elles ne
peuvent intervenir que dans le cas où
les normes de constructions et les règle-
ments en vigueur ne sont pas respectés.
Toutefois, et c'est naturel, le Conseil
communal ne peut pas rester indifférent
à l'avenir du commerce local.

A Colombier, les commerçants ont
déjà eu l'occasion d'exprimer leurs pré-
occupations à l'exécutif et une nouvelle
rencontre est prévue dans le but de trou-

ver une solution. Cette reunion entre les
représentants du commerce local et la
direction de la Coop-Neuchâtel se dé-
roulerait le 5 mai en présence des auto-
rités communales qui espèrent que le
dialogue s'établira dans un esprit de
conciliation.

• MIGROS - Neuchâtel : Contraire-
ment aux affirmations d'un confrère ro-
mand, la direction de Migros n'a ja-
mais caché (d'autant plus que c'est pu-
blic) le fait qu'elle a déposé des plans
pour un magasin de quartier, au Pon-
tet, d'une surface totale de 1500 ni2
(dont 1050 réservés à la vente et le
reste à l'arrière-magasin).

Depuis une quinzaine d'années, la so-
ciété envisage une telle implantation et
avait même acquis un immeuble à cet
effet Migros estime que sa présence
sera utile dans cette région du littoral
d'autant plus que la société n'a rien à
la Béroche, à Bevaix et à Boudry. La
direction comprend les préoccupations
du commerce local, mais estime que les
petits commerçants, qui disposent d'au-

tres atouts dans leur jeu, ont la possi-
bilité de se défendre en faisant preuve
de dynamisme et d'imagination.
• COOP-Neuchâtel : La société pos-

sède un terrain de 4000 in2 à Somba-
cour, et elle envisage d'y installer une
surface de 600 m2, un « Discoop » ré-
gional axé surtout sur les boissons, la
boucherie, les produits de lessive, la par-
fumerie et le lait upérisé.

Le « dossier » de la société fait état
d'une étude de marché prouvant que
son assortiment, le chiffre d'affaires an-
nuel potentiel serait de 22 millions pour
la région de Colombier-Bôle-Areuse (plus
de 6000 âmes), alors que le marché glo-
bal de cette zone serait de 46 millions.
Or, d'après ses estimations, à peine 50 %
de ce pouvoir d'achat sont dépensés dans
la région, ce qui indique qu'il y a une
place à prendre sans causer de préju-
dice au commerce local. Coop fait en-
suite remarquer qu'elle a rénové son
point de vente situé au centre du villa-
ge afin d'être intégrée au commerce lo-
cal, tout en desservant la clientèle non
motorisée.

Face aux préoccupations des commer-
çants du village, la direction de Coop
relève qu'elle n'a nullement l'intention
de créer un centre commercial en lou-
ant des locaux à de nouveaux commer-
çants. Elle ajoute qu'en installant un
« discoop » régional, elle répond à un
besoin, puisque le commerce local n'a
pas été en mesure de couvrir les be-
soins des consommateurs, laissant un
vide qui incite une partie de la popula-
tion du village et des environs à s'ap-
provisionner à l'extérieur. En outre,
Coop, en «'installant à Colombier entend
compléter l'infrastructure commerciale ds
la région après la fermeture de son ma-
gasin de Bôle. La direction estime donc
que la question est pratiquement réglée
et que face aux divers projets en pré-
sence, la commune, dans la limite de
ses compétences, devra faire un choix
(concentration ou décentralisation) en
s'appuyant sur un commerce local dy-
namique.
• DIGA : La commune a refusé l'ins-

tallation de ce « discount » rue Haute,
pour des raisons de zonage. La direction,
après l'expérience concluante de Cernier
ct du Landeron, compte revenir à la
charge. De toute façon, cette entreprise
entend s'implanter à tout prix à Colom-
bier (si une entente est possible) ou dans
une autre localité du voisinage. Elle se
défend également de vouloir causer _ du
tort au commerce local qui a sa clien-

tèle propre, alors que son projet de
« discount » a un caractère régional.

# Le commerce local : L'Association
des commerçants de Colombier est pré-
occupée par ce qui se prépare, car elle
estime que ce ne serait pas raisonnable
de permettre l'implantation de trois gran-
des surfaces sur un territoire de 4200
âmes. En revanche, elle ne s'oppose pas
à la venue d'une grande surface, répon-
dant aux exigences du commerce mo-
derne, et comblant un vide, mais à la
condition qu'elle soit créée à proximité
du centre commercial.

Le projet de Sombacour, dans uns
zone de population dense, l'inquiète, car
de semblables expériences ont déjà con-
duit à la fermeture de 8000 magasins
de détail en Suisse romande au cours
des dix dernières années. Pour les com-
merçants du village, qui ont œuvré au
maintien d'un centre commercial animé
et intégré à la vie sociale, il s'agit de
tenir compte de ce qui existe déjà. L'as-
sociation craint que la venue de plu-
sieurs grandes surfaces ne fasse l'effet
de boule de neige. Elle étudie actuelle-
ment l'évolution des pourparlers en cours
et mise sur la concertation pour trouver
une solution favorable à tous.

Sous peu, les choses seront sans doute
plus claires et il sera possible alors de
constater si le dialogue, souhaité de part
et d'autre, apportera des fruits. J. P.

Rage : voici quelles mesures il faut prendre
La rage est une maladie contagieuse

dont l'issue est généralement mortelle.
L'agent est un virus, c'est-à-dire l'un des
plus petits agents pathogènes, invisible
même au microscope. U se loge de pré-
férence dans le cerveau, la moelle épi-
nière et les glandes salivaires. Il est
excrété principalement avec la salive,
mais également avec l'urine. La rage
vient du Nord. Est-ce en raison du fait
qu'au froid les virus se conservent très
longtemps dans les cadavres d'animaux
contaminés ?

— On ne le sait pas avec exactitude,
répondit lundi le vétérinaire cantonal au
cours de la conférence de presse organi-
sée par le Conseil d'Etat au Château
(voir notre édition d'hier).

Ainsi la rage se loge généralement
dans la tête de l'animal malade. Or les
prédateurs ne touchent jamais la tête
d'un cadavre. Mais plus la morsure
d'une bête enragée est rapprochée de la
tête, plus l'incubation sera rapide. A
par la morsure, le léchage de blessures
ou égratignures cutanées, l'homme peut
être contaminé par les muqueuses
(lèvres, langue, nez, yeux). Il suffit de
caresser un animal malade et ensuite de
se frotter une muqueuse avec de la bave
pour être atteint.

L'Etat envisage de faire vacciner, à
titre préventif, les personnes pouvant se
trouver en contact avec des animaux
ou du matériel infecté.: vétérinaires,
médecins, taxidermistes, gardes-chasse,
etc.. Le vaccin préventif ne pose pas de
problème particulier. Mais l'Etat ne
prendra pas de mesures pour rendre ce
vaccin obligatoire. Il est peut-être bon
de savoir en revanche que le vaccin
curatif , c'est-à-dire celui administré à
une personne ayant -été mordue par un
animal enragé, est nettement plus ennuy-
eux. Il faut alors procéder à une quin-
zaine de piqûres dans la région de
l'abdomen.

COMMENT REPÉRER LA RAGE ?
Les symptômes de la rage chez le chat

et le chien sont facilement discernables.
Il y a tout d'abord une modification du
comportement. Des animaux habituelle-
ment accueillants, calmes et obéissants
deviennent hargneux, excités, méfiants,
indociles, ou se cachent volontiers. Ils
refusent de prendre la nourriture habi-
tuelle.

— II y a alors un réflexe qui joue,
explique M. Staehli. L'animal enragé
mord tout ce qui se présente à lui
(cailloux, bois, ficelle, objets métalli-
ques). En faisant l'autopsie d'animaux
enragés, on retrouve presque toujours un
de ces objets dans son estomac

Le renard lui aussi présente un carac-
tère anormal lorsqu'il est atteint par la
maladie. Il abandonne toute prudence,
devient agressif, se promène dans des
agglomérations. Dans tous les cas, de
telles apparitions doivent être signalées
sans délai au vétérinaire cantonal ou au
poste de police le plus proche. En cas
dc suspicion de rage chez un animal
domestique, il est nécessaire de consulter
immédiatement un vétérinaire. Il ne faut
non plus pas toucher un animal mort,
mais marquer son emplacement et aver-
tir la police.

S'il faut interdire aux enfants non
accompagnés les promenades en forêt,
les adultes qui désirent s'y rendre
peuvent se munir, à titre préventif, d'un
gros bout de bois. Lors d'une rencontre
avec un renard ou un animal enragé, il
suffit de lui présenter ce bout de bois.

— L'animal, explique M. Quartier,
aura le réflexe de mordre. U sera alors
facile de l'emmener comme un chien en
laisse. Mais évidemment, il serait préfé-
rable de l'assommer...

On l'a dit : l'Etat délivrera des autori-
sations pour tuer les renards et les ani-
maux domestiques errants. II est peut-
être bon de rappeler que toute personne
agressée par un animal présentant les
symptômes de la rage a le droit d'abat-
tre la bête. ,

— Tout comme d'ailleurs, ajouta M.
Grosjean, un paysan qui verrait un re-
nard rôder autour de son poulailler a le
droit d'armer son fusil.

Si un animal non vacciné est mordu

par un autre présentant les symptômes
de la rage, il sera abattu. A l'être
humain mordu, on administrera
immédiatement une ou deux injections
de vaccin curatif. On gardera alors l'ani-
mal suspecté de transporter la rage en
observation durant huit à dix jours. S'il
s'avère que l'animal n'est pas enragé, on
fera cadeau à l'être humain des piqûres
restant à faire !

RÉAGIR IMMÉDIATEMENT
Quoi qu'il en soit, lorsqu'une

personne a été mordue par un animal
atteint ou suspect de rage ou qu'elle a
été en contact avec de tels animaux ou
du matériel infecté, les risques de
contracter la maladie sont d'autant plus
faibles que la blessure est précocement
désinfectée. A ce propos, le réflexe de
sucer une plaie doit être banni. Lors de
morsure, il faut nettoyer soigneusement
la blessure avec du savon et de l'eau
chaude ou tout au moins la rincer
abondamment avec de l'eau. Dans tous
les cas il faut consulter le médecin de
famille ou le médecin le plus proche.

Ce sont là quelques conseils pratiques.
Mais rien ne sert de s'affoler ou de se
priver de manger certains aliments par
crainte de contracter la maladie.

—: On nous a signale, raconta lundi
M. Grosjean, que dans les Montagnes
neuchâteloises des personnes se refu-
saient, à cueillir des dents-de-lion par
craiuté que celles-ci eussent été souillées
par la bave d'un animal enragé. Tout de
même ! J. N.

M. Guido Nobel visitera prochainement
les postes de Neuchâtel et environs

M. Jean Meixenberger, directeur du
4me arrondissement postal et ses col-
laborateurs, accueilleront le 27 avril au
chef4ieu leur grand « patron », M. Gui-
do Nobel, directeur général des PTT.

M. Nobel, qui a déjà pris contact avec
les Montagne» neuchâteloises, le Jura,
Bienne et le Seeland, profitera de sa

M. Guido Nobel,
directeur général des PTT

première visite au chef - lieu du canton
pour inspecter des installations, des
chantiers et s'entretenir avec les adminis-
trateurs postaux et les postiers de la vil-
le et des environs.

Lors de son passage, le directeur
général des postes, s'intéressera notam-
ment au projet de création d'un centre
postal à Neuchâtel, vraisemblablement à
la gare. Le coût de la construction d'un
complexe moderne utilitaire est estimé à
quelques dizaines de millions. Le projet,
encore à l'étude, répond à un besoin,
celui de la centralisation de tous les
services de distribution du chef-Jieu et
environs, notamment pour les colis pos-
taux. Si le feu vert est donné à cette
construction reposant sur le faisceau fer-
roviaire de la ville, les travaux pour-
raient débuter après 1980.

Cette construction, d'utilité publique,
représenterait également une contribution
appréciable aux efforts de relance éco-
nomique.

DES PRÉOCCUPATIONS
M. Nobel, lors de son séjour au chef-

lieu ne manquera pas, sans doute, de
constater que le 4me arrondissement
postal (canton de Neuchâtel, Bienne et
environs) a été particulièrement frappé
par la baisse sensible du trafic, notam-
ment à cause de la crise qui a éprouvé
l'horlogerie et le bâtiment.

La récente augmentation massive des
taxes (si mal accueillie par le public
sensibilisé par la dégradation conjonctu-
relle) , n'a certainement pas été étrangère
à la perte de trafic postal. Pour remé-
dier à cette situation, les postes misent

sur l'offre de nouvelles prestations, par
exemple la distribution de prospectus
dans les boîtes à lettres ainsi que sur
l'amélioration de leurs services actuels,
notamment dans le domaine de la distri-
bution des exprès et l'acheminement plus
rapide des colis. Les PTT entendent
ainsi offrir une compensation aux
sacrifices imposés aux usagers.

Enfin, la direction de l'arrondissement
postal nous a confirmé son souci perma-
nent de perfectionner les connaissances
professionnelles de son personnel, de
tout mettre en œuvre pour que le public
se sente à l'aise dans ses locaux, de
maintenir l'emploi et de réduire les
dépenses le plus possible. J. P.

Pour sa... 15me condamnation, il avait oublié
de se présenter à la première audience !

E P, cette jeune femme responsable
d'un atelier d'expression libre et qui re-
fuse de se soumettre aux examens radio-
photographiques pour le dépistage de la
tuberculose (voir notre édition du 8
avril) a été condamnée hier à une amen-
de de 100 fr. et au payement de 70 fr.
de frais. Le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui piégeait sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme E. Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier, a considéré que la
prévenue pouvait être assimilée au per-
sonnel de garde d'une part et que
d'autre part son atelier présentait les
mêmes caractéristiques qu'une crèche,
garderie d'enfants ou institution simi-
laire.

C. E. était prévenu de voies de fait
pour avoir donné, dans la nuit du 20
décembre dernier dans un établissement
public du chef-lieu, des coups à un con-
sommateur. Hier le prévenu ne s'est pas
présenté à l'audience et il a été con-
damné à une amende de 150 fr., assortie
de 30 fr. de frais.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

PUBLICATIONS OBSCÈNES
M. D.-L., au cours de l'été et de l'au-

tomne 1975, a importé une cinquantaine
de revues et brochures obscènes de
l'Italie et une centaines de revues danoi-
ses en provenance de l'Allemagne. Le
prévenu a remis quelques - unes de ces
brochures d'un genre particulier à A. P.
qui exploite un kiosque et qui était
chargé de les vendre. M. D.-L. devait
réaliser un bénéfice supérieur à 600 fr.
rien qu'avec la vente des revues
danoises.

Comme, de l'avis du tribunal, ces
revues et brochures présentent vraiment
un caractère d'obscénité prononcé, M.

D.-L. a été condamné à une amende de
200 fr. avec délai d'un an pour radiation
au casier judiciaire et au payement de
100 fr. de frais. Quant à A. P., dont la
responsabilité est moindre, il a écopé
d'une amende de 100 fr. également avec
un délai d'un an pour radiation et de
60 fr. de frais. L'ensemble des repro-
ductions saisies sera détruit.

INTARISSABLE...
L'atmosphère se détendit un brin lors-

que comparut H. M., prévenue d'injure.
En l'absence du plaignant , la prévenue
était intarissable sur l'incident qui
l'amenait devant le tribunal. Si bien
qu'à plusieurs reprises, la présidente dut
lui couper la parole pour pouvoir poser
ses questions ! H. M. contestait d'ailleurs
avoir injurié le plaignant dans un
établissement public de Neuchâtel durant
le mois de février. f

— Le plaignant n'a pas pu être
atteint, fit remarquer la présidente au
mandataire de la prévenue.

— Pourtant il est à Neuchâtel , rétor-
qua celle-ci. Il m'a encore narguée ven-
dredi dernier. Je m'en souviens très
bien, j'achetais... des courgettes !

Le tribunal, devant des explications
aussi lumineuses, cherchera une fois en-
core à prendre contact avec le plaignant
avant de rendre son jugement.

HASCHISCH
C. Z. comme bien des jeunes de son

âge, s'est soudain senti , de Noël 1974 à
fin mai 1975, des dispositions particu-
lières pour fumer du haschisch. Oh, pas
en grandes quantités : 12 grammes pour
ces cinq mois. Depuis il n'a plus jamais,
selon ses déclarations, touché à aucune
drogue que ce soit. On le soupçonnait

d avoir également vendu 20 grammes de
haschisch à une connaissance, mais il
s'est rapidement avéré qu'il s'agissait là
d'un malentendu.

Si bien que C. Z., qui n'a pas joué le
rôle d'intermédiaire dans, la vente de
drogue, a pu bénéficier de l'article 19 a
nouveau de la loi fédérale sur. les stupé-
fiants. Il n'a, par conséquent, été con-
damné qu'à une amende de 150 fr. et au
payement de 120 fr. de frais. Le reste du
haschisch séquestré sera détruit.

BONNE VOLONTÉ, MAIS...
D. G. n'a pas payé, au mois d'octobre

dernier, la mensualité de 250 fr. saisie
sur ses ressources. Le prévenu fit valoir
qu'à ce moment-là il était en proie à des
difficultés financières. Mais la procédure
n'a pas apporté la preuve de ces alléga-
tions. Néanmoins, postérieurement à la
première audience, le prévenu s'est
acquitté du montant litigieux.

En novembre, il a déjà été condamné
à une amende pour des motifs sembla-
bles. Si bien qu'en le condamnant hier à
une amende de 70 fr. et au payement de
35 fr. de frais, le tribunal a prononcé
une peine complémentaire.

IL AVAIT OUBLIÉ...
Par jugement du 23 décembre, G. M.

avait été condamné par défaut à 25
jours d'emprisonnement ferme pour
escroqueries et infraction à la législation
sur les armes à feu. Il a demandé et
obtenu le relief de ce jugement.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas
présenté la première fois ?

— J'avais complètement oublié...
G. M. au mois de mai 1974, a passé

une commande de vins en sachant très
bien qu'il ne pourrait pas payer la
facture , son passif s'établissant à ce mo-

ment-là à 90.000 francs ! Puis, au mois
de juin de la même année, alors que sa
mise sous tutelle avait été prononcée
entretemps, le prévenu a récidivé.

— J'ai cru, du moment que la tutelle
était volontaire, que j'avais le droit de
conclure ce contrat.

LA 15me CONDAMNATION !
Enfin on lui reprochait , au mois de

février 1975, d'avoir étalé , dans le but
de les vendre à des passants, cinq armes
de poing et un flobert place du Port à
Neuchâtel. Après bien des tergiversa-
tions, le prévenu reconnut les faits, en
précisant toutefois qu'il ne destinait pas
ces armes à des passants, mais à des
éventuels collectionneurs.

G. M. est un habitué des tribunaux. Il
a déjà subi... 14 condamnations, allant
de quelques jours à dix mois
d'emprisonnement. Le procureur avait
requis contre lui 30 jours d'emprisonne-
ment et 400 fr. d'amende.

— Mettez-moi plutôt une amende.
Sans cela je devrai retourner en prison
et je vais perdre mon emploi.

— Mais vous savez bien que lorsqu'il
y a escroquerie, l'amende n'est pas pos-
sible !

— Alors le minimum : cinq jours de
prison et une amende. Comme cela je
pourrai purger ma peine durant les fins
de semaine.

Finalement le tribunal a condamné
G. M. à 20 jours d'emprisonnement
ferme, à 200 fr . d'amende et au paye-
ment de 70 fr. de frais.

Enfin J. -P. P., prévenu d'abus de con-
fiance pour avoir gardé un peu longue-
ment une perceuse prêtée, a été libéré et
les frais ont été laissés à la charge de
l'Etat , le dessein d'enrichissement illégi-
time n'ayant pas été prouvé. J. N.

Deux syndics s'occuperont de Lin
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PARIS (ATS-AFP). — Le tribunal
de commerce de Paris a désigné deux
syndics à la suite du dépôt de bilan
du groupe Lip, indique mardi le tri-
bunal dans un communiqué.

Le président du tribunal de com-
merce de Paris, ayant constaté la dé-
claration au greffe de ce tribunal le
13 avril, l'état de cessation de paie-
ment des trois sociétés suivantes :
Sehem, Ceh et Speme-Lip, a aussitôt
désigne deux syndics, maîtres Labrery
et Jacques-Marie-Garnier, pour lui
faire rapport sur la situation des trois
sociétés.

Un délai de trois jours a été
imparti pour l'établissement de leur
rapport.

BESANÇON (A.P) — M. Millet,
directeur général de « Lip », a rejoint
mardi matin l'usine de Palente. Son
arrivée en voiture au portail de l'en-
treprise a été salués par des apostro-
phes hostiles de la part du personnel.

En fin de matinée, M. Millet a
reçu quelques délégués mais ne leur
a pas révélé le sens de sa présence
au sein de l'usine. Dès lors, le per-
sonnel a décidé de manifester une
certaine indifférence à l'égard de son
directeur général.

« Il ne faut pas accorder une trop
grande importance à ce retour, a
déclaré M. Roland Vittot, délégué
CFDT. On s'interroge sur les raisons

de cette présence : M. Millet veut-il
jouer la provocation, ou surveiller
l'état de la situation au milieu des
employés, ou attendre sur place la
décision judiciaire ? Rien ne nous
permet de choisir entre ces hypothè-
ses. »

Comme au cours de ces derniers
jours l'intersyndicale de « Lip » fait
surtout porter ses efforts sur l'expli-
cation du problème à la population.
Mardi matin, des équipes d'ouvriers
ont distribué des tracts sur les grands
axes routiers autour de Besançon.
L'opération devait être rééditée dans
l'après-midi et dans les jours à venir.
Une campagne d'explication est
encore prévue dans les rues piétonnes
dc la ville.

La campagne des « Lip » se dé-
veloppe en fait au jour le jour. C'est
le matin, en assemblée générale, que
sont décidées les opérations de la
journée.

Les responsables syndicaux ont
confirmé qu'ils n'ont toujours reçu
aucune réponse aux requêtes soumi-
ses le 6 avril aux pouvoirs publics
par l'intermédiaire du préfet du
Doubs : d'une part la réunion d'une
table ronde de la profession horlogè-
re, et d'autre part une réunion du
conseil d'administration de la société
« Lip » avec l'ensemble des organisa-
tions syndicales.

L'état des six blessés
n'inspire plus d'inquiétude
• LE terrible accident, qui s'est

déroulé, lundi en fin de matinée,
dans les gorges du Seyon, a provo-
qué une vive émotion dans le canton.
Emotion d'autant plus grande que
l'on apprenait, le soir même, le décès
de Mme Maggy Baechler, âgée de 19
ans, passagère de la voiture fribour-
geoise qui avait pris feu lors de la
collision. Mme Baechler avait dû su-
bir une césarienne à son arrivée à
l'hôpital des Cadolles.

Un peu cher
tout de même

• AU cours de l'hiver, les servi-
ces de l'Etat sont intervenus, à plu-
sieurs reprises, dans le cadre de la
lutte contre le verglas (cf notre édi-
tion du 9 avril).

Cependant, les dépenses faites pour
la RN 5, sont moins élevées que ce
qui a été indiqué : 22.000 fr et non
522.000 fr., ce qui aurait été, il faut
l'avouer, un peu coûteux.

Accident des gorges du Seyon

On pouvait craindre le pire pour
les six autres blessés de l'accident et
notamment pour M. Baechler le plus
grièvement atteint de tous.

Mais on apprenait hier, que les
blessés étaient hors de danger. L'état
de M. Baechler n'inspire plus aucune
inquiétude et les deux enfants ne
souffrent pas de brûlures graves. Ils
sont en bonne voie de guérison.

Lu «Funiure de Boudry» se prépure
pour lu Fête fédérale des musiques

La t Fanfare de Boudry » a du pain
sur la planche pour préparer ses soirées
de gala annuelles qui auront lieu les 8,
14 et 15 mai à la Salle de spectacles
et sa participation, avec trois autres en-
sembles du district, à la Fête fédérale
des musiques, à Bienne, les 12 et 13
juin.

La fanfare , un ensemble imposant de
52 musiciens, par ticipera au concours
fédéral en catégorie « excellence ». Lors
de la rencontre cantonale, au Landeron,
elle avait obtenu 98,5 points sur 100, se
classant en tête de toutes les catégories.
A Bienne, ce sera plus dur, face à 268
sociétés de musique dont 23 classées en
catégorie « excellence ». Lors du con-

cours fédéral, chaque société devra inter-
préter un morceau de son choix, une
œuvre imposée par le jury huit semaines
avant la rencontre et une marche d' un
auteur suisse pour la « compétition » ré-
servée à ce genre.

La Fanfare de Boudry présentera à
Bienne « Le démon », une étude sympho-
nique de Paul Huber et une marche
composée par son directeur G. Viette.
La compétition sera rude, mais M. Char-
les Sciboz, président de la fanfare , est
optimiste, car les musiciens, sous la ba-
guette de leur directeur, se sont mis au
travail pour se rendre à Bienne avec
le désir de se classer dans le peloton
de tête. J. P.

Concert des Rameaux
au temple de Cortaillod

L'ensemble voca l de Berne, placé sous
la direction de François Pantillon a
donné, dimanche en f in  d'après-midi, un
très beau concert des Rameaux, au
temple de Cortaillod.

Le programme choisi était bien adapté
à ce dimanche qui p récède la grande
fête  de la Résurrection.

L'ensemble vocal a, en effet , interprété
des œuvres d'une grande spiritualité,
composées cependan t à des siècles diffé-
rents. Ce qui permit d'admirer le dé-
veloppement de la musique de chœur à
travers les âges : du sobre dépouillement
d'une œuvre de A. Ingegneri, composi-
teur italien du XVle siècle à la com-
plexité polyphonique d'une messe de
Dvorak.

Le concert s'ouvrit par l'offertoire sur
l'hymne de Pâques « O filii et filiae » de
J. Fr. Dandrieu, joué par l'organiste de
l'Eglise fran çaise de Berne, Philippe
Laubscher.

Les deux œuvres qui suivirent, toutes
deux de compositeurs italiens, l'un du
X Vle l'autre de la f in  du XVIIe siècle
offraient un contraste entre la tristesse

de la mort du Christ, avec « O bone
Jesu » et « Tenebrae facta e sunt » et la
joie éclatée de Pâques dans « Exultate
Deo » de A. Scarlatti.

Philippe Laubscher interpréta encore
une * passacaille et fugue en ut mineur »
de Jean-Sébastien Bach. L 'organiste a su
mettre en relief la riche architecture mu-
sicale du compositeur allemand ainsi
que sa profonde spiritualité.

Pour terminer le concert, le chœur in-
terpréta encore une messe de Dvorak.
Le lyrisme fougeux de Dvorak transpa-
raissait dans les cinq parties de la messe.
Le Kyrie et le Gloria éclataient d'allé-
gresse contenue précédant le c Credo »,
d'un ton soutenu, et le Sanctus-
benedictus pour s'achever sur le doux
chant de l 'Agnus dei.

Cette messe, passionnée, à la joie
débordante convenait parfaitement à la
proclamation de la fo i  pascale, toute vi-
brante d'unité et de communion.

Un très beau concert donc que celui
présenté au temple de Cortaillod pour
cette 24me heure musicale. R. Wé

AREUSE

Hier, vers 14 h, Mme M. M., de Cer-
nier, circulait sur l'autoroute de la Bre-
na en direction de Boudry. Peu avant
l'échangeur d'Areuse, elle dépassa un ca-
mion, conduit par M. H. R., de Neuchâ-
tel. Mais au cours de cette manœuvre,
l'avant droit de sa voiture accrocha le
pare-boue avant gauche du véhicule. Dé-
gâts.

Imprudence



A VENDRE A HAUTERIVE

appartement
de 6 pièces, 154 m2

séjour de 40 m* environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparés. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, avec vue imprenable
étendue.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 
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A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir

1 Vz pièce
Fr. 320.—, charges comprises.

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

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

immédiatement ou pour date à
convenir

4!/2 PIÈCES Fr. 650.—
dès le 24 juin 1976

VA PIÈCES Fr. 546.—
Appartements tout confort, cuisine
agencée, charges comprises.

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

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

i

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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PRÈS DE LA GARE
APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES,
belle situation, confortable,
450 fr. par mois + charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE, loyer à convenir.
SYMPATHIQUE STUDIO MEUBLÉ,
tout confort, 250 fr. par mois + char-
ges.
LOCAL au rez-de-chaussée, chauffé,
loyer à convenir.

AU CENTRE
STUDIOS bien aménagés, meublés
ou non, dans une maison neuve avec
ascenseur, loyer à convenir.
TROIS APPARTEMENTS MODES-
TES DE 3 CHAMBRES, entre 100 fr.
et 150 fr. par mois, pouvant être utili-
sés comme locaux commerciaux.

AUX CARRELS
APPARTEMENT BIEN SITUÉ DE
3 CHAMBRES, confort, 360 fr. par
mois + charges + garage.

AU VAL-DE-RUZ
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
dans une maison de maître, chauf-
fage général, loyer à convenir.

S'adresser à
l'Etude de M" Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7.
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35.

M MARIN
9 A louer à la Cité des Sors

I appartements
¦ de 3 et 4 pièces
WÈk tout confort, cuisine agencée.

jY0\ Libres immédiatement ou pour date à convenir.

WË& Tél. 21 21 25, interne 361.

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3 Vz pièces, grande -
surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,
téléphonez au
(038) 24 61 61, qui
vous renseignera.

[ © ]
Quartier-Est
de Neuchâtel,
studios
meublés
neufs
tout confort,
cuisine agencée,
transports publics
devant
l'immeuble.
Libres tout de
suite ou date
à convenir.
Loyer : 475 fr.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

L 
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel J

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

appartement de 1 pièce
Loyer 200 fr. + charges

appartement de 3 pièces
Loyer 355 fr. + charges.

j appartement de 4 pièces
Loyer 420 fr. + charges.
S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

¦ BOUDRY
i A louer à la rue des Addoz,

WÊ : ¦¦¦ ' , '- -S" , .

I appartements
[ tout confort, cuisine agencée,

2 pièces 310 fr. + charges
3 pièces 395 fr. + charges

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

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

A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir

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

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 2442 40.

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.
VERGER 9
studio Fr. 327.— libre : 1e' avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre : tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

studios tout confort
non meublés

situés :

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

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

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

3 PIÈCES à Fr. 200.—
avec cuisine et W.-C, chambre
haute, cave et galetas. Une part de
jardin.
Libre dès le 1" mai ou 1" juillet 1976.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

T- Rue du Bassin-16,. Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A vendre

VAL-DE-TRAVERS (NE)
Ancien immeuble de 6 apparte-
ments de 4 pièces.
Pour tous renseignements complé-
mentaires
écrire sous chiffres PN 302.816, à
Publicitas, 1002 Lausanne

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

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

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

A louer au centre de NEUCHÂTEL
dès le 24 mai 1976

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

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

A louer à Cernier

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

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

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

A LOUER à Boudry,
pour cause de départ,
dès juin 1976,

appartement
avec cachet, 4 pièces dont deux
mansardées (plafonds boisés avec
poutres apparentes), dans immeu-
ble ancien rénové.

Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52.

[ © '
A louer
à CERNIER,
APPARTEMENT
4Vi pièces, neufs,
tout confort,
balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—
APPARTEMENTS
3 pièces, dito,
Fr. 465 —
APPARTEMENT
2 Vz pièces, dito,
Fr. 375.—
STUDIO
NON MEUBLÉ.
Fr. 275.—
GARAGES.
Fr. 70.—
Libres: tout
de suite ou date
à convenir. 

S'adresser à:
REGENCE S.A
nie Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

A louer pour fin
juin au centre de
la ville,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
ch. des Grands-Pins 4, rue des Sa-
blons 45 et rue de la Côte 37,

1 pièce
tout confort- salle de bains- cuisine
équipée- balcon. Avec ou sans mo-
bilier.
Libres dès le 1™ juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71.

A REMETTR E
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7.
tout de suite ou à convenir,

VA PIÈCE
Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72
heures des repas.
Pour traiter :

4SLa Bâloise
^̂ T Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tel. (021) 222916

Service de concierge
à remettre, à l'est de Neuchâtel , pour
le 30 juin 1976.
Appartement de 4 pièces
à disposition.
Loyer intéressant.

Adresser offres écrites à AX 884 au
bureau du journal.

Entreprise de construction
cherche pour Fribourg

maçons qualifiés
Entrée immédiate.
Pour tous renseignements :
Tél. (037) 22 23 26.

Entréprise de transports demande

un chauffeur capable
pour train routier

Suisse et étranger.

Connaissances de la mécanique.
Parlant 2 langues. Prestation de
salaire.

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

Entreprise de Préfabrication de la
place de Genève cherche

1 CONTREMAÎTRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L 60748-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.
avec références et curriculum
vitae (discrétion assurée).

Hôtel de la Clé
2722 Les Reusilles
tél. (032) 9749 80
cherche

sommelier
ou sommelière

bon gain, horaire régulier.

Salon du centre de Neuchâtel
cherche

une coiffeuse-dames
un coiffeur-messieurs

Date à convenir, haut salaire, tra-
vail indépendant, éventuellement
studio à disposition.
Offre à Jean Bauer Neuchâtel,
Place des Halles.
Tél. (038) 24 06 95 ou 25 26 81.

Région Montmollin,
à louer pour le mois
de juin,

chalet
4 chambres, meublé.
Beau dégagement. '

Tél. (038) 25 45 78.

Jeune couple, 2 en-
fants cherche

chalet
au bord du lac,
3 semaines,
juillet, août.

Tél. (022) 41 20 12.

Près d'AlassIo
Riviera italienne.
Confortable
appartement 2 pièces,
4 personnes
à 200 m de la plage.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

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

Nous cherchons à louer un

MAGASIN de 25 à 30 m"
à la RUE DE L'HÔPITAL,
Neuchâtel

avec locaux contigus (env. 50 m2)
pour parfumerie et salon de beauté.

Faire offres sous chiffres
2003 Mosse SA, 8023 Zurich.

Côte-d'Azur
(Hyères)
A louer

VILLA
5 lits, 20 m de la mer,
du 15 au 31 juillet.
Prix: 1900 fr. français.
Renseignements :
tél. 00 33 78 35 88 38.
M. Maurice Bobenrieth,
17, ch. du Colin,
69370 Saint-Didier au Mont-d'Or.

RUE DES TRONCS 12-14., SERRI èRES

Sans blague, en effet. Pour des prix pa-
reils vous ne trouverez nulle part des
appartements aussi bien situés et conçus.

2 pces dès Fr. 370.- + charges Fr. 55.-
2\ pces dès Fr. 520.- + charges Fr. 60.-
3| pces dès Fr. 535.- + charges Fr. 80.-
4 pces dès Fr. 565.- + charges Fr. 90.-
1 box Fr. 65.-
1 place de parc couverte Fr. 30.-

Mais pour cela il vous faudra aller visi-
ter ces immeubles.
Nous sommes à votre entière disposition et

conduirons volontiers les intéressés.
Les personnes qui voudraient se rendre
compte sur place sans la présence "gênante"
du gérant pourront s'adresser directement
aux concierges en les avisant téléphonique-
ment au préalable.
Troncs 12, M. Sauvain, Tél. 038/31.29.49
Troncs 14, M.Huguenin, Tél. 038/31.50.23

Pour traiter: Fidimmobil S.A., St-Honoré 2»
2000 Neuchâtel, Tél.24.03.63

A NEUCHÂTEL
|p& A louer à la rue des Parcs,

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES
plp sans confort.

H» Loyer mensuel : 200 fr.

jK&j Libres immédiatement où pour date à convenir.

I wm

WÊ Tél. 21 21 25, interne 361.

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

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

CERNIER
A louer

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

un appartement
de deux pièces

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

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

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

appartement
de
4 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer 640 fr.
+ charges.

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

Â HLM
A louer à Neuchâtel,

I APPARTEMENTS
1 DE 3 PIÈCES
y -y  confort.

p y Libres immédiatement ou pour date à convenir.

; | A couple avec enfant, ou à jeunes mariés dont les
;7 1 revenus ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année,
j ' y  j plus Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

ii i. i

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



HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare 2 Neuchâlel Tél. 25 20 21

Enfin vous allez pouvoir en
profiter !!!

Vendredi 16 avril

ouverture de notre superbe
terrasse panoramique de

170 places

QUANT AUX PRIX, SCHILD
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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Voyez notre grand choix

Comparez nos prix avantageux

[[BIBINE
Rue de Neuchâtel 12

Parcage en face das magasins
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bateau
en aluminium marque
Spiboot long. 7 m 50;
un

moteur
Johnson
6CV
le tout en parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 29 98.
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I OfSu dès Fr. 1.30 le kg

™ » prises à notre dépôt.
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Sous le signe du bon sens:

Chez Ford, les prix varient
selon les modèles.

Mais pas la sécurité.
U

jP*MJ ̂M**IMI—k*J«* *îf\\\f\fà Pourtant sa longueur totale de [ô |fÔ~ I WT r̂W^
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<La même sécurité pour tous>, Fr. 15 000.- en chiffres ronds, une phia en passant par la L et Ja GL à „ suoDlément
c'est la politique de Ford. Elle suspension à 4 roues indépen- ff ,

0??** ™°\Z o liïSSmh. de ïriï 
supplément

s'applique bien entendu aussi aux dantes. D'ailleurs regardez autour °s *"5 ' l'uo uy ou z'° ' l'*° UV J- 0 Pare-brise en verre laminé.
modèles de la gamme supérieure: de vous: les essieux rigides foi- tn deux ou quatres portes et O Appuie-tôte réglables
leur équipement de sécurité sonnent. Découvrez maintenant dfeïœvoSSffriM^sfatio  ̂ ® Ceintures de sécurité à
complet en accroît la valeur. la suspension de la Granada. aesirez vous orrnrie station- enrouleur
La Granada la moins chère est Quelle différence: on ne la sent wagon de loin le plus élégant o Phares à iode H4.
donc aussi bien équipée sur le pas. Quant à son silence, un Q Dégivreur de glace arrière.
plan sécurité que la Granada la simple essai remplace tous les O Phares de recul,
plus luxueuse. Et, en ce qui arguments. Ford n'a aucun problème d'entre- o Clignoteurs de panne.
concerne la <sécurité active) - Supériorité dans le confort. P088"? ou de stock de voitures neuves © Rétroviseur jour et nuit,
tenue de route et confort routier - su&™™™JSSSLStoStes ses ffi iSofi cttT hS est '• Pneus radia"x à ceint"re

HUÏÏS0??JK fXUe depU'S concurrents par ses dimensions ^WeSSdSKSa!.  ̂ métallique.

*>?. Ï*?IÏT^fum.LTXi°o-n„..«. intérieures. Sa voie très large n'est concessionnaire et est livrée au client A partir du modèle L: rétro-d autres domaines, d ailleurs. pas seulement Ia garantie d'une "n résea" te se™<* Z2J&S&, „,,„„ viseur extérieur réglable de
Supériorité dans la technique. tenue de route sûre, mais aussi la SaTres!officiels™nlufese Toutes l'intérieur, lave/essuie-glaces

Aucun concurrent de la classe garantie du confort et de l'espace ies Ford bénéficient de la garantie pour phares, pare-chocs garnis
de la Granada n'offre, pour généreux offert à cinq adultes. complète de 1 an - kilométrage illimité. de caoutchouc.
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Sécurité comprise. ̂ ^™ Le signe du bon sens.

GaraCie deS TroiS-ROÎS S .A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
^* " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

Les lotos au centre des délibérations
Assemblée du groupement des sociétés locales

Tout va pour le mieux dan* le meil-
leur des mondes, serait-on tenté de
conclure, avec raison sans doute, à l'is-
sue de l' assemblée annuelle des délégués
du groupement des sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds. Le situation finan-
cière est bonne ; l'exercice écoulé n'a
été marqué par aucun fait saillant hor-
mis des représentations par les membres
du comité auprès de sociétés jubilaires
notamment Bref, de la routine, même
si cette routine mobilise beaucoup de
bonnes volontés tout au long de l'année.

Un peu donc de déception, de la part
de l'observateur étranger, pendant cette
séance qui s'est tenue à l'Ancien stand
en présence d'une nombreuse assistance.
Car, une fois de plus, l'essentiel des dé-
bats fut consacré à l'organisation des
lotos. Il est vrai que pour de nom-
breuses associations, ceux-ci représentent
la manne indispensable pour survivre
et se développer. Après l'appel (ne
pourrait-on pas simplifier cette très
longue procédure ?) et la /ecture du
procès-verbal par Mme Louradour, le
président M. Roger Courvoisier présen-
ta son rapport de gestion. 11 en ressort
que le mouvement fait preuve d'une
grande vitalité si l'on en juge par les
diverses sociétés qui ont célébré l'année
dernière tel ou tel jubilaire. Ce fut
aussi l'occasion de féliciter tous les
champions locaux qui se sont distingués
sur les plans suisses ou internadonaux.
Le groupement compte actuellement 91
membres qui se répartissent comme suit:
neuf sociétés de chant ou folkloriques,
onze de musique ou d'accordéon, six
clubs de football , trois clubs cyclistes,

cinq sociétés de gymnastique, trente so-
ciétés sportives, neuf sociétés groupant
les amis de la nature, quatre d'utilité
publique et quatorze mouvements di-
vers. Dans son rapport de caisse,
M. Amedeo Granata mentionna que
l'exercice écoulé s'est soldé par un bé-
néfice de 1189 fr. 15, portant ainsi îa
fortune à 11.594 fr. 25. Le budget pré-
voit un boni de 250 francs. Après que
les vérificateurs se furent exprimés par
la voix de leur représentant, l'assemblée
accepta ces divers points.

Deux membres furent fêtés et remer-
ciés pour leur dévouement au sein du
comité. Il s'agit de M. Pierre Leduc
(25 ans d'activité) et M. Paul Griffond
père, président d'honneur, qui totalise
un demi-siècle de présence active.

Point de surprises au chapitre des no-
minations, le président et son comité
ayant été réélus par acclamation. Quant
aux vérificateurs de comptes, ils ont été
désignés : le mouvement populaire des
familles, la colonie italienne et les sa-
maritains.

Aucune proposition des sociétés ne fi-
gurant à l'ordre du jour, on aborda
alors le problème des lotos. Il appartint
à M. Roger Perrinjaquet, représentant
la direction de police, de brosser un
large aperçu de la saison 1975-1976.
Septante-trois autorisations avaient été
accordées, mais deux sociétés ayant re-
noncé entre-temps, ce sont finalement
71 matches qui se sont déroulés. Au vu

de la situation économique et de la
période de crise quo l'on traverse, on
s'attendait à une très nette diminution
des recettes. Or, celle-ci fut quasi insi-
gnifiante. Le bénéfice brut moyen par
match fut de 4809 fr. contre 5042 fr.
en 1974-75.

Le montant total des marchandises
mises en jeu a atteint 494.202 francs.
Les recettes se sont élevées à 835.670
francs. Dans les commentaires généraux,
il fut relevé lo problème des jeunes de
moins de 16 ans qui participent néan-
moins à ces matches, celui du contrôle
des cartes et enfin le fait que dans la
mesure du possible les sociétés n'aient
pas recours à des adolescents, voire des
enfants 'lorsqu'elles mettent sur pied
semblables manifestations.

La discussion mit en relief certaines
préoccupations de nombreux délégués.
On aura l'occasion d'en reparler lors
des prochaines assemblées. Signalons
brièvement qu'il fut question de l'unifor-
misation des annonces, de l'introduction
de j eux de cartes volantes (système
vaudois), de la faculté qu'ont les cercles
de choisir des dates de lotos, etc.

Enfin, décision importante et qui fut
transmise à la direction de police. A la
quasi-unanimité, les délégués se sont
prononcés pour la suppression de la
troisième carte gratuite. Selon toute vrai-
semblance, donc, dès cet automne ce
vote deviendra effectif. Il sera intéres-
sant de connaître l'avis des habitués...
et les résultats financiers à la fin de la
prochaine saison. Ph. N.

La «Création» de Joseph Haydn
Concert des Rameaux à la Salle de musique

En plus de la naïveté, on peut cons-
tater chez Haydn une science et une
vitalité peu ordinaires. Ainsi qu* le pas-
teur Guinand l'a exprimé, Hadn gardé
toujours un esprit d 'émerveillement *t
une fraîcheur qui ont per mis au chaut

mixte de Colombier, ainsi qu'au chœur
mixte de l'Eglise réformée de La Chaux-
de-Fonds de revitaliser cette musique an-
cienne et stylisée. En plus de cet émer-
veillement et de cette fraîcheur on doit
ajouter la candeur qui est celle d'un

homme de fol.  Les 120 choristes réus-
sirent à mettre en valeur un texte qui
dépeint une création, non pas selon les
découvertes d'aujourd 'hui, mais selon la
croyance d'alors tout imprégnée de pié-
té. Ces choristes (les femmes spéciale-
ment) chantèrent avec beaucoup d'assu-
rance et de conviction.

Pierrette Péquegnat possède un sopra-
no splendide qui porte loin sans effort ;
son registre aigu se distingue par sa lu-
minosité (vibrato et vocalises). Jean-Paul
Aebischer a une voix lui aussi qui porte
en avant; ce ténor chante avec légèreté
et persuasion, tandis que Jacques Villi-
seck, basse, au timbre rond et 'persuasif,
extériorise les inflexions du texte avec
expression («Dans le calme des val-
lons »).

Dans l'introduction pour dépeindre le
chaos, comme aussi dans toute l'œuvre,
la Société d'orchestre de Bienne f u t  à
la hauteur de sa tâche : nuances, justes-
se, pureté d 'intonation chez les cors et
chez les trompettes, volubilité chez les
cordes. L 'organiste Georges-Henri Pan-
tillon ' dans ses récitatifs et ses accom-
pagnements des chœurs montra que la
discrétion avec Haydn est indispensable.
Georges-Louis Pantillon donna à l'œu-
vre un aspect non pas dynamique —
au sens actuel du mot — mais un as-
pect plein de bonhomie et de simpli-
cité. Sa direction ne fut donc pas en-
fiévrée mais «persuasive ». Avec ce
38me concert des Rameaux, l'Art so-
cial poursuit ainsi une œuvre fort loua-
ble dans le domaine de la musique re-
ligieuse. M. Cyclomotoriste blesse

Hier vers 15 h, au guidon d'un cycle,
M. Charles Clémence, âgé de 78 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
de la Cibourg en direction de La
Chaux-de-Fonds. En obliquant à gauche,
dans le but de s'engager chemin des I'e-
tites-Crosettes, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. W. G., de
Mont-Soleil, sur Saint-lmier qui effec-
tuait le dépassement au même moment.
Blessé, M. Clémence a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le feu
dans une décharge

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, dans la
soirée de lundi , dans la région des Pe-
tites-Crosettes, pour éteindre divers ma-
tériaux combustibles en feu dans une dé-
charge utilisée par une entreprise de la
ville. Ce début d'incendie a été rapide-
ment maîtrisé.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 avril)
PROMESSES DE MARIAGE : Cano

Salvador, comptable, et Perruchoud
Danielle-Constance ; Hugoniot Maurice-
Willy, agriculteur, et Salzmann Liselotte.

DÉCÈS : Theurillat, née Chalon
Yvonne-Suzanne-Lina, née le 18 décem-
bre 1906, veuve de Marc-Ioseph-Victor ;
Brugger Charles, né le 23 mars 1880,
époux de Rose-Marie, née Tschannen,
domicile Les Planchettes ; Perrin, née
Benoit Jeanne-Marie-Nathalie, née le 5
mai 1884, épouse de Charles-Léon ;
Jeanneret Alfred-Alexandre, né le 6 juin
1941 ; Tosalli Charles-Jean-Antoine, né
le 20 février 1886, époux d'Anna-Agatha,
née Amrein.

Girard-Perregaux:
exercice relativement satisfaisant
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Au cours de sa séance du 6 avril,
le conseil d'administration de Girard-
Perregaux S. A. a constaté qu'en 1975
les ventes du groupe ont souffert de la
surévaluation du franc suisse. Calculé
pour les deux derniers exercices sur la
base du cours moyen du dollar en 1975,
le chiffre d'affaires consolidé a atteint
23,5 millions de francs suisses contre
25,9 l'année précédente, soit une dimi-
nution de 9 °/o.

La valeur totale des exportations hor-
logères ayant diminué de 15 % pendant
l'année 1975, on peut considérer ce ré-
sultat comme relativement satisfaisant.
Il a cependant été acquis grâce aux sub-
sides de change qui ont été accordés

par la maison à la clientèle. Ce sacri-
fice a sérieusement affecté le résultat
effectif , mais a permis de maintenir un
niveau d'emploi élevé, le chômage par-
tiel ayant été supprimé dès le 1er jan-
vier 1976.

Le bénéfice obtenu est de 53.447
fr. 44. Dès lors , le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale du
11 mai prochain de renoncer à l'attri-
bution d'un dividende et de verser un
montant de 50.000 fr. à la réserve spé-
ciale.

Sans préjuger de l'évolution de la si-
tuation en 1976, le conseil d'adminis-
tration a constaté une nette améliora-
tion des ventes pour le premier trimestre.

Route du Saut-du-Doubs
Chute mortelle
d'un jeune cycliste

1 LE LOCLE 1
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La série noire continue dans le
canton. Après l'accident des gorges
du Seyon qui a fait un mort et six
blessés, on déplorait hier un autre
accident mortel.

Vers 8 h 45, le jeune Stephano Bu-
gada, âgé de 12 ans, domicilié au
Col-des-Roches, descendait la route
du Saut-du-Doubs, au guidon d'une
bicyclette.

Dans un virage à droite, au lieu-dit
« La Tête-à-Calvin », il perdit la maî-
trise de son véhicule qui alla heurter
un muret en bordure gauche de la
route. Sous l'effet du choc, le jeune
garçon fit une chute dans la forêt et
tomba au bas d'un rocher, d'une hau-
teur de vingt mètres, où il resta ina-
nimé. Il est décédé lors . de son trans-
port à l'hôpital du Locle.
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1 Exposition rideaux-tentures. 1
Des idées séduisantes» 1

I VOUS êtes très cordialement invité à ^^mmmmmmmmMMMmmmmmmmmmm

I reflétâmes plus actuelles conceptions dU 10 avril 3U 1 mai

I tions pour l'arrangement de votre 12, TUe St. HOHOré
1 intérieur; de façon nouvelle, sédui- 

i exemples d'ensembles modernes, _ sam 6e.00-i7.00
1 classiques et rustiques. Les «à-côtés» mmmmmmmmmmmJmmmmmmmm̂JJ I
i correspondants vous démontrent ' 

H l'impact de vos propres idées et de _ , 
libre

I Rendez-nous visite; k̂  Nos idées sont séduisantes, j
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MARIAGES : Bregnard André-Ernest-
Gustave, horloger-rhabilleur, et Perret
Monique-Hélène ; Vermot-Petit-Outhenin
Fernand-Paul, employé de banque, et
Chédel Martine-Françoise.

Etat civil du Locle
(9 avril)

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

pluie » (16 ans).
Eden : 18 h 30, < Les nuits brûlantes

de Linda » (20 ans) ; 20 h 30, « Dr
Françoise Gailland » (16 ans) 3me se-
maine).

Plaza : 20 h, « Les dix commandements »
(16 ans).

Scala : 20 h 30, < Il était une fois dans
l'Ouest » (16 ans).

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

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

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

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

Vary et Mario Radice.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures de Xavier
Krebs.

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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



Finies les réjouissances, le travail commence
La Constituante a siégé à Porrentruy

Dignement inaugurée lundi, la Consti-
tuante a commencé hier matin à 9 h
ses travaux. Une fois n'est pas coutume :
elle s'est réunie à Porrentruy, à l'aula
de l'Ecole cantonale. Une « fleur »
qu'elle faisait en passant à l'ancienne
capitale des Princes-évêques. En règle
générale, les séances se tiendront à De-
lémont, dans la grande salle du restau-
rant Saint-Georges. La Municipalité de
Porrentruy n'a pas voulu faire moins
bien les choses que celle de Delémont.
Aussi a-t-elle fait « donner » sa fanfare
municipale, sur le coup de midi, lors
d'un concert et d'un cortège, et a-t-elle
convié les constituants à un déjeûner
au château. Ces festivités annexes mises
à part, les constituants ont sérieusement
entrepris leur tâche. Par le commence-
ment dirons-nous, puisqu'ils se sont tout
d'abord donné un président définitif en
la personne de M. François Lâchât.
Après quoi ils ont étudié article par
article le règlement que leur proposait
la députation jurassienne. De nombreu-
ses propositions d'amendement furent
examinées. Il y eut quelques pierres
d'achoppement, mais en fin de journée
les 55 articles du règlement étaient ac-
ceptés, et l'assemblée put passer à l'élec-
tion des deux vice-présidents et des au-
tres membres du bureau.

On sait que les députes a la Consti-
tuante avaient désigné Mme Valentine
Friedli de Delémont, seule femme élue,
en tant que présidente de la séance
constitutive. Fort émue, celle-ci, lors de
son discours d'ouverture, déclara d'em-
blée qu'elle regrettait d'être l'unique fem-
me et par conséquent la seule représen-
tante de la moitié du peuple jurassien.
Elle enchaîna en exaltant la patience, la
foi et l'obstination du peuple jurassien,
qualités qui se sont concrétisées dans le
vote du 23 juin , ainsi que dans l'assem-
blée constituante. L'idéal de liberté du
Jura , poursuivit Mme Friedli , doit main-
tenant trouver son prolongement dans
un idéal de justice sociale, dans la créa-
tion d'un canton progressiste, social et
égalitaire, en un mot dans un Etat
fraternel.

L'oratrice attira ensuite l'attention des
constituants sur le fait que les problè-
mes des travailleurs ne doivent pas être
absents de leurs préoccupations, même
si un seul travailleur manuel figure par-

Exceptionnellement, la Constituante a siégé hier à Porrentruy pour l'adoption de
son règlement et l'élection de son bureau. (Avipress Bévi)

mi les députes. Puis Mme Friedli lut
un message du Conseil d'Etat vaudois
et du parti socialiste du même canton,
et elle fit part des excuses présentées
par le Grand conseil tessinois qui, étant
en session, n'a pu envoyer de représen-
tants à l'assemblée inaugurale de lundi.

UN MESSAGE
D'UNITÉ JURASSIENNE

Les députés prirent ensuite connais-
sance d'une lettre qui leur était adressée
par le comité directeur du mouvement
autonomiste méridional « Unité juras -
sienne ». « L'Assemblée constituante, y
lit-on notamment, est le fruit d'un com-
bat où hommes et femmes de notre pays
se sont hissés au-dessus d'eux-mêmes.
Or , pour vaincre, il aura fallu l'appoint
des Jurassiens des districts méridionaux,
qui ont bravé menaces et violences par
sens de la justice. Exposés à la vindicte
d'un canton dominateur, ils ne craignent
pas d'affirmer leur appartenance au peu-
ple dont vous formez désormais le foyer
national. En droit, vos pouvoirs s'étei-
gnent aux limites actuelles du nouvel
Etat. Moralement, vous incarnez le Jura
entier. A ce titre vous portez les espoirs
de vos compatriotes séparés de vous.
Votre responsabilité s'étend à l'ensemble
de notre patrie historique. N'oubliez ja-
mais les liens fraternels qui unissent les
Jurassiens par-dessus une frontière fac-
tice. Pensez à chaque instant à vos de-
voirs de solidarité envers vos frères en
lutte pour leur existence. Une partie de
vous-même vous a été arrachée. Ensem-
ble, nous obtiendrons réparation. Au-
dessus de nos personnes, de nos opi-
nions ou de nos intérêts immédiats, il
existe un but supérieur, devant lequel
les divergences doivent se taire : l'unité
et l'indépendance du pays que l'histoire
nous a donné en partage. » De vifs
applaudissements suivirent la lecture de
ce message — excepté sur les travées
du parti libéral-raidcal et de l'UDC —
message accompagné d'une lettre de-
mandant l'autorisation, pour «Unité ju-
rassienne », de déléguer à l'Assemblée
constituante trois observateurs privilé-
giés avec voix consultative.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Aucune surprise en ce qui concerne

l'élection du président. Un seul candidat
fut présenté, M. François Lâchât de

Porrentruy, président de la députation
(PDC). Agé de 35 ans, marié, M. La-
chat est secrétaire général de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura (ADU). Son coreligionnaire politi-
que Pierre Boillat le présenta comme
un juri ste avisé, un organisateur efficace
qui a déjà fait maintes fois ses preuves.
Les porte-parole des groupes défilèrent
à la tribune pour dire qu'ils agréaient
cette proposition. Le président du groupe
radical ajouta qu 'il espérait que, lors
des élections ultérieures, on tiendrait
compte de la représentativité des partis.

Au bulletin secret, M. François La-
chat fut élu président par 46 voix
contre une au député Cattin de Saigne-
légier. Les urnes rendirent trois bulletins
blancs ou nuls.

Vivement applaudi , le nouveau prési-
dent monta à la tribune pour remercier
ses collègues et leur annoncer que la
charge qu'ils venaient de lui confier
exigeant une disponibilité complète, il se
voyait obligé de remettre, sans délai,
ses mandats de députés au Grand conseil
bernois et de président de la députation
jurassienne.

M. François Lâchât inaugura sa nou-
velle fonction par la lecture d'une lettre
et d'une pétition de « Jura demain ».
Ce nouveau mouvement politique, qui
n'a pas d'élu à la Constituante , propose
à cette assemblée le mode des « deux
lectures », espacées de trois mois au
moins. Autres propositions : une pétition
signée par 200 citoyens aura valeur de
« motion ». L'assemblée ne siégera qu'un
jour par semaine, à l'exclusion du sa-
medi et du dimanche. Les procès-
verbaux seront publiés de séance en
séance. Cette pétition est appuyée par
329 signatures des trois districts du
nord. Elle tend, selon « Jura demain »,
à une réelle démocratisation du pouvoir.

LE RÈGLEMENT....
C'EST LE RÈGLEMENT

Ayant pris connaissance de ces pro-
positions, les constituants passèrent à
l'examen du projet de règlement de
l'Assemblée constiuante. Un projet as-
sez traditionnel, dont nous ne pouvons
relever que les principales caractéristi-
ques. Les séances de la Constituante se-
ront publiques. Les constituants ont la
faculté de former des groupes de trois
membres au moins. Les constituants ont
le devoir d'assiter régulièrement aux
séances. Ceux qui ne se sont pas inscrits
sur la liste de présence un qurat d'heure
après l'ouverture n'ont pas droit au je-
ton de présence, ni à l'indemnité _ de
voyage. La durée des exposés est limitée
à dix minutes. Le bureau

^ 
se compose

de sept membres (un président, deux
vice-présidents, deux scrutateurs, deux
suppléants). Les groupes y sont équita-
blement (mais pas proportionnellement)
représentés. La Constituante nomme
cinq conimissions permanentes (quatre
de 11 membres et une <fe cinq mem-
bres)? dont nous préciserons les attri-

-butions lors de la nomination "de leurs
membres.

Un chapitre du règlement est consa-
cré au secrétariat, un autre porte sur la
manière dont sont conduits les débats.
Un autre encore est consacré aux vota-
tions. Ici, un article prévoit qu'une ma-
jorité des constituants est nécessaire
pour les votations finales sur le projet
de la Constitution. L'avant-dernier cha-
pitre traite des élections et le dernier
des finances. Les députés socialistes au-
raient voulu un amendement complet en
ce qui concerne les indemnités journa-
lières versées aux constituants (90 fr.
par journée d'une seule séance et 140 fr.
par j ournée, de deux séances, plus une
indemnité de déplacement de 50 centi-
mes par kilomètre). Les salariés, disent
les socialistes, subiront un préjudice fi-
nancier. La majorité de l'assemblée ne
s'est pas ralliée à ce point de vue.
La majorité a refuse aussi une proposi-
tion du député Philippe visant à ce que
les constituants ne fument pas durant
les séances. Enfin — et le débat a été
long à ce sujet — il s'agissait encore
de savoir si des observateurs privilégiés
des Jurassien s de l'extérieu r — selon
une proposition du PCSI — et d'« unité
jurassienne » seront admis à participer
aux travaux de la Constituante , avec
possibilité de s'exprimer. Les socialistes
étaient d'accord avec cette proposition ,
pour autant qu 'on laisse au bureau le
soin de fixer les modalités de la parti-
cipation. Les démo-chrétiens, sans y être
opposés, veulent d'abord savoir s'il n'y
a pas d'obstacles légaux. Ils suggèrent
donc la création d'une commission qui
étudiera ce problème et rapportera à ce
sujet dans les 15 jours. Cette proposi-
tion l'emporta par 28 voix contre 21.

Les députés procédèrent ensuite a
l'adoption globale du règlement, adop-
tion décidée par 42 voix et huit absten-
tions.

L'avis du parti socialiste romand
Troisième version du budaet (VI)

Nous publions aujourd'hui le sixième
volet de notre enquête auprès des partis
représentés au Conseil de ville de Bien-
ne sur la question fort débattue de
l'élaboration d'une troisième version du
budget M. Roland Villars, porte-parois
du parti socialiste romand, répond à
son tour à nos questions.

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

— Dans la mesure où cette façon
d'agir permet de laisser le choix au peu-
ple, nous considérons que la décision
est juste. Il serait très regrettable, que
le Conseil exécutif bernois impose aux
Biennois un budget qu'ils ont rejeté
par deux fois. Cela tendrait à accréditer
le dicton célèbre : « les politiciens font
de toute façon ce qu'ils veulent ». En
fait, le Conseil exécutif ne fait pas plus
confiance que le Conseil municipal,
alors il vaut mieux régler les problèmes
entre nous.

— Pensez-vous qu'il faille maintenir
l'augmentation de la quotité d'impôts 7

— En principe, oui, dans la mesure
où la commune a un réel besoin d'ar-
gent La perception des impôts est un
moyen plus juste et social de trouver
de l'argent, que l'augmentation, par
exemple, des différentes taxes (transports
publics, eau, gaz, électricité, etc.). Cette
forme d'impôts indirects touche toutes

les bourses de la même façon, ce qui
provoque de grosses injustices. Si l'on
conclut que les deux rejets du budget
sont dus à l'augmentation de la quotité
d'impôt, alors il faudrait réagir en fonc-
tion de ce double non. Nous pensons
que la commune ne pourrait alors plus

M. Roland Villars (parti socialiste
romand)

assurer la bonne marche des affaires.
Il ne faut pas oublier que la dernière
augmentation des impôts a été totale-
ment « avalée » par les nouvelles reven-
dications cantonales. La commune, elle,
n'a en rien « profité » de cette hausse.

— Votre parti a dit « oui » au bud-
get. Que pensez-vous qu'il faille mainte-
nir pour qu'il puisse également accepter
la troisième version ?

— Renoncer à l'augmentation des
taxes diverses, donc des impôts indirects
(transports publics, eau, électricité, gaz,
etc.). Renoncer à opérer des réductions
sur le plan social et culturel. Nous nous
opposons à toute réduction des salaires.

— Que signifie pour vous le « non »
populaire. Le citoyen est-il mal informé,
inconscient ou simplement insatisfait de
la politique des autorités biennoises 7

— Sur le plan de la votation popu-
laire, l'augmentation de la quotité des
impôts a toujours été un problème épi-
neux. Les Biennois ont été bien mal
conseillés en la matière depuis des an-
nées. A telle enseigne qu'à la fin des
années 50 et au début des années 60,
alors que la situation financière était ap
beau fixe, les autorités (à majorité bour-
geoise) ont renoncé à une gestion finan-
cière saine, ont renoncé à l'auto-
financement Pour plaire aux citoyens,
on avait procédé à d'importantes baisses
des impôts, (jusqu'à cinq dixièmes) re-
mettant à plus tard le paiement des
grosses factures. Cette politique de l'en-
dettement nous a conduits à l'impasse
actuelle.

Si l'on avait à l'époque des années
grasses, mis des fonds de côté, on au-
rait pu, en période de récession, réduire
les impôts, ce qui eût été normal. Cette
politique de l'endettement a d'ailleurs
permis des réalisations scandaleuses tel-
les le palais des congrès. La situation
actuelle donc, tire ses sources bien loin
en arrière, elle est l'aboutissement d'une
politique au jour le jour, qui ne se
préoccupe pas d'une vue d'ensemble. En
fait nous récoltons sur le plan commu-
nal, ce que l'on rencontre sur le plan
fédéral ; c'est là une des contradiction
importante du système capitaliste.

Vol à main armée de Saint-Antoine :
les deux auteurs ont été arrêtés

FRIBOURG

Beau coup de filet : la police de sû-
reté, en collaboration avec la gendarme-
rie fribourgeoise, a arrêté les deux au-
teurs du vol à main armée de Saint-
Antoine. Il s'agit de jeunes gens âgés
de 18 et 20 ans, habitant Wuennewil.
Sur ordre du juge d'instruction de la
Singine, Us ont été incarcérés. Les in-
vestigations se poursuivent

C'est mercredi passé, 7 avril, peu
avant 15 h, que deux jeunes gens
avaient commis l'agression à main ar-
mée à la caisse Raiffeisen de Saint-
Antoine, localité singinoise de 1500 ha-
bitants. Tenant en respect le caissier, sa
femme et une employée de ménage, ils
avaient raflé 120.000 fr. et avaient pris
le large. Les trois personnes agressées,
sous le choc, n'avaient pu donner que
de vagues signalements des deux auteurs
de l'agression. Elles n'avaient pu faire
aucune observation quant à leur moyen
de locomotion.

On constate que la police de sûreté
a néanmoins pu conduire son enquête
avec célérité, sous la conduite de
M. Tissot On savait, depuis quelques
jours déjà, que les enquêteurs étaient
sur une piste qui s'est révélée être la
bonne. On supposait que les agresseurs

pouvaient etre des habitants de la ré-
gion, connaissant les habitudes. De fait,
les deux jeunes gens habitent Wuenne-
wil, à environ six kilomètres de Saint-
Antoine. La police s'était déjà occupée
d'eux alors qu'ils étaient encore mineurs.
Ils avaient participé, U y a quelques
années, au cambriolage du restaurant
du golf de Blumisberg (commune de
Schmitten).

Que sont devenus les quelque 120.000
francs ? Toute la somme n'a pas encore
pu être récupérée. Les recherches sont
poursuivies.

CINEMAS
Apollo i 15 h et 20 h 15, cLe solitaire

de Fort-Humboldt ».
Capitole : 20 h 15, « Lucky Luciano ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Amour et li-
berté sexuelle ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le prince,

l'abbé, la putain et que la fête com-
mence ! ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Deux
frères à Trinita - Un homme voit
rouge ».

Palace.:, 15 h,, « Blanche-Neige et les
sept nains » ; 20 h 15, «Le sauvage ».

Rex : 15 h et 20 h 15; « Les aventu-
riers du Lucky Lady » ; 17 h 45,
« Jonathan Livingston, le goéland »
(dès 12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, «La flûte en-
chantée » (4me semaine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Opération
Lady Marlène ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

8 h - 21 h.
EXPOSITIONS
L'Atelier de la vieille ville : rue Basse 54

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

Aux caves du Ring : exposition de
Hans Stalder, jusqu'au 2 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : Coopérative, 4, rue

Dufour, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 ,09 11.

Election du bureau : premier litige
Restait à traiter une affaire délicate :

l'élection des membres du bureau. Af-
faire délicate parce qu'on savait que le
second groupe en importance numéri-
que, les libéraux-radicaux, revendique-
rait une vice-présidence, alors que socia-
listes et chrétiens-sociaux indépendants
en feraient de même. Il y aurait donc
trois candidats pour deux postes. Deux
thèses ici s'affrontaient, celle d'une ma-
jorité des députés de tendance sépara-
tiste qui, comme ce fut dit hier, ne
contestent pas aux radicaux le droit de
participer activement et positivement aux
travaux de la Constituante, mais qui
leur demandent de faire d'abord leurs
preuves, et qui les trouvent un peu pres-
sés de revendiquer les premiers postes,
d'autant plus qu'ils ne sont pas encore
organisés au niveau du nouveau can-
ton. Les radicaux, eux, demandaient à
leurs collègues de faire preuve de ma-
turité politique. « Nous avons, disaient-
ils, un capital de bonne volonté et de
bonne foi qu'il ne faut pas laisser s'ef-
friter. »

Au vote au bulletin secret, les postes
furent ainsi attribués :

1er vice-président : Roland Béguelin,
socialiste, qui recueille 30 voix contre
17 à M. Hubert Comment, PLR, et
trois bulletins blancs.

2me vice-président : Gabriel Roy, de
Delémont, PCSI, qui obtient 25 voix
contre 23 à Me Hubert Comment, PLR,
et deux bulletins blancs.

Les deux présidents d'un jour : Mme Valentine Friedli qui a présidé la séance
d'hier et M. François Lâchât qui présidera les débats des constituants

(Avipress Bévi)

Les radicaux annoncèrent alors que
leur honneur les empêchait de présenter
des candidats aux quatre autres postes.
Furent alors élus :

1er scrutateur : Bernard Beuret, PDC,
Delémont, 35 voix, Roger Jardin , trois
voix, 10 bulletins blancs.

2me scrutateur : René Girardin, de
Saignelégier, socialiste : 27 voix, Hubert
Comment, une, 21 bulletins blancs.

Suppléants : Pierre Paupe, PDC, Sai-
gnelégier, 30 voix et Roger Jardin, De-
lémont, radical réformiste, 27 voix. Ont
obtenu des voix encore David Stucki
et Paul Moritz, PLR, et le Dr Gehler,
UDC.

Le bureau de la Constituante sera donc
formé de trois PDC, deux socialistes,
un PCSI et un radical réformiste. Tous
les sept sont membres du RJ.

NOUVELLE SÉANCE
AUJOURD'HUI

Ce matin, dès 9 h 30, l'Assemblée
constituante procédera à l'élection des
membres des cinq commissions perma-
nentes et de la commission d'étude con-
cernant la participation d'observateurs
privilégiés venus de l'extérieur du nou-
veau canton. Elle aura également à nom-
mer les présidents de ces commissions.
L'assemblée sera présidée par M. Ro-
land Béguelin, vice-président, en l'ab-
sence du président Lâchât retenu par un
deuil dans sa famille. BÉVI

Une affaire d escroquerie et de banqueroute
Au tribunal correctionnel de Payerne

C'est une affaire très particulière qui
est venue hier devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Payerne, présidé
par M. François Jomini, assisté des ju-
ges Perrin et Porter. Le prévenu, F. N.,
domicilié dans le district de Lavaux , est
accusé d'escroquerie, de faux dans les
titres, banqueroute simple, etc. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Pierre-Ph. Jaccard, substitut du procu-
reur général.

Le prévenu qui a été plutôt malheu-
reux en affaires, avait été formé dans
les chauffages centraux. S'étant lancé
dans des affaires de construction pour
lesquelles il n'avait que peu de compé-
tences, il s'attira beaucoup d'ennuis et
utilisa des moyens pas toujours très ca-
tholiques pour se tirer d'affaire. Avant
de se retrouver devant un tribunal, il
avait fait déjà deux fois faillite et la
société immobilière qu 'il créa en 1970,
avec les 50.000 fr. empruntés à un pay-
san de la Broyé vaudoise, ne réussit
pas mieux, à la suite de circonstances
qu 'il serait fastidieux de décrire. Criblé
de dettes, ayant constamment les pour-
suites à ses trousses, le prévenu a sou-
tiré encore 10.000 fr. à un client pour
boucher des trous. En revendant une
ferme qu 'il avait achetée, il e encaissé
un dessous de table de 35.000 francs.
11 s'est occupé de nombreux chantiers

disséminés dans le canton et ailleurs,
sans pour autant faire fortune. Il tra-
vaill e également en sous-traitant pour
une société de construction, ce qui ne
clarifie pas sa situation financière sérieu-
sement compromise. Il a même des dé-
mêlés avec la caisse AVS, qui l'accuse
d'avoir gardé les cotisations de ses em-
ployés.

Dans son réquisitoire, le représentant
du ministère public relève qu 'il est rare
de voir un accusé agir avec autant de
légèreté, et dont les expériences condui-
sent à des résultats aussi désastreux. Il
demande au tribunal de reconnaître N.
coupable d'escroquerie, de faux dans les
titres et de banqueroute simple et de le
condamner à douze mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendan t cinq ans.

Dans sa plaidoirie, le défenseur de-
mande au tribunal de ne pas retenir
l'escroquerie à l'égard du paysan broyard

et d'accorder à son client le sursis pour
les autres chefs d'accusation.

Dans les considérants de son juge-
ment, le tribunal libère F. N. du chef
d'accusation d'escroquerie, estimant que
le paysan qui a prêté 50.000 fr., alléché
par le gros intérêt offert (20 %) avait
voulu faire un coup de poker. L'accu-
sation de faux dans les titres pour l'éta-
blissement des bilans n'est pas retenue
non plus.

En revanche, le tribunal retient l'es-
croquerie de 10.000 fr., le dessous de
table de 35.000 fr., ainsi que le délit
de banqueroute simple, condamnant
F. N. à huit mois d'emprisonnement,
sous déduction de huit jours de prison
préventive, avec sursis pendan t cinq ans,
ainsi qu 'au paiement des frais de la
cause, s'élevant à 2413 fr. 60.

Acte est donné aux parties de leurs
réserves civiles.

Mercredi 14 avril 1976 FAN * L '
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GRANDSON

Le succès du week-end du soldat de
plomb, en septembre dernier au château
de Grandson , surtout auprès de la jeu-
nesse, a incité la direction du musée du
château à consacrer la journée du 25
avril aux jeunes s'intéressant aux figuri-
nes militaires en plomb (en fait , en étain
avec de l'antimoine).

Six moniteurs qualifiés , membres de la
société de figurines « Le dernier carré »,
à Genève, expliqueront aux enfants de 9
à 15 ans l'art de faire et peindre des
soldats de plomb, tandis qu 'une place de
pique-nique est prévue et qu'une
nouvelle maquette sera présentée parmi
les attractions de la journée.

Journée des soldats
de plomb

MOUDON

Une femme âgée de 68 ans, divorcée,
vivant seule avec un fils attardé de 34
ans, qu'on ne voyait jamais, faisait des
ménages pendant la journée. La nuit, on
la voyait fouiller les poubelles.

Le médecin, qui soignait son fils,
s'inquiéta de trouver, à chacune de ses
visites , la porte fermée.

Il avertit le commissaire de police.
Les deux hommes purent finalement en-
trer. Ce qu 'ils découvrirent était presque
invraisemblable. Cette femme avait
emmagasiné une quantité incroyable de
papiers, chiffons, outils, aliments, des
vieilleries innommables. Dans les piles
de papiers, de journaux, on découvrit
alors des enveloppes, contenant près de...
20.000 francs.

Un cas navrant

Maintenir et développer les traditions
fribourgeoises dans l'esprit qui a inspiré
l'œuvre de l'abbé Bovet et rechercher en
commun les moyens propres à améliorer
la condition morale et matérielle des
Fribourgeois du dehors : tels sont les
buts de l'Association : Joseph. Bovet
(AJB) qui groupe de nombreuses socié-
tés fribourgeoises hors-les-murs créées
dans toute la Suisse. L'sasemblée des
délégués de l'AJB se déroulera à Sion le
23 mai. Le comité de l'Association sera
renouvelé. Un successeur sera donné à
M. Max Pasquier, de Chernex (VD), qui
renonce au renouvellement de son man-
dat après 13 ans de présidence.

Pour faciliter une équitable répartition
régionale, le comité de l'AJB sera
probablement porté de sept à neuf mem-
bres, ce qui devrait être chose aisée. En
revanche, il sera plus difficile de trouver
un successeur à M. Pasquier, qui,
pendant 45 ans, s'est dévoué au rassem-
blement des Fribourgeois de la
« Diaspora ». Sa décision de se retirer
est irrévocable, mais ce ne sera pas une
retraite complète, puisque M. Pasquier
participe au comité d'organisation des
fêtes du 5me congrès des Fribourgeois
du dehors qui aura lieu à Bulle les 21 et
22 mai 1977.

Au service
des Fribourgeois

hors-les-murs

(c) Le professeur Louis Page vient d'édi-
ter, aux éditions de « La Colline », à
Romont, une petite nouvelle en patois,
intitulée c Pelèvouè ». Cette publication
n'intéressera pas que les initiés. En effet,
chaque page du texte patois est suivie
d'une traduction littérale en français
qu'apprécieront ceux qui aiment le pa-
tois sans toujours le comprendre. Car ce
patois est davantage qu'un dialecte : une
langue. La nouvelle du professeur Page
est extraite du travail de concours des
patoisants romands 1973. Elle est la
15me publication littéraire du professeur
Page, dont l'une fut déjà consacrée à la
langue paysanne : « Le patois fribour-
geois et ses écrivains ».

Nouvelle patoise

SAULCY

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , vers
3 h, une voitu re occupée par trois jeunes
gens de Tramelan a quitté la route entre
Saulcy et Lajoux et s'est jetée contre un
arbre. Deux des occupants ont été trans-
portés à l'hôpital de Delémont en ambu-
lance. La voiture est démolie.

Voiture
contre un arbre
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Grande salle de restaurant

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

M. et Mme B. Pinelli-Burch

/Mm ^%m ^Q Audi
RENAULT JU Q

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils

Congélateur
Caravell 290 litres
n AQQ — CENTRE
"• "¦'*'**¦ SCHMUTZ
à l'emporter Fleurier - T«. e 1 33 33

Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Cuisine soignée
Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Sallespoursoeiétés- La sortiedefamilleidéale.
Tél. (038) 65 13 44.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

WtZZ BIE LE R et Fils SA 2114 FLEURIERJpi
Ibwl Chauffage central

Brûleurs • Sanitaire • Bains et cuisines

Tél. (038) 61 10 63 / 61 26 66
Rue du Collège 13

La technique et l'art heureusement conjugués
chez Daniel Schelling (Uniphot), à Fleurier

Il y a un peu plus de vingt ans, Daniel
Schelling, ayant fait ses études à l'Ecole
de photographie de Vevey, venait s'ins-
taller à Fleurier. Il commençait modes-
tement son activité dans un petit studio,
mais, bien vite, sa clientèle se développa
et il y a deux lustres, il ouvrait un nou-
veau magasin en plein centre du village,
sur la place du Marché.

Ayant été à la tête du Centre d'achat
des photographes de notre région, Daniel
Schelling rejoignait le groupe Uniphot il y
a deux ans et quelques mois.

Nos lecteurs connaissent les excellents
reportages faits par Daniel Schelling qui
axe surtout son activité sur le service pro-
fessionnel. Il dispose d'un studio lui per-
mettant des prises de vues techniques
d'une haute fidélité et d'une non moins
grande exigence, dans le domaine des ca-
talogues, des reportages industriels, ar-
chitecturaux et dans celui des effets pu-
blicitaires.

De ce point de vue, nombreux sont
ceux qui ont recours à l'expérience de
Daniel Schelling, car ils savent que des
photos signées de lui, dans le cadre Uni-
phot , représentent des documents d'une
impeccable facture.

Une nouveauté
Récemment, Daniel Schelling vient

d'équiper un tout nouveau studio spécia-
lement destiné à la prise de vue des pho-
tos de passeport , d'enfants et de groupes
familiaux, que l'on faisait souvent, autre-
fois, à domicile.

Ce studio se présente sous une forme
rétro. D'anciennes photographies sont
accrochées au mur, avec une affiche d'un
tir cantonal, signée François Jaques, un
régulateur d'un autre temps et un canapé
comme on aimait encore en trouver au
temps des grand-mères.

Ce cadre nouveau pour notre époque,
connaît une faveur de plus en plus grande
et les réactions du public sont du reste ex-
cellentes, car il se trouve replongé dans
un monde qu'il croyait à jamais révolu...

Toutefois, dans cette atmosphère vieil-,
lotte et . charmante, Daniel Schelling,
malgré ifs daguerréotyplës qui "se trou-

Daniel Schelling dans son studio «rétro». (Uniphot Schelling)

vent encore là, malgré aussi un éclairage
moins sophistiqué que l'on ne le faisait à
une certaine époque, donne une impres-
sion plus vraie de la réalité, comme
l'image que s'en faisaient du reste, objec-
tivement, nos ancêtres.

Mais si cela est encore possible à
l'heure actuelle, c'est parce que Daniel
Schelling a équipé son studio-portrait de
flashes électroniques qui permettent des
prises de vue en noir-blanc et en couleur,
absolument parfaites.

Si Daniel Schelling est un photographe
hors pair du point de vue technique, il est
aussi un artiste. Dans son travail et dans
son esprit.

Il l'a prouvé à de multiples reprises. De
de Gaulle à Joséphine Baker, en passant
par Michel Simon et le conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi , Daniel Schelling
possède une collection d'hommes célè- ~bres qu'il a pris sur le vif , en commençant
par 4©us4es notables de notre petite ré-
publique.

Son grand-père Otto Schelling, l'un des
pionniers de la photographie à Fleurier,
avait déjà ce sens artisti que et son petit-
fils l'a encore développé au gré des ans et
de l'expérience.

En couleur, dit-il , les événements de
votre vie. Puis d'ajouter, pour tous ceux
qui ont et auront recours à ses services :
de belles photos font d'autant plus plaisir
qu'elles se font moins attendre. Et là

•comme ailleurs, Daniel Schelling ne tra-
hit pas ses promesses. G. D.

Noiraigue au fil des ans
En l'espace de quatre-vingts ans, la

commune de Noiraigue a perdu 520 ha-
bitants. C'est dire combien la situation
démographique s'est dégradée dans ce
village situé le plus à l'ouest du Vallon,
enserré entre les montagnes de la Clu-
sette et du Creux-du-Van.

Assez paradoxalement , la Clusette,
avec la route qui fut ouverte à flanc de co-
teau, devait porter un coup sérieux à la
vie locale de Noiraigue.

En effet , au moment où le trafic se fai-
sait entre la France et la Suisse par les
rouliers qui n'évitaient pas encore la loca-
lité, celle-ci avait une vie assez intense et
variée.

La lente montée vers Brot était pénible
pour transporter les marchandises et il
fallait des chevaux de renfort aux voitu-
riers allant des Verrières à Neuchâtel,
pour les aider à gravir cette rampe.

C'était ainsi de l'argent qui rentrait
pour les propriétaires de chevaux qui , en
hommes économes, remplissaient leur
caisse pour payer le fer qui leur était né-
cessaire.

Les clous étaient la principale industrie
du bourg et si certains propriétaires
avaient des fortunes de quelques centai-
nes de milliers de francs pour l'époque,
cela ne les empêchait pas de régler leurs
petites dettes, précisément avec des clous
et même leur écot dans les hôtels...

Etonnement d'un écrivain
La «Fontaine froide» est encore répu-

tée de nos jours chez tous ceux qui veu-
lent troubler en un lieu charmant une
verte absinthe...

Parlant d'elle l'écrivain fleurisan Fritz
Berthoud disait : Je suis étonné qu'aucun
entrepreneur de ces cures hydrothérapi-
ques, si fort à la mode, n'ait eu l'idée
d'ouvrir un établissement dans cet en-
droit remarquable. Tout ce qui attire les
amateurs de cette médecine aquatique,
malades sérieux, malades imaginaires,
cerveaux fatigués de tourner dans le vide,
jeunes filles incomprises, célibataires, in-
valides, tout ce que ce peuple nombreux

et fantasque recherche et préfère se
trouve là sous sa main...

Eau claire, pure, limpide, abondante,
poursuivait-il. Site romantique, plein de
contrastes, d'imprévu, de surprise, pré-
paré de main de maître, on peut le dire,
suivant toutes les règles de l'art.

Sans doute Fritz Berthoud pensait-il à
la Brévine et à la renommée que celle-ci
tirait de la Bonne-fontaine où les curistes
venaient nombreux à l'époque où boire
de l'eau était à la mode.

Sur la montagne nord , une propriété,
celle de Combe-Varin, devait connaître
la célébrité. Elle appartenait depuis
longtemps à l'une des plus anciennes fa-
milles de ce pays. C'était un lieu de sé-
jour, un rendez-vous de chasse et de plai-
sirs.

Et puis Edouard Desor, géologue dis-
tingué, en devint propriétaire. Durant
l'été et pendant près d'un quart de siècle,
ce fut le rendez-vous des hommes de
science.

Ces réunions de Combe-Varin ont jeté,
a-t-on dit, sur ce chalet et sur ces bois, sur
ces marais ignorés et sans gloire, un rayon
de renommée. La fortune et le plaisir y
avaient passé sans les sortir de leur obs-
curité. La science, l'étude et l'hospitalité
les ont illustrés.

Une vie active
Bien que la dépopulation ait fait des

ravages à Noiraigue comme ailleurs, la
vie est cependant encore active au pied
de la Clusette. La société de gymnasti-
que, le chœur mixte, la fanfare , le
hockey, le football , le tir démontrent que
la population reste attachée à la vie
communautaire et qu'elle sait s'unir pour
faire face à l'adversité.

Elle l'avait déjà du reste prouvé dans
l'ancien temps, car le village fut à peu
près totalement détruit par un incendie. Il
ne resta que trois maisons debout. Et
pourtant il fut reconstruit plus beau
qu'avant.

Aujourd'hui , Noiraigu e comme toutes
les autres localités de la région, sent le

te joli village de Noiraigue surmonté par les roches de la Clusette.
(Uniphot Schelling)

contrecoup économique de la crise. Ce
phénomène général atteint peut-être plus
spectaculairement les petites localités
que les grandes . C'est pourquoi les auto-
rités doivent veiller au grain et ne pas se
laisser aller à des dépenses inconsidérées.

Pour les prochaines élections commu-
nales, Noiraigue aura vingt-cinq candi-

dats en liste, soit quinze radicaux et dix
socialistes. Ces derniers sont parvenus à
recréer une section qui s'était effondrée,
il y a plusieurs années, car depuis deux
législatures au moins, seuls les radicaux
occupaient les leviers de commande. Il
est probable qu'au mois de mai, les socia-
listes vont faire leur entrée au Conseil
général. G. D.
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Le comité du « Cercle Egalité » dc
Boveresse a le pénible devoir d'annoncer
aux membres de la société, le décès de

Monsieur
Etienne GACOND

de Boveresse.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

mercredi à 13 h 30, à Boveresse.

Les dépenses de la commune de Buttes sous la loupe
De notre correspondant régional :
Dans une précédente édition, nous

avons passé en revue les principales re-
cettes encaissées, l'année dernière, par la
commune de Buttes. Qu'en est-il mainte-
nant des dépenses ?

Les frais d'administration sont en bais-
se de 16.000 fr., en comparaison de
l'exercice précédent. Ainsi n'y a-t-il pas
eu de frai s d'expertise des comptes com-
munaux à payer, aucune somme n'a été
dépensée pour l'entretien des locaux
administratifs , les frais de chauffage de
la maison de ville et de l'immeuble de
la Grand-Rue sont en nette régression.
Les cinq conseillers communaux conti-
nuent à toucher une somme globale de
4800 fr. par année, ce qui représente des
honoraires réduits pour chacun d'eux.

Au chapitre de l'hygiène publique,
l'augmentation des charges est de 29.000
francs, augmentation qui s'explique par

la part versée au Syndicat d'épuration
des eaux, qui a passé de 17.000 fr. à
30.000 fr. par la participation au Syn-
dicat d'incinération des ordures ménagè-
res qui , elle aussi, a fait un bond de
8000 francs à près de 17.000 fr., alors
qu 'un crédit de 18.000 fr. avait été voté
pour l'entretien du cimetière. En re-
vanche , on a réduit de 20.000 à 10.000
francs l'amortissement des canaux-
égouts.

MONTANT DE LA DETTE
L'instruction publique reste, bien

entendu, la charge la plus lourde à sup-
porter. Celle de l'enseignement primaire
est de 132.300 fr., de l'enseignement
ménager de 4000 fr. la part communale
à l'enseignement secondaire et pédagogi-
que, soit le Collège régional de Fleurier
de 92.500 fr. et la part à l'enseignement
professionnel et supérieur de 5500
francs. Il a été versé une somme de

4700 francs à titre de bourses d'études et
d'apprentissage.

Les sports et loisirs n'occasionnent pas
une grande dépense : celle-ci a été de
3300 fr. pour la ciblerie de 2890 fr. pour
la piscine intercommunale et de 1200 fr.
pour le château de Môtiers.

Aux travaux publics, on a payé 8200
francs pour l'entretien des rues et trot-
toirs ; 15.400 fr. pour le curage des ri-
vières ; 3700 fr. pour les chemins vici-
naux de montagne et 3500 fr. pour
l'enlèvement de la neige. Enfin
l'éclairage public a coûté 4800 francs.
Au chapitre de la police, bien qu'une
somme de 2700 fr. ait été consacrée à la
signalisation routière, les dépenses ont
été réduites de moitié par comparaison
au précédent exercice.

La part communale à l'AVS et à l'Ai
a été de 16.000 fr., alors que 23.000 fr.
ont été versés pour couvrir le déficit des
hôpitaux et 4900 fr. en faveur d'établis-
sements spécialisés. Enfin , deux dépenses
diverses sont importantes : le versement
de 12.700 fr. pour couvrir le déficit des
entreprises de transport du canton et
14.000 fr . pour le Syndicat de montagne
des améliorations foncières. Au 31 dé-
cembre, le montant de la dette consoli-
dée était de 102.000 fr. en chiffre rond.

G. D.

Création d'une région « Val-de-Travers »:
les premiers jalons ont été posés

A la salle Grise de Couvet

De notre correspondant :
Des délégations représentatives de tou-

tes les communes du Vallon se sont
réunies, comme on le sait, à l'invitation
de M. Pierre Roulet, principal initiateur,
pour jeter (le mot n'est pas trop fort)
les bases de création de la région « Val-
de-Travers >, à la salle Grise de Cou-
vet.

M. Claude Emery, député-maire, a
ouvert cette conférence-débat, en remer-
ciant M. Roulet et les conseillers géné-
raux qui l'ont aidé à mettre sur pied
une telle rencontre à l'échelon du dis-
trict.

Puis M. Roulet s'est exprimé sur les
raisons qui l'incitent à aller dans le
sens de la nouvelle loi sur l'aide fédé-
rale en matière d'investissements pour
les régions de montagne. S'inquiétant de
la situation démographique et conjonc-
turelle du Vallon , M. Roulet s'est appro-
ché de M. Jean-Pierre Motta, juriste et
principal promoteur de la région « Nord-
Vaudois ». Appuyant ses dires sur des
diapositives de MM. Grossenbacher et
Arnold, le conseiller général covasson a
mis en exergue la diversité et la riches-
se de 'la région, notamment dans un
domaine encore inexploité: celui du
tourisme.

M. Jean-Pierre Motta a, en revanche,
mis en évidence, chiffres à l'appui, la
situation défavorable régnant au Val-de-
Travers, par rapport à la moyenne neu-
châteloise et suisse. Cette constatation
est suffisante pour décrocher l'aide fé-
dérale jusqu 'ici réservée à un « syndi-
cat » de consistance alpestre, dont l'in-
dice de vie est supérieur à la région val-
traversine.

— Pour cela, a poursuivi l'orateur du
Nord-Vaudois, il faudra entreprendre
l'organisation de la région « Val-de-
Travers », en se fondant sur une volonté
populaire. Ce premier pas franchi, l'étu-
de financée à 80 % par la loi permettra
de mettre sur pied un programme d'ac-
tion pour lequel l'étude est favorable. U
s'agit donc de fonder sans tarder une
structure régionale, ce qui sera relative-
ment facile avec onze communes, en
comparant notamment avec le Nord-
Vaudois, qui en regroupe plus de 80.

FAUT-IL S'INQUIETER ?
M. Motta a ensuite indiqué les tra-

vaux préliminaires permettant le sou-
tien de la loi : le constat basé sur des
indications, sur le produit national brut,
sur la croissance démographique, sur ia
structure d'âge et de l'emploi et enfin
sur le revenu fiscal.

La structure de l'emploi, par exemple,
est réparti e, on le sait, en secteur pri-

maire (agriculture, etc.), secondaire (in-
dustrie, génie civil , etc.) et tertiaire (ser-
vices, banques, fonctionnaires , etc.).

Or, 8 % de la population suisse ac-
tive travaille dans le secteur primaire ,
48 % dans le secondaire et 44 % dans
le tertiaire. Pour le canton, 5 % de la
population active travaille dans le sec-
teur primaire, 61 % dans le secondaire
et 34 % dans le tertiaire. Enfi n, au Val-
de-Travers, 10 % est dans le secteur pri-
maire, 66 % dans le secondaire et 24 %
dans le tertiaire. Ce qui donne un se-
cond tableau éloquent pour le rendement
fiscal moyen par habitant , 115 en Suisse
(total , 181 en incluant le rendement
moral) ; 104 pour le canton (total 147)
et 69 (—46) pour le Val-de-Travers (to-
tal 104 (—77).

— Ces deux tableaux, sommairement
exprimés, indiquent de manière irréfu-
table le retard que compte le Val-de-
Travers, a assuré M. Motta. Les causes
sont difficiles à établir, car elles peu-
vent être historiques (spécialisation de
l'industrie), politiques, géographiques et
enfin pour le Val-de-Travers, elles pro-
viennent de l'insuffisance dans le sec-
teur tertiaire — 20 % en moins de la

moyenne suisse — causant le départ dé-
finitif des emplois supérieurs , des « tê-
tes », dont la région aurait pourtant bien
besoin ! Quels remèdes faut-il appliquer ?

Il faut divers ifier l'emploi par l'apport
de nouvelles sources économiques et in-
vestir pour les faire fructifier. La loi
fédérale d'aide en investissements pour
les régions de montagne, découlant de
la loi sur l'aménagement du territoire ,
permet de puiser le soutien nécessaire
à l'essor que la région voudra tenter.
Les régions dynamiques pourront ainsi
rejoindre , dans une bonne mesure, les
endroits privilégiés du pays.

Après cet exposé intéressant, de nom-
breuses questions sur l'application pra-
tique de la loi ainsi que sur la situation
régnant actuellement au Val-de-Travers
ont été échangées entre les promoteurs
de la rencontre et le public.

U ressort des différentes prises de po-
sition , que la création de la région
« Val-de-Travers » n'est pas un mythe.
A l'image du printemps, des bourgeons
sont apparu s, prometteurs et annoncia-
teurs d'une belle récolte, mais sujette
aux caprices du temps... et de la bonne
volonté des « cultivateurs ».

Résultats d'une enquête
sur le scoutisme a Fleurier
, De l'un de nos correspondants :

Le deuxième numéro du journal du
Groupement scout de Fleurier, le « Ba-
rès Trois Yard », anagramme formé des
noms des deux sections fleurisanes
(Bayard pour les filles et Trois Baisses
pour les garçons), contient les résultats
d'une enquête menée, l'automne dernier,
par l'unité des routiers. Cette enquête
tendait à évaluer la cote de popularité
du scoutisme à Fleurier. Cinq questions
étaient posées : 1) trouves-tu bien qu 'il
y ait des scouts à Fleurier ? 2) connais-
tu un scout ? 3) penses-tu qu 'il a changé
depuis qu 'il est scout ? 4) aimes-tu les
scouts ? 5) penses-tu que le samedi
après-midi le scout perd son temps ?

SCOUTISME BIEN ACCEPTE
Soixante-dix-neuf réponses sont parve-

nues de jeunes de 11 à 12 ans. Les
« oui » l'emportent pour les quatre pre-
mières questions, et les « non » pour la
cinquième ; 189 réponses émanent d'ado-
lescents de 13 à 14 ans ; chez eux, les
questions 1, 4 et 5 réunissent une nette
majorité de « oui », alors que la deu-
xième question a fourni davantage de
réponses négatives qu'affirmatives, et
que la troisième a obtenu un score re-
cord de « sans opinion ».

S'il est difficile , voire hasardeux de ti-
rer des conclusions précises de tels ré-
sultats, on ne peut manquer d'être sur-
pris que la majorité des jeunes de
13 à 14 ans, qui ont répondu affirma-
tivement à la cinquième question consi-
dèrent donc que les scouts perdent leur
temps, en assistant aux séances du same-
di après-midi.

Mais on appréciera, a sa juste valeur,
l'absence d'opinion de cette même caté-
gorie d'âge à l'endroit de la troisième
question , mal posée, trop générale, am-
biguë même. Néanmoins, il semble que,
dans l'ensemble, le scoutisme soit bien
accepté à Fleurier et que son utilité
ne soit pas contestée, au contraire ! A
l'heure où le Groupement scout s'apprê-
te à construire un nouveau baraquement
près de la patinoire artificielle, pour être
enfin dans ses propres murs, un tel
sondage ne peut être qu'encourageant
pour les chefs et les cheftaines de grou-
pes et d'unités.

1 TRAVERS!
Première assemblée

des «Amis pour le futur»
En présence de MM. Rise et Poupet,

membres de la réserve des « Chaux-
Fours », de Sorvilier (Jura), les « Amis
pour le futur » ont siégé, pour la pre-
mière fois, samedi à Travers. Mme Edith
Udriot a souhaité la bienvenue à l'as-
semblée et a présenté le comité qui est
formé comme suit : MM. Daniel Tam-
borin i, président ; Francis Gobbo, vice-
président ; Sandro Marcacci, trésorier ;
Panèse Mauro et Raymond Fleury, se-
crétaires ; Mmes Edith Udriot, respon-
sable cantonale et technique et Carol
Milz , suppléante.

Le président a relaté la politique de
la société et le comité a fait part de
ses désirs concernant leur but pour
la protection des animaux et de la na-
ture ainsi que pour la lutte contre la
pollution.

Mme Udriot a annoncé l'opération de
nettoyage de l'Areuse fixée au 24 avril.
Ce sera la première grande opération
des « Amis pour le futur », opération
pour laquelle ils espèrent la participa-
tion d'un grand nombre de personnes.

L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection de diapositives sur la réserve des
« Chaux-Fours ».
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Candidats
au Conseil général

(sp) Voici les candidats, qui sont pro-
posés pour les prochaines élections
communales, dans la commune des Ver-
rières : Liste radicale : Barbezat Jean-
Louis ; Benoît Pierre-André ; Fahrni
Jean, conseillers généraux ; Fatton Clau-
de ; Fauguel Pierre, conseiller commu-
nal ; Jaquemet Rose ; Martin Pierre-
André, conseiller général ; Perrenoud
Roger et Schlaepfer Raymond.

Liste libérale : Landry-Béguin Miche-
line, conseillère générale ; Robert-
Matthey-de-L'Endroit Eliane ; Dumont
Willy, conseiller général ; Guenat Gé-
rard, conseiller communal ; Moret Mi-
chel et Poncioni Denis.

Liste paysanne t Marti-Egli Heidi ;
Egger Walther, conseiller général ; Rey
Michel, conseiller communal ; Tschaep-
paett Willy ; Wieland Paul, conseillers
généraux et Zeller Robert

Liste socialiste : Kessler Margareta ;
Reardon Marguerite ; Andrey André ;
Hirschi Gilbert , conseiller communal ;
Egger Jean et Ray Jean-Pierre, conseil-
lers généraux. Il y a 27 candidats pour
17 sièges, soit deux de moins qu'il y a
quatre ans en raison de la diminution
de la population.

Assemblée de la caisse Raiffeisen
de la Côtière-Engollon à Vilars

Chronique du Val- de-Ruz

Accroissement de l'épargne en 1975
De notre correspondant :
Pourtant forte de 47 membres, la cais-

se Raiffeisen la Côtière-Engollon a siégé
à Vilars en présence de 15 membres seu-
lement.

Après les souhaits de bienvenue, et
l'adoption du procès-verbal, le président
du comité-directeur, M. J.-F. Mathez a
souligné, dans son rapport , les fortes
fluctuation s du loyer de l'argent, qui a
passé de 7 V. %> en mars 1975 à 5 % %>
en mars 1976 pour un bon de caisse à 5
ans. Le taux très favorable des intérêts
actifs et l'ouverture d'un compte de chè-
ques ont provoqué un accroissement de
l'épargne de 35 °/o par rapport à l'exerci-
ce 1974. Cet élément a contribué à l'ef-
fritement du bénéfice de l'exercice qui se
monte à 536 fr. 70, les intérêts actifs pre-
nant le pas sur les intérêts passifs. Pour
cette raison, les nouvelles demandes de
prêts seront examinées avec sollicitude et
aux conditions les plus favorables du
marché. Les services de la caisse, pour
ce genre d'opération, sont ouverts aux
habitants de la Côtière-Engollon et aux
propriétaires fonciers.

Dans son rapport , le gérant, M. P.-
A. Wenger, a relevé un bilan de 790.889
francs 30. Le compte d'exploitation 1975
boucle avec 38.686 fr. 84 de produits et
38.150 fr. 14 de charges. Le roulement
de l'exercice a porté sur 1.213.734 fr. 81
en 485 opérations. La valeur au bilan

augmente de 178.000 fr. pour l'année
passée.

Le président du conseil de surveillan-
ce, M. P. Golay a présenté un rapport
sur l'activité de la caisse ainsi que sur
les différents contrôles. Il a souligné le
bon travail du caissier et les relations
fructueuses et confiantes avec le public.

Les résolutions, adoptant les divers
rapports, ont été votées à l'unanimité.
C'est à l'unanimité également que

MM. P. Golay, A. Lorimier et
G. Aeschlimann ont été réélus au conseil
de surveillance jusqu'en 1978.

Aux termes des débats, l'assemblée a
été grossie de quelques adeptes de voya-
ges en Extrême-Orient , M. P.-M. Gagne-

bin a présenté son film relatant un voya-
ge au Népal , qui sera prochainement
présenté au concours des films amateurs
de Genève.

La vie chez l'indigène y est dépouil-
lée, les traditions des castes fixées sur la
pellicule avec beaucoup d'à-propos ; les
paysages, les statues colorées et les ani-
maux en totale liberté soulignent les va-
leurs ancestrales d'un peuple à l'écoute
pourtant des grands, qu'ils soient Chi-
nois ou Français, et qui introduisent
dans le pays des objets usuels de la civi-
lisations.

Par les nombreuses questions formu-
lées à l'auteur, le public a prouvé son
intérêt pour ce genre de dépaysement.

Garagiste «arrosé» et injurié
par un septuagénaire et sa femme

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le tri-

bunal de police, composé de MM. Phi-
lippe Favarger, président et Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier, s'est oc-
cupé d'une affaire qui revient périodi-
quement mais avec des prévenus diffé-
rents.

Un garagiste de la rue du Pré à
Fleurier avait déposé plainte contre deux
septuagénaires du quartier pour injures.
11 prétendait aussi avoir été « arrosé »
depuis une fenêtre alors qu 'il déblayait
de la neige.

Le président a tenté, avec succès, une
conciliation. Le septuagénaire et sa fem-
me ont pris l'engagement de ne plus
intervenir dans les affaires du garagiste
et de balayer devant leur porte. Le ga-
ragiste, de son côté, a pris l'engage-
ment, autant que faire se peut, d'éviter
que du bruit inutile ne trouble les per-
sonnes âgées de l'endroit.

Mais, comme l'a dit le président , si
d'une part le garage est mal situé, on
ne peut pas prétendre que le quartier

retrouve sa tranquillité d'autrefois. Après
un retrait de plainte, le dossier a été
classé, sans aucun frais pour les pré-
venus en considération de leur âge.

Succès du concert de la fanfare
«L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :

La fanfare « L'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin vient d'avoir sa soirée an-
nuelle. Dire que le public était en nom-
bre, c'est modeste. Il fallut aller dans
les combles du collège chercher jusqu 'à
la dernière chaise bancale pour pouvoir
caser tout le monde. Personne ne fu t
déçu car les musiciens se surpassent

année après année, sous la direction
de M. Rino Pozza. A noter que Ton
fêtait , ce jour-là , de nombreux membres
à la fois pour leurs années de présence,
mais aussi pour leur assiduité et leur
fidélité à la société. Il n'est pas possible
de les citer tous, mais donnons une
mention toute spéciale à M. Arthur
Jaquet , actif depuis 60 ans.

La première partie du concert présen-
tait un programme artistique, dont le
morceau de concours qui sera joué à la
Fête fédérale des fanfares. En effet ,
pour la première fois de son histoire,
la fanfare se présentera à une fête fé-
dérale.

A l'entracte, M. Wicki, président can-
tonal , félicita la société, son président,
M. Eric Renaud, son directeur et re-
mercia les délégations des sociétés
amies, venues encourager les membres
de « L'Ouvrière ».

La seconde partie était récréative. Elle
fut  très appréciée de chacun. Comme
l'an dernier, les majorettes de Cernier
étaient de la partie, apportant beaucoup
de jeunesse et d'entrain. M. Georges
Sandoz , tout au long du concert intro-
duisait chaque nouvelle productio n par
quelques mots spirituels créant ainsi une
ambiance favorable.

Le concert de la fanfare tant attendu
de la population fu t  comme toujours un
succès des plus mérités, marquant pour
tous les musiciens, tambours et majo-
rettes, la fin d'une période d'étude tt
d'entraînement fructueux.

i couvE-rn
Gymnastique prénatale

(sp) Pour répondre à un désir souvent
exprimé, le service de maternité de
l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet,
mettra sur pied des cours de gymnasti-
que prénatale et d'accouchement sans
douleur. Ces cours, gratuits pour les
mères accouchant à la maternité de
Couvet, seront donnés dès le milieu de
ce mois par Mlle Hanna Schwab , sage-
femme diplômée.

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Raneho : bar-dancing ou-

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-Femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier : matériel des samaritains en

prêt, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

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

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76;
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou
No 118.

Police cantonal e : tél. 61 14 23.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Les revenus des médecins

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef :
L'article publié dans votre journal

le 9 avril dernier, concernant les re-
venus des médecins en Suisse,
demande quelques précisions. En ef-
fet, malgré leur rigueur les chiffres
d'une statistique peuvent donner à
notre population une fausse idée de
la réalité, car ces chiffres ne préci-
sent pas la fourchette dans laquelle
se répartissent les revenus médicaux.
Comme président de l'Association
neuchâteloise des médecins omnipra-
ticiens je crois de mon devoir de
faire les remarques suivantes :

dans notre canton, le revenu médi-
cal varie de 1 à 6 suivant la catégo-
rie du médecin considérée ; la plus
basse étant celle des médecins de fa-
mille, généralistes ou omnipraticiens.
Au sommet de l'échelle par contre
on rencontre les spécialistes dont la
majeure partie du revenu est le fait
d'actes opératoires.

Dans le dernier paragraphe de cet
article il est écrit : « Il fa udrait
davantage de généralistes, de méde-
cins de campagne, de médecins de
famille... > Or, si cette catégorie de
médecins est désertée, c'est en partie
sans doute parce qu 'elle est la moins

lucrative des branches médicales, ceci
pour un horaire hebdomadaire que
vous situez justement entre 60 et 80
heures. Je crois même pouvoir affir-
mer que la grande majorité, peut-être
même la totalité de mes collègues
omnipraticiens serait très satisfaite
d'avoir un revenu égal à la moyenne
citée.

Cette situation est due, à mon avis,
à un marché des valeurs aberrant. En
effet , dans notre civilisation actuelle
l'acte intellectuel qu 'est la consulta-
tion médicale est nettement dévalori-
sé par rapport aux actes techniques.
Ou alors ces derniers sont-ils peut-
être surévalués ?

Vous remerciant de bien vouloir
publier dans vos colonnes ces quel-
ques précisions, je vous prie de
croire, M. le rédacteur en chef , à
mes sentiments les meilleurs et pas
envieux du tout.

Dr Jean TRIPET
Cernier. »

(Réd. — 11 convient de rappeler
que le texte que nous avons publié
sous le titre « Les revenus des méde-
cins en Suisse », émanait du Service
d'information de la Fédération des
médecins suisses).

C&rreioiir
L'homme dans le temps

Au carrefour des chemins de ce
monde, je t'ai regardé venir avec ta
joie, avec ta peine. Avec ce visage
que tu voudrais imp énétrable et qui,
pourtan t, livre ton secret. Au bout
du chemin spacieux, j' ai compris ton
hésitation, ta crainte toute naturelle
de lutter, de souffrir ! Pu is un éclair
résolu a illuminé ton regard et tu
t'es élancé sur le sentier qui monte...
pour l'arrêter encore, essoufflé déjà ,
regardant en arrière l 'imposant car-
refour.

Mais, pour tout humain, arrive un
temps où l'on ne peut plus hésiter,
s'immobiliser ; il faut  choisir et puis
agir. Avec ta joie, avec ta peine, il
faut avan cer, courir vers le but t

A rriver, réussir, qu'est-ce que cela
peut bien signifier ?

Si nous songeons que toujours, en
pèlerins que nous sommes ici-bas, il
faut marcher dans les voies du des-
tin ? Dans notre entendement limité,
arriver, c'est se créer une situation
stable, voire enviable, amasser des
biens matériels, se mettre à l'abri
du besoin, de certains risques, d'éven-
tuelles difficultés ! C'est centraliser
une série de conditions favorables
sur notre propre personne.

Acquérir, posséder, n'est-ce pas
l'obsession de l'homme moderne ?
Mais acquérir quoi ? et s'établir où ?
puisque tôt ou tard, il faudra renon-
cer, peut-être démolir, certainement
recommencer et, en définitive, tout
abandonner ! Fuir, se disperser ? A
quoi bon, puis qu'à un certain mo-
ment, il sera nécessaire de revenir
au point de départ pour marquer le
résultat de la course !

Méconnaître, Ignorer certains pro-
blèmes, pauvre solution en vérité,
puisqu'il est indispensable de regar-
der la réalité en face. Choisir en re-
jetant cette tentation devant laquelle

nous nous trouvons tous : la primau-
té du confort matériel en regard de
notre confort spirituel.

Choisir et puis partir sur le che-
min, sur ton chemin avec ton visa-
ge résigné, et ta joie, et ta peine,
avec ton fardeau mais aussi avec ton
espoir. Partir pour cette mystérieu-
se aventure qu 'est la vie, avec la foi
qui est tienne, et l' enthousiasme que
tu apprendras à cultiver. Partir en
sachan t où tu vas, qui tu désires ren-
contrer, quel maître tu veux servir.

Choisir et puis avancer ; ne plus
penser au carrefour, aux autres sen-
tiers, aux innombrables possibilités
entrevues.

Partir avec ce que tu as et ce que
tu es, simplement, en attendant que
tu réalises ce que tu dois devenir.
Rien n'est jamais achevé, rien n'est
définitivement perdu. La vie est une
lutte et une ascension continuelle,
une esquisse qu'il faut corriger sans
cesse.

Comme au carrefour , chaque rou-
te nous emmène dans une direction
différente,,.Au cœur, de laM& ,̂$&
sentent des carrefours don! on ne
peut minimiser l'importance. Il f aut
être attentif ' àuxy - indications,"-'oui
ecriteaux pour pou voir, ensuite, par-
tir et avancer avec certitude, avec
assurance.

Au carrefour des sentiers de ce
monde, je t'ai regardé venir puis re-
partir sur le chemin de ta destinée.
Et je me suis dit que, dès ta nais-
sance, elle avait été tracée et que
comme tout être humain, tu avais la
liberté de la suivre ou au contraire
la responsabilité du refus.

Prendre ou rejeter , croire ou dou-
ter, yaincre ou p erdre... c'est aussi
cela le carrefour, le choix proposé
à tous. Anne des ROCAILLES

DOCTEUR

MORALES
Absent
du 10 au
24 avril 1976.

^̂ ^̂ POISSONNERIE

VJRIMM
Yvonand, tél. (024) 3116 20
Fileta da perches et palée

Fileta de carrelets at
! truites portion

Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

FILETS DE CARRELETS FRAIS
sans peau, sans arêtes, le Va kg Fr. 7.—

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ ^̂ ^

(sp) Lors d'une récente messe à l'église
catholique de Fleurier, la société de
chant « La Concorde », dirigée par
M. Frédy luvet, a interprété trois chœurs
fort appréciés des fidèles, présents au-
tour du curé Gabriel Angeloz.

Exploit sportif
(sp) Daniel Cottier, domicilié à Fleurier,
avait décidé de rejoindre des camarades
qui faisaient un camp « Par- tout temps »
à Schaffhouse. Il est parti à bicyclette,
tôt le matin , et sans s'arrêter pendant
treize heures, il a couvert seul la distan-
ce Fleurier-Schaffhouse, soit près de 230
kilomètres. A midi , il mangeait à Olten.
Le soir, il était au chalet de
Buchthalden.

« La Concordé »
à la messe

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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FILET D'AUTRUCHE I
viande tendre et juteuse. Sans graisse sans os.
Peut être servi comme rôti ou escalope. Formt-
dable pour la fondue bourguignonne ou chinoise.

MESDAMES, FAITES UN ESSAI, VOUS SEREZ
ENCHANTÉES

PRIX TRÈS
AVANTAGEUX : Fr> 24.- le kg I

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL t 'A,

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 7
Fermeture hebdomadaire : le lundi «M

Machines à laver
linge - vaisselle

action de printemps
20 lave-linge
15 lave-vaisselle

Marques suisses.
A céder avec gros rabais.
Reprises toutes marques.
Livraison et installation gratuites.
Facilité de paiement,
sans acompte à la livraison.
Service assuré par nos monteurs.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
(038) 41 17 96

lu
MIGROL

lutte
depuis
22 uns
pour

un j uste

I
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essence
et de

l'huile de
chauffage
•••et il en sera

toujours
ainsi.

Sous ce
nouveau sigle:

MIGROL
•••plus actuelle

que jamais!
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| Venez essayer. Profitez de nos conditions avantageuses |
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/" Automobilistes, cette annonce vous concerne. >.

Etsivomalliez ^^^^
en voiture ^̂ y m̂au Club? % ĵry^

Au Club, nous avons pensé à tous nos amis qui
désirent se rendre en vacances par leurs propres
moyens. Pour eux, la surprise agréable est surtout
du côté du portemonnaie!

Qui peut offrir une semaine en Grèce (Aighion) dès
Fr. 275.-, au Maroc (Al Hoceima) dès Fr. 230-, en
Espagne (Cadaquès) dès Fr. 265.-. Ou encore en
Sardaigne (Captera) dès Fr. 245 -, en Corse (Santa
Ciulia) dès Fr. 275 -, en Tunisie (Korba) dès Fr. 230.-,
en Yougoslavie (Pakostane) dès Fr. 245 -, en Italie
(Palinuro) dès Fr. 230.-.
Et surtout l'offrir comme le Club le fait. Avec les
activités sportives, le mini-club pour vos enfants, les
soirées-spectacles, le night-club, les forums, la
musique classique, les repas - véritables fêtes
quotidiennes - et le vin à discrétion.
Au Club, tout est compris dans le prix que vous
payez au départ.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au Club Méditerranée,
28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022 281144,

ou dans la succursale Kuoni la plus proche de ca««
votre domicile. Vous y trouverez des spécialistes KSiSfiD
du Club prêts à vous conseiller. "̂ Siv

ClubMéditerranée

. ,

Fr.1.40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

k 
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Meubles de magasin
Ehénisterie Neuch9tel
., . . Ecluse 17
Menuiserie TOI. a» es

A vendre

Toyota
Crown
4-1972, 56.000 km.

Tél. (038) 41 22 58.
dès 20 heures.

IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. f038) 41 23 27 A
BARONI & CIE 4k
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^1

A vendre

MINI 1000
modèle 1968,
moteur 50.000.
Expertisée, 1800 fr.
Tél. (038) 31 48 45.

A vendre

LANCIA
FULVIA
1970, berline,
95.000 km, 800 fr.
Tél. 47 11 68. dès
19 heures.

Occasion
du jour
SIMCA
Rallye 2
1975, 8700 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

Belle occasion

Coupé
1600
Toyota-
Carina
5 places.
Modèle 1972 (11),
39.000 km.
Prix : Fr. 5400.—
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

Particulier vend

MINI 90
BERTONE
1975 - 14.000 km.
Expertisée. A l'état
de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 24 58 78.

A vendre
LOTUS
EUROPE
1971, 50.000 km,
expertisée, 115 CV
din 8500.
Tél. (024) 21 77 87
ou 21 90 40.

DATSUN 1200
1972, 77.000 km.
CITROEN
DYANE 6
1969. 76.000 km.
AUSTIN 1300
COMBI
1969, 73.000 km.
Garage
des Sablons
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

A vendre

fourgon VW
type 21, blanc,
1972, 23.000 km,
expertisé
le 21 août 1975.

Tél. (038) 33 15 43.
J.-J. Porchet,
Saint-Biaise.

Occasions
expertisées

ID BREAK 23
1974, bleue

MEHARI
1975, rouge

2CV 6
1973, beige

MINI 1000
1970, blanche.

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

A vendre, pour
cause de double
emploi.

Audi
80 GL
très peu roulé.
Expertisée.

Tél. 31 14 57.

A vendre expertisées:

MINI 1000
1974, 36.000 km,
accessoires.

MINI 1000
1970, complètement
équipée.

YAMAHA
TRIAL TY
1975, 1400 km.

Tél. (038) 61 29 36.

Cabriolet Sport

Spitfire
IV
1972, 36.000 km.
Expertisée.
Prix : Fr. 6800 —
Facilités de paie-
ment.

ff

Occasions
expertisées

ALFASUD L neuve prix spécial
FIAT 127 neuve prix spécial
OPEL KADETT 4 p. 1975 7500.-
PEUGEOT 304 T.O. 1975 8800.-
PEUGET 104, 1975, 7500.-
SIMCA 1100 S 1974, 7800.-
CAPRI II 1600 1975, 10.800.-
CAPRI I 1600 ST 1973, 8800.-
VW PASSAT 4 portes, 1974, 8800.-
VW GOLF 5 portes, 1975, 8800.-
AUSTIN 1300 GT, 1973, 4900.-
OPEL MANTA 1900 SR, 1972. 6900.—
CAPRI 1300 XL 1969, 2900.—
VIVA 1969, 1900.-
CORTINA 1968, 2500.-
FIAT 124 S 1970, 2900.-
YAMAHA 360 Trial, 1974, 2900.-

Reprise, crédit, vente voitures neuves
toutes marques

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

A vendre

VW
Coccinelle
1968. Expertisée.
Toit ouvrant, 2400 fr.

Tél. 25 10 28, heures
des repas. FIAT 127

1972, 34.000 km.
Parfait état.
Expertisée.

Garage
des Sablons
Neuchâtel.

Tél. 24 18 42.

A vendre

R4
1968. Expertisée.
Bon état

Tél. 31 25 59.

Je cherche

Florett
3-5 vitesses, en
bon état.

Tél. 31 51 96, dès
19 heures.

A vendre

Audi 50
1975. 20.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 53 15 08.
A vendre

moto
BMW 250
R 26, parfait état.
Expertisée, 800 fr.

Tél. (038) 42 11 24.

Bateau
à moteur
suisse
Saphir
à 6 places, moteur
55 PS Chrysler,
place au port de
Cerlier.
Prix intéressant.
Tél. (061) 34 92 52.

Occasion
à saisir
OPEL Record
1900 S
1975, 25.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55. L'IMPRIMERIE

CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel modem
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Privé vend :

ALFETTA
1800
36.000 km.
Expertisée, 10.800 fr.

Tél. (038) 47 17 88.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

Toyota
Corona 1900
année 1971,
85.000 km, peinture
neuve. Expertisée.
Prix 3600 fr.

Tél. 33 26 82.
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182 millions de francs payés en 1975
par les caisses d'assurance-chômage

Mercredi 14 avril 1976 FAN - L'EXPRESS 

ACTUALITÉ SUISSE BT ROMANDE

BERNE (ATS) . — Selon une publi-
cation de l'Ofiamt dans la « Vie éco-
nomique » de mars dernier, les cais-
ses d'assurance-chômage reconnues, qui
comptaient en moyenne 675.501 mem-
bres en 1975 (530.566 l'année précé-
dente) ont versé, au cours de l'année,
3.294.061 indemnités journalières d'un
montant total de quelque 182,1 millions
de francs, contre 38.756 indemnités jour-
nalières et 2,0 millions de francs l'an-
née précédente. L'indemnité journalière
moyenne a été de 55 fr. 30 en 1975,
contre 50 fr. 87 en 1974.

Tous les groupes do professions ont
pri s part à l'accroissement du montant
des indemnités entre 1974 et 1975
Les augmentations les plus prononcées
ont été constatées chez les ouvriers sur
métaux et chez les ouvriers horlogers,

ou la somme totale versée a passé res-
pectivement de 0,1 million à 57,0 mil-
lions de francs et de 0,0 million à
35,7 millions de francs. La progression
a également été considérable dans le
groupe comprenant la mise en œuvre
de la terre et de la pierre ainsi que la
construction et l'industrie du bois (de
0,7 million à 24,6 millions de francs)
et dans le groupe des employés de
commerce et du personnel de vente (de
0,4 million à 17,2 millions de francs).

Sur le montant total des versements
effectués en 1975, 31,3 % sont allés aux
ouvriers sur métaux (6,9 % l'année pré-
cédente). Viennent ensuite, à bonne dis-
tance, les ouvriers horlogers (19,7 %
contre 1,7 %). Les ouvriers de la cons-
truction et de l'industrie du bois n'ont
reçu que 13,5 % des versements, contre

35,9 % en 1974. Les proportions sont
9,4 % (contre 19,7 %) chez les employés
de commerce et le personnel de vente,
4,7 % (contre ,1 %) chez les ouvriers
du papier et des arts graphiques, 3 %
(contre 1,8 %) chez les ouvriers de l'in-
dustrie textile et 17,6 % (contre '25,9 %)
dans l'ensemble des autres groupes de
professions. En 1975, les hommes assu-
rés ont touché 140,3 millions de francs
(77,0 %, contre 9,3 %) et les femmes
assurées 41,8 millions de francs (23,0 %,
contre 10,7 %).

En 1975, les chômeurs complets ont
reçu 1.399.083 indemnités journalières
atteignant un total de quelque 75,9
millions de francs et les chômeurs par-
tiels 1.894.978 indemnités journalières
dont la somme totale a été de quelque
106,2 millions de francs. Par rapport à
l'année précédente, le nombre , des in-
demnités journalières versées aux chô-
meurs complets a augmenté de
1.363.077 et leur somme s'est accrue
de 74,0 millions de francs. Chez .les
chômeurs partiels, la progression a été
de 1.892.228 pour le nombre des in-
demnités journalières et de 106,1 mil-
lions de francs pour la somme des pres-
tations versées. La part des chômeurs
partiels au nombre des indemnités jour-
nalières a donc passé de 7,1 % à 57,5 %
et leur part à !a somme totale versée
de 5,5 % à 58,4 %.

En 1975, les ouvriers sur métaux ont
été au premier rang des bénéficiaires
d'indemnités de chômage total (25,9 %),
contre 5,9 % l'année précédente). Ils
sont également venus en tête pour ce
qui est de l'indemnisation du chômage
partiel (35,2 % , contre 23,7 %), suivis
par les ouvriers horlogers (27,8 %, con-
tre 12,4 %).

La part des indemnités journaliè res
versées en 1975 à des femmes s'est
inscrite à 23,7 % pour le chômage total
(12,0 % l'année précédente) et à 37,8 %
contre 52,4 %) pour le chômage partiel.
Si l'on se réfère, en revanche, au mon-
tant des prestations touchées, la part des
femmes se réduit à 17,4 %  (contre
27,0 % (contre 41,8 %) pour le chôma-
ge partiel 1, l'écart provient de ce que le
que touchent les hommes (39 fr. 93,
contre 62 fr. 47).

En moyenne annuelle, il y avait 51
chômeurs (0,4 l'année précédente) pour
1000 assurés.

Comptes de I Etat de Berne:
24 4 millions de francs de déficit

BERNE (ATS). — Les comptes de
l'Etat de Berne pour 1975 présentent un
déficit de 24,4 millions de francs, sur un
total de dépenses de 2,149 milliards et
de recettes de 2,125 milliards de francs.
En 1974, le déficit avait été de 6, 6 mil-
lions. Quant au budget pour 1975, il
prévoyait un solde négatif de soixante
millions environ. Ce résultat a été pré-
senté au cours d'une conférence de pres-
se donnée mardi matin à Berne par le
conseiller d'Etat Werner Martignoni,
directeur des finances, qui a souligné
que le déficit 1975 était inférieur de
quelque 50 % aux prévisions et représen-
tait 1,1 % des dépenses.

DEUX TENTATIVES
Deux tentatives ont été faites par le

canton de Berne au cours du dernier
exercice : animer l'économie en récession
par des investissements supplémentaires
et contenir l'accroissement des dépenses
dans des limites raisonnables. L'Etat de
Berne semble avoir atteint son but puis-
que le déficit ne représente que le quart
de ce qu'il aurait dû être, car il convient
d'ajouter au déficit budgeté (60 millions)
les mesures d'économies prises par la
Confédération (19 millions pour le
canton) et 20 millions pour le pro-
gramme supplémentaire d'investissement,
alors que les recettes (1,26 milliard) cor-
respondent à ce qui était prévu.

Pour maintenir son déficit dans des
proportions raisonnables, malgré un ac-
croissement de 26 % des investissements,
l'Etat a fait d'importantes économies
dans le secteur du personnel, qui n'a
augmenté que de 1,1 %. Le fl échisse-
ment du renchérissement a également
contribué à réduire le déficit , comme les
différentes mesures prises par les direc-
tions.

JURA
Le conseiller d'Etat Martignoni a sou-

ligné que les prestations du fonds de
compensation accordées aux communes
jurassiennes ont atteint le même mon-
tant que l'année dernière. Sur le plan de
l'aménagement routier, le Jura bénéficie
d'une quote-part de 19 % dans le cadre
du premier programme supplémentaire
d'investissement.

D'une manière générale, a poursuivi la
direction des finances, on peut constater
que le Jura nord et le Jura sud ont été
dotés tous les deux de manière tout à

fait équivalente et que les fonds mis à
disposition du Jura dépassent la quote-
part cantonale sur les recettes jurassien-
nes.

1977 : UNE ANNÉE DIFFICILE
Si le budget pour 1976 présente un dé-

ficit de 100 millions de francs, le canton
de Berne s'attend à une importante
diminution des rentrées fiscale» pour
1977, en raison de la récession qui frap-
pe actuellement l'économie suisse. Le
gouvernement examine les solutions qui
s'offrent à lui (plafonnement éventuel
des dépenses) pour maintenir son endet-
temen t dans des limites supportables.

Schaffhouse :
diminution

du chômage
SCHAFFHOUSE (ATS). — En mars,

le nombre des chômeurs a diminué dans
le canton de Schaffhouse. Il est passé de
546 à 471. En revanche, celui des chô-
meurs partiels a augmenté de 120 pour
passer à 3100. Les heures chômées ont
cependant diminué de 10 %. Enfin, 130
places étaient à repourvoir dans le
canton.

Arrestation de l'auteur
d'une agression

à Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — On se sou-

vient qu'un auto-stoppeur était monté à
bord d'une voiture à Saint-Gall et avait
attaqué le chauffeur, se faisant remettre
une certaine somme d'argent Lundi soir,
la police a réussi à mettre la main sur
l'auteûrW'cette'^essiorff^Wfti^âth
(SG). Il a été trouvé en possession.d'une
arme chargée.' Il s'agit d'ua, jq sjjie
homme de 21 ans qui a avoué le délit.

25 m dans le vide !
(c) Un atroce accident de travail s est
produit mardi après-midi à la « Hof-
kirche » de Lucerne, où l'on procède
actuellement à des travaux de moder-
nisation de la façade extérieure. Deux
ouvriers d'une entreprise zuricoise
étaient occupés à installer un échafau-
dage. Ils se trouvaient sur une plate-
forme électrique. Tandis que l'engin
avait atteint une hauteur de 25 mètres,
la plate-forme s'inclina brusquement
pour s'écraser dans le vide. Un des ou-
vriers fut projeté sur un avant-toit, où
il put être sauvé. Son camarade s'écrasa
à terre après une chute libre de 25 mè-
tres. Baignant dans son sang, le mal-
heureux fut transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Lu"cëriie,r où son état
est considéré comme extrêmement grave.
Les .causes exactes ne sont pas encore
connues.

L'industrie
de l'habillement
et la révision

de l'indice des prix
ZURICH (ATS). — L'Association

suisse de l'industrie de l'habillement est
d'avis qu'il faudra, dans le montant
global.des dépenses ^prises en considé-
ration pour établir l'indice national , réé-
valuer j la proportion des dépenses con-
sacrées à l'habillement de 13 %, taux
actuel , à environ 9 %, car ce taux a
diminué d'à peu près 4 % depuis la
dernière revision , qui date de 1966.

Il s'impose en outre de modifier, en
fonction des habitudes actuelles des
acheteurs, les catégories des articles
d'habillement entrant en ligne de
compte.

Alors que l'OFIAMT notamment pro-
pose en matière d'habillement des caté-
gories bien définies, l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement désire que
l'on utilise, pour désigner chaque posi-
tion, « une formule qui soit plus souple
et joue encore, dans l'établissement de
l'indice, malgré les changements de la
mode et de la qualité de l'habillement ».
11 n'y a pas non plus concordance
d'appréciation, estime-t-elle, quant à la
prise en considération des ventes de
soldes. L'association suisse de l'industrie
de l'habillement demande aussi que,
contra irement à la réglementation ac-
tuelle , on tienne compte de ces ventes
en établissant l'indice des pri x à la
consommation, vu qu 'en la matière « les
rabais, qu 'on accorde sous les formes
les plus variées, ont pris une grande
importance ».

Gros incendie
de forêt

au-dessus de Coire
COIRE (ATS). — Un incendie de fo-

rêt a éclaté,- mardi après-midi, sur le
flanc ouest de Mittenberg, au-dessus de
Coire. I.'ensemble des pompiers du "clrèf-7
lieu a dû être '• appelé pour lutter contre
les flammes. A 17 heures 30, le sinistre
n'avait pas encore pu être maîtrisé.

Centrales nucléaires :
M. Ritschard répond

à des opposants
BERNE (ATS). . ,-*. Dans une.Jettre

publiée mard i, le conseiller fédéral Rits-
chard, chef du département de l!énergie
et des transports, répond dans une lettre
en sept points, aux reproches que lui ont
formulés la délégation du comité du
nord-ouest de la Suisse contre les cen-
trales nucléaires et l'action non-violente
de Kaiseraugst. Ceux-ci reprochaient
notamment aux conseillers fédéraux de
déclarer à chaque occasion que les cen-
trales nucléaires de Goesgen, Leibstadt
et Kaiseraugst seraient autorisées et
construites. M. Ritschard rejette ces
accusations qu'il estime insoutenables, le
Conseil fédéral ayant respecté les enga-
gements pris en ce qui concerne Kai-
seraugst, seul objet des négociations avec
les organisations en question.

Nouvelle hausse
des cours de l'argent

en vue
ZURICH (ATS).- — Le Crédit Suisse

s'attend à un léger raffermissement des
prix du métal blanc. Dans , son dernier
« bulletin », la banque "relève que la
demande d'argent , qui avait diminué de
10 % en 1974, a de nouveau baissé de
16 % en 1975. Ce recul aurait encore
été plus prononcé si le redressement
conjoncturel qui s'est amorcé aux Etats-
Unis n'avait pas favorisé une légère re-
prise de la demande industrielle. Le re-
dressement économique des autres Etats
industrialisés devrait donner une nou-
velle impulsion à la consommation. Se-
lon les estimations, l'accroissement de
la demande devrait être de l'ord re de
9 % ou de 36 millions d'onces.

En 1975, la production globale de
l'Occident a atteint 409 millions d'onces,
dont 401 millions ont été absorbés par
l'industrie (391 millions d'onces) et pour
la frappe des monnaies (37 millions
d'onces). Ainsi , le marché de l'argent
a enregistré en 1975. pour la première
fois, un léger excédent de l'offre,
contrairement à la tendance qui avait
prévalu j us qu'alors.

Vienne: prochaine participation genevoise
au symposium international sur la pollution
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Bien que les campagnes spectaculaires
contre la pollution semblent avoir ten-
dance à se faire plus rares, la défense
de l'environnement reste plus que jamais
l'un des problèmes vitaux auxquels est
confrontée l'humanité. Les milieux
scientifiques paraissent en être désor-
mais conscients, et les réunions interna-
tionales consacrées à la lutte contre la
pollution deviennent heureusement de
plus en plus fréquentes.

C'est ainsi que le sixième symposium
annuel sur la chimie analytique des
substances polluantes se tiendra à Vienne
du 21 au 23 avril. L'Université de Ge-
nève sera représentée dans la capitale
autrichienne par le professeur Wernher
Haerdi et le Dr Jacques Buffle. Ces
deux chercheurs genevois y présenteront
les résultats de leurs expériences por-
tant sur la mise au point de nouvelles
techniques destinées à contrôler la qua-
lité de l'eau.

Afin de pouvoir lutter efficacement
contre la pollution du milieu — qu'il
s'agisse de l'eau ou de l'air — il importe
en effet avant tout d'être capable de
mesurer la concentration de substances
qui s'y trouvent souvent à l'état de tra-
ces, c'est-à-dire en concentrations extrê-
mement faibles. C'est le cas notamment
de certains métaux lourds, susceptibles
on le sait d'avoir un effet toxique sur
la vie environnante et même s'ils ne
sont présents qu'en quantités infinitési-
males.

Diverses méthodes d'analyse permet-
tent certes à l'heure actuelle de faire de
telles mesures. Elles présentent cepen-
dant l'inconvénient majeur de n'indiquer
que la concentration totale du méta l
considéré. Or on sait que la toxicité
d'un métal lourd dépend de la forme
chimique sous laquelle il se trouve : il
n 'est que de rappeler en effet le cas
tristement célèbre du mercure , qui est
bien plus dangereux sous la forme du
composé méthyl-mercure que sous sa
forme métallique ordinaire, c'est-à-dire
tel qu'on le trouve par exemple dans
les thermomètres. Les méthodes dites
voitamétriques que proposeront à Vienne
les chercheurs genevois, et qui consistent
en gros à étudier la réaction des échan-

tillons face à une tension électrique va-
riable, permettent en revanche de déter-
miner à la fois la concentration totale
et la forme sous laquelle se trouvent
les métaux analysés. De plus, des re-
cherches antérieu res montrent qu 'il est
non seulement possible d'obtenir des ren-
seignements sur la natu re des espèces
chimiques complexes considérées, mais
également sur leur stabilité dans le mi-
lieu analysé, renseignement également

capital dans le cadre d'une lutte anti-
pollution cohérente. Selon le Dr Buffle,
qui sera le porte-parole des chimistes
genevois lors de ce symposium, les mé-
thodes voitamétriques permettent d'obte-
nir des données inaccessibles par d'au-
tres procédés.

11 est à remarquer que parmi les mé-
taux lourd s à l'analyse desquels ces nou-
velles méthodes conviennent particulière-
ment bien figurent le plomb et le cad-
mium, c'est-à-dire deux des métaux qui
se sont révélés être parmi les plus toxi-
ques au cours de ces dernières années...
(Cedos). Ph. S.

* M. George F. Davidson, secrétaire
général adjoint des Nations unies pour
l'administration et la gestion, et
M. Bohdan Lewandowski, secrétaire gé-
néral adjoint des Nations unies pour les
services des conférences, ont eu mardi
des entretiens au département politique.
Ils ont été reçus par l'ambassadeur
François de Ziegler, chef de la direction
des organisations internationales. Ces
entretiens font suite à une résolution
de l'assemblée générale des Nations
unies. Celle-ci a en effet chargé le se-
crétaire général des Nations unies de
consulter les Etats hôtes intéressés sur
l'utilisation future des locaux à la dis-
position de l'organisation.

% Mardi matin , à 4 heures, un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route de Cadenazzo (TI).
Une voiture a quitté la chaussée et est
tombée dans un canal. Son conducteur ,
M. Adelio Lafranchi , 58 ans, de Cotone
(Tl) est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

* Le conseiller fédéral Will i Rits-
chard, chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie , a accepté, avec remerciements
pour les services rendus , la démission de
M. Bruno Hunziker , ancien landamman ,
Aarau , représentant des gouvernements
cantonaux au sein de la commission fé-
dérale de la conception globale de
l'énergie. 11 a nommé pour le remplacer
M. Peter Knueesel , conseiller d'Etat ,
chef du départemen t de l'économie pu-
blique de Lucerne.

H« Le trafic des colis postaux par voie
de surface avec la Finlande est tempo-
rairement interrompu par suite d' une
grève des services maritimes. Jusqu 'à
nouvel avis , les offices de poste suisses
n'acceptent plus les envois de cette
nature à destination de la Finlande , tan-
dis que les colis déjà déposés sont
retenus à l'Office collecteur suisse
jusqu 'à la reprise du service. Les lettres
ainsi que les colis avion continuent
toutefois à être admis.

Nouvel
incendie
de forêt

1 TESSIN ~~

LODRINO (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un nouvel incendie de fo-
rêt s'est déclaré dans les montagnes de
Claro près de Bellinzone. U y a quel-
ques jour s un vaste incendie avait déjà
détruit une importante surface de forêt.
Durant toute la nuit de lundi à mardi,
un hélicoptère militaire a survolé la
zone sinistrée et a déversé d'importantes
quantités d'eau. Des équipes de secours
ont été transportées sur les lieux égale-
ment par hélicoptère. Malgré l'interven-
tion des pompiers et de volontaires, le
feu n'a pu être maîtrisé qu'en fin de
journée.

Morges fête la tulipe
MORGES (ATS-CRIA). — Bing

Crosby et Lawrence d'Arabie à Morges...
ce sont deux variétés de tulipes parmi
celles qui seront présentées au public
à la prochain e fête de la tulipe, à
Morges, du 22 avril à mi-mai, parmi
200.000 plantes bulbeuses (narcisses,
jonquilles , tulipes, jacinthes, crocus) sur
trois hectares et demi environ, au bord
du Léman. Ce sera la sixième fête de
la tulipe de Morges.

Parallèlement, fleuristes, pépin iéristes
et horticulteurs locaux réaliseront dans
les jardins du château de Morges une
exposition spéciale de confection florale
avec la collaboration de l'association des
horticulteurs de Suisse romande, de la
Société vaudoise des horticulteurs, des
bourses aux f leurs  et de VAssociation
romande des fleuristes.Elections des maires :

tacites
dans les grandes

communes
LUGANO (ATS). — Lundi à 18 heu-

res, les listes pour l'élection des maires ,
dans les communes tessinoises, qui ont
élu leur Conseil exécutif le 4 avril der-
nier, avaient été déposées conformément
aux dispositions légales en la matière.
Les chefs des exécutifs communaux ont
été élus ou réélus de manière tacite
dans presque toutes les communes y
compris les plus importantes telles que
Lugano, Locarno, Bellinzone , Chiasso et
Mendrisio. Dans d'autres communes,
l'élection des maires donnera lieu à un
deuxième tour de scrutin , d'ici 15 jours ,
ainsi à Ascona, à Tenero Contra , à
Arzo ou deux candidats sont en lice,
et à Balern a où ils sont trois.

TIMBRES-POSTE
Achète comptant collections importan
tes tous pays. Timbres anciens , préphi
latélie, lots, etc.
Achat • estimation.
Roland Bally - Le Bon Pirouz
1267 Vlch, tél. (022) 64 16 17.

Certains la font, d'autres l'ont, la plu-
part l'attendent, tous lui courent après et
personne ne l'a jamais vraiment vue. Ou
encore : quelquefois elle nous sert et
pourtant nous sommes à son service.
Beaucoup qui l'attendent avec
impatience la laissent passer sans la
voir.
Quel est donc cette mystérieuse chose
qui nous fait tourner la tête et qui pou r-
tant n 'est pas une femme ?
Vous pourriez faire sa connaissance, si
la chance est avec vous, en prenant vite
des billets de la Loterie Romande
puisque c'est de la fortune qu'il s'agit.
Dépêchez-vous elle vous sourira peut-
être le samedi 24 avril à Pully à l'occa -
sion du tirage de la 370me tranche. Le
gros lot est de 100.000 francs.

La langue au chat

Trafic pascal: des mesures
élémentaires de prudence!

Le long week-end de Pâques, c'est
souvent un avant-goût des vacances.
Le trafic routier en de nombreux
points du pays atteint des chiffres
record... mais les accidents suivent
aussi souvent la même courbe ascen-
dante. La fatigue, la témérité sont
la cause d'accidents graves. Avant
le grand départ, le Bureau suisse
de prévention des accidents rappelle
donc quelques conseils aux usagers
de la route :

Une répartition raisonnable du
temps de parcours intercalé de pau-
ses après trois heures de route mé-
nage les nerfs. D'autre part, de trop
longues distances sont presque in-
supportables pour les enfants et les
personnes âgées.

Un intervalle de « deux secondes »
ou de la demi-vitesse inscrite au
compteur jusqu'au véhicule précédent
préserve des collisions par l'arrière.

Dans la circulation en colonnes,
les manœuvres de dépassement ne
procurent aucun gain de temps.

Sur les autoroutes également, cir-
culer à droite. Les deuxième et éven-
tuellement troisième voies sont desti-
nées exclusivement aux dépassements.

En cas de pluie, réduire fortement
la vitesse (risque d'aquaplaning dès
80 km/h).

Les ceintures de sécurité protègent
la santé et la vie, même sur de cour-
tes distances. Mais il faut qu'elles
soient attachées correctement ; entre
la sangle et le corps, il ne doit y
avoir place que pour y passer le
plat de la main.

En principe, les motocyclistes por-
teront le casque de protection et,
dans leur propre intérêt, enclenche-
ront le feu de croisement, de jour
également, pour se rendre mieux vi-
sibles.

Sur les routes sans trottoir, dans
la règle les piétons marchent le long
du bord gauche de la chaussée.
Avant d'emprunter un passage zébré,
ils prennent contact visuellement arec
le conducteur du véhicule éventuel
qui s'approche et font un signe pré-
cis de la main.

Des enfants jouant aux abords de
la route sont toujours, pour le con-
ducteur, une raison de s'apprêter à
freiner, de réduire la vitesse et de
donner un coup de klaxon avertis-
seur.

User d'amabilité, d'égards, de pa-
tience et renoncer à l'alcool au vo-
lant sont les meilleurs garants de
circuler dans le trafic pascal sans
accident (BPA).

OFIAMT : le nombre des chômeurs régresse
BERNE (ATS). — A la fin du

mois de mars 1976, 27.974 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des
offices de travail, soit 4242 ou
13,2 % de moins qu'à la fin du
mois de février. Cette diminution,
indique l'OFIAMT, dans un commu-
niqué publié mardi, s'explique essen-
tiellement par la régression — dans
une large mesure saisonnière — que
le chômage a connue avant tout
dans le secteur de la construction
(— 1782) et dans l'industrie des mé-
taux (— 831). Le taux de chômage
par rapport à la population active

s'est inscrit à environ 0,9 % à fin
mars 1976.

A l'exception des rubriques «cuir
et caoutchouc » et « sciences et arts »,
l'ensemble des groupes professionnels
laissent apparaître à fin mars un
recul du nombre des chômeurs. Dans
le secteur des transports et commu-
nications, le nombre des sans-travail
a passé de 1163 à 906 (— 22,1%),
dans les professions commerciales de
5140 à 4908 (— 4,5 %), dans l'hor-
logerie et la bijouterie de 2035 à
1893 (— 7 %), dans les professions
du bois et du liège de 1007 à 837
(— 16,9 %).

Quant au nombre des places va-
cantes officiellement recensées, il
s'élevait à la même date, à 4708
contre 4412 à la fin du mois précé-
dent, soit une hausse de 6,7 %.
Alors que le nombre des emplois va-
cants a subi une augmentation sensi-
ble (+ 152) dans le secteur des
transports et communications, il est
quelque peu en baisse dans le secteur
du bâtiment (— 19). Les personnes
recensées cherchant du travail étaient
au nombre de 29.143 à la fin du
mois de mars.

BERNE (ATS). — Le gouvernement
de la Confédération suisse et le gouver-
nement de la République populaire du
Mozambique, « inspirés par le souci de
développer les liens d'amitiés entre la
Suisse et le Mozambique », ont décidé
par un échange de notes d'établir des
relations diplomatiques à partir du
12 avril 1976 et d'échanger des repré-
sentants diplomatiques au niveau d'am-
bassadeurs extraordinaires et plénipoten-
tiai res. C'est ce qu'annonce le départe-
ment politique fédéral dans un commu-
niqué publié mardi.

Accord avec l'Autriche
BERNE (ATS). — L'accord entre la

Suisse et l'Autriche concernant le
contrôle des planeurs et des ballons
dans le trafic t ransfrontalier a été signé
mard i à Vienne.

L'accord a pour but de tenir compte
des données propres au contrôle des
planeurs et des ballons dans le lrat#:
transfrontalier, particulièrement lors des
atterrissages toujours plus fréquents en
dehors des aérodromes, pour autant que
ces vols aient un caractère sportif et
scientifique. 11 est spécialement prévu
que les planeurs et les ballons puissent
décoller et atterrir même en dehors d'un
aérodrome disposant d'un poste de
dou ane. L'accord doit encore être rati-
fié.

Ouverture de relations
diplomatiques

avec le Mozambique

BERNE (ATS). — Le consommateur
veut « une contrepartie réelle pour son
argent », relevait-on lors de l'assemblée
générale de la fondation pour la pro-
tection des consommateurs à Berne. Au
cours de l'année écoulée, la fondation
a eu à s'occuper d'un nombre plus im-
portant de réclamations et de doléances
que les années précédentes.

Pour l'année en cours, la Fédération
s'attend à l'ouverture de la procédure
de consultation sur le nouvel article
constitutionnel pour la protection du
consommateur et à la mise en vigueur
de la nouvelle ordonnance fédérale ren-
dant obligatoire l'indication des additifs
que contiennent les produits.'

Les délégués ont ensuite élu M. Jakob
Heierli , secrétaire de l'Union fédérative
du personnel des administrations et des
entreprises publiques , au conseil de fon-
dation . 11 succède à M. Hans Dueby,
ancien conseiller national.

Les consommateurs
réclament

plus souvent

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'intérieur a octroyé des sub-
ventions fédérales de 25.716.494 francs
destinées à des installations d'assainisse-
ment des eaux usées. Parmi les 21 as-
sociations et la soixantaine de commu-
nes bénéfi ciant des contributions fédéra-
les figurent (pour la Suisse romande)
l' association pour l'épuration des eaux
usées de Mézières (VD), qui regroupe
les communes de Mézières, Carrouge,
Ferlens, Vullien et Vucherens (1.109.345
francs). 45 communes genevoises (sub-
vention complémentaire de 1,7 million),
Sion (Uvrier) (463.888 francs), Chalais
(VS) (301.342 francs) et Enges (NE)
(125.573 francs).

Subventions fédérales
pour la protection

des eaux
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Le poisson frais bon.u menu:

iJîlWkiiîl
surgelé v

Le poissonnier du Grand Nord.

Croisières fluviales
Combinées avec train et avion. En compagnie de guides
suisses qualifiés, afin que dans un pays inconnu rien ne vous
échappe. 

 ̂
Valse danubienne.
Salzbourg, Vienne, Munich et voyage en bateau sur le
Danube de Vienne à Passau 8 jours dès Ff. 895.-
Danube-Mer Noire.
Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Yalta, Moscou
(6 jours de bateau) 12'joursdès Er.1990.-

Crotsière sur le Rhin.
Bâle, Strasbourg, Cologne, Dusseldorf, Rotterdam,
Amsterdam (4 jours de bateau) 8 jours dès Et 890.-

Croisière sur le Danube. Avec séjour balnéaire en Roumanie.
Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest. Séjour au bord de
la MerNoire 14 jours dès Fr.1690.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

.rfQHBfc.

SÎSS' Les vacances - c'est Kuoni
¦n| BB

Jy Printemps - Pâques - Eté - Automne îSI

I Pêche en Irlande I
I Saumons - Truites - Brochets et Pêche en haute mer
:| Départs en groupes: \- '; '

I Semaine : du 21.05.76 au 28.05.76 Fr. 1445.— A Glencar h '
I Week-end : du 27.05.76 au 31.05.76 Fr. 1190.— «Ascension» l|f
I Semaine: du 18 juin au 25 juin Fr. 1437.— A Cappaquin |

[ I Week-end : du 25 juin au 28 juin Fr. 1045.— r " ¦[

; I Semaine: du 27 août au 3 septembre Fr. 1296.— A Eniscrone I
I Week-end : du 3 septembre au 6 septembre Fr. 977.— h

; I et tous départs individuels, une semaine dès Fr. 1043.— y'

=;."! PRIX SANS SURPRISES: avion + hôtel + pension complète + !
( voitures de location + facilités et [

x permis de pêche. H
I ATTENTION ! Profitez du cours avantageux de la livre irlan-
i daise.

| Je désire recevoir votre documentation sur la pêche en Irlande.

J I Nom !

| I Prénom 
I Adresse [y

I Coupon à adresser à H ¦fi v̂ / /
j 1 votre agence de voyage __—-^SB ^^ —̂L- »
I habituelle ou : vBiFVCïQut |Btt | Bi

AGENCE DE VOYAGES - NOTORIÉTÉ ET COMPÉTENCE

Nyon 11, avenue Viollier Lausanne 6, rue Neuve Vevey 1, rue Steinlen
Tél. 022 6146 51 Tél. 021 2310 77 Tél. 021 511415

; > ^̂ p̂ ^i

PARCS 

82 

-TEL. 

25 10 95

De la viande de grande qualité pour passer de
' belles FÊTES DE PAQUES

CABRIS - POULETS
LAPINS - AGNEAUX
Alors, n'hésitez pas !

i

PEINTURES - SCULPTURES - BIJOUX

\ Photos d'œuvres d'art
Les plus belles pièces de vos collections seront
mises en valeur par des photos en noir ou en
couleur exécutées par

FERNAND PERRET
Photographe
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2347 84 - 22 43 13

t
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X

wTm ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 l

I Tél. 038-24 63 63
1
| Je désire Ff. v

INOID I J
I Prénom f
I Rue '

^Localité W \
Ibouquetg
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J0£ïi football

ESPOIR DÉÇU. - Le Bavarois Kapellmann bat le gardien Hellstrœm, de Kaiserslautern, ouvrant ainsi la marque. Mais l'ad-
versaire se ressaisira... (Téléphoto AP)

Les championnats à l'étranger

Derby County perd son titre
Après son élimination de la Coupe

d'Angleterre, Derby County enregistre
son expulsion de la course au titre. Le
champion a d'ores et déjà abandonné sa
couronne. On l'imagine mal combler un
écart de cinq points sur le chef de file
(Queen's Park Rangers) au cours des trois
journées restantes, cela d'autant plus
qu 'entre les deux équipes en cause vien-
nent encore s'intercaler Liverpool et
Manchester United. La situation, en tête
du classement, est la suivante : 1. Queen's
Park Rangers 39-55 ; 2. Liverpool 39-54 ;
3. Manchester United 37-50; 4. Derby
County 39-50. On s'aperçoit que le « lea-
der » est encore loin d'avoir partie gagnée
puisque ses deux plus proches poursui-
vants ne comptent en fait , que chacun un
point de retard sur lui. Vu sa bonne
forme, Queen's Park Rangers bénéficie
des faveurs de la cote mais il est encore
trop tôt pour donner tort à ses détrac-
teurs.

En championnat d'Allemagne, Bayern
a vécu une mésaventure dont on pouvait

le croire à l'abri : menant par 3-1 contre
Kaiserslautern (à Munich), le tenant de la
Coupe d'Europe s'est laissé rattraper puis
dépasser (3-4) par son adversaire ! A
cette occasion, Topmœller, l'exécuteur
des hautes œuvres de Kaiserslautern, a
réussi trois buts. De quoi faire rêver Gerd
Muller. Cette défaite éloigne sensible-
ment Bayern de la première place que
Borussia Mœnchengladbach tient soli-
dement. Totalisant six longueurs de re-
tard à sept tours de la fin , Bayern n'a plus
qu'à remporter la Coupe d'Europe 75-76
s'il veut participer à la prochaine ! Il sera
donc d'autant plus redoutable ce soir, en
demi-finale, face à Real.

REAL SOURIT

L'équipe madrilène, elle, a vu son
avantage augmenter de deux unités, di-
manche dernier. Barcelone, son plus
dangereux rival, a été nettement battu
alors qu'elle est elle-même venue à bout

par 1-0 seulement du modeste Salaman-
que qu'elle a, il est vrai , affronté avec
plusieurs remplaçants. C'est à un nou-
veau but de Santillana que Real Madrid
doit sa victoire.

IGNOBLE

En France, le week-end était réservé
aux matches retour des huitièmes de fi-
nale de la coupe. Aucune surprise à noter,
sinon l'étrange manière dont Bastia s'est
qualifié au détriment de Nice. Les Niçois
Katalinski et Douis s'étaient conduits
d'une façon particulièrement rude au
match aller. La réaction du public corse
(ou du moins d'une partie de celui-ci) a
été extrêmement violente. L'équipe visi-
teuse a été attaquée en règle à l'entrée du
stade, si bien qu'elle n'a pu aligner que
dix joueurs ! Bastia a ainsi vaincu par 4-0.
Reste à savoir si ce succès sera homolo-
gué. L'affaire risque, au contraire, de se
corser... En attendant, comment qualifier
de tels agissements? R. N.

Publicité sur les maillots : 19 points
qull faudra observer scrupuleusement

Voici le règlement en 19 points qui ré-
git la publicité sur les maillots dont l'in-
troduction vient d'être autorisée par le
conseil de l'ASF (période d'essai jusqu'au
30 juin 1978) :

1) Les trois sections de l'ASF peuvent
autoriser, dans les matches d'actifs qu'el- .
les organisent, l'apposition d'une publi-
cité sur les maillots (chemisettes)

2) des maillots avec publicité peuvent
être portés lors de tous les matches offi-
ciels, à l'exception des finales de la Coupe
de Suisse et de la Coupe de la Ligue. La
publicité sur les tenues de jeu est égale-
ment interdite dans les compétitions de
l'UEFA. ., v.y ._,.„..

3) lors de publicité écrite de tout genre
sRt lors de l'utilisation d'un signe publicî-

. tairé,la surface utilisée ne pcHirta 'pas être
supérieure à 560 cm carrés (mesures ex-
| térieurés)'sous quelque forme que ce soit.

4) la surface publicitaire de 560 cm2
au plus peut figurer sur la poitrine du
maillot. Elle peut aussi être répartie en
deux fois 280 cm2 des deux côtés.

5) la publicité sur le dos du maillot doit
se trouver au-dessus du numéro du
joueur.

6) les numéros dorsaux doivent avoir
une hauteur minimale de 25 cm. (mesure
de l'UEFA). la publicité ne doit pas en
modifier l'ordonnance.

7) l'insigne du club ne doit-si une pu-
blicité figure sur le devant du maillot —

pas dépasser la grandeur de 80 cm2 . II
doit se trouver à une distance évidente de
la publicité.

8) lors de l'apposition d'une publicité,
il doit être tenu compte de la couleur ori-
ginale du club composant la tenue de jeu.

9) la publicité ne doit pas être cause de
trouble pour les joueurs, arbitres, juges
de touche et spectateurs.

10) la publicité ne peut se faire que
pour des marchandises et des textes qui
ne soient pas choquants. Elle ne doit pas
avoir de caractère politique, confession-
nel ou idéologique. Elle est interdite pour
des produits alcooliques et des tabacs.

11) un club ne peut faire figurer sur les
maillots de ses loueurs qu'une seule mai-
son et qu 'un seul de ses produits, cela
pour toute la saison.

12) des contrats ne peuvent être
conclus qu'entre des clubs et des indus-
tries, resp. des agences de publicité. Pour
l'ensemble de la Suisse, au maximum
deux clubs de ligue nationale, cinq clubs
de Ve ligue et le 10 pour cent des clubs
d'une région de la ZUS peuvent conclure
un contrat avec la même maison, respec-
tivement pour le même produit.

13) aucune attribution provenant du
produit de la publicité ne peut être al-
louée aux joueurs.

14) faire figurer de la publicité sur des
tenues de jeu est soumis à autorisation.

15) la publicité prévue doit être sou-
mise avant la conclusion du contrat au

comité compétent. Ce comité décide de
l'autorisation sur la base du dossier qui lui
a été soumis. En cas de contestation, le
comité central tranche sans appel.

16) sont compétents pour l'octroi
d'autorisations, au sens des prescriptions
ci-dessus : 16.1. pour les clubs de ligue na-
tionale: le comité de la ligue nationale,
16.2. pour les clubs de Ve ligue : le comité
de la Ve ligue, 16,3. pour les clubs de la
ZUS : le comité de la ZUS.

17) la haute surveillance sur l'applica-
tion des prescriptions pour tenues de jeu
avec publicité incombe au comité central
de l'ASF.

18) les clubs s'engagent à faire figurer
les prescflpjtionj.pgur tenue^e jeu avec
publicité comme partie intégrante de tous
les contrats de publicité, ,yn contrat de
publicité né peut être conclu <jû 'ati plus
pour la période du 1er juillet 1976 au
30 juin 1978.

19) l'association, respectivement les
comités des sections ne peuvent pas être
rendus responsables de conflits qui pour-
raient surgir entre des maisons et des
clubs à propos de la publicité sur des te-
nues de jeu .

Les conditions ont été établies pour
permettre des pourparlers entre la ligue
nationale et la Télévision suisse sur une
base concrète concernant la prolongation
du contrat qui vient à échéance le 30 juin
1976.

Italie : Turin sur la bonne voie
Aucune modification en tête du clas-

sement Les trois premiers ayant gagné,
on pourrait en déduire qu'il n'y a rien de
changé dans la course au titre, en Italie.
Ce serait pourtant une erreur car, pour
avoir passé un nouveau cap sans encom-
bre, Turin, auquel il ne reste plus que cinq
matches à jouer (dont trois à domicile), a
fait un pas important vers ce « scudetto »
tant convoité. Un pas qu'il n'était pas aisé
de franchir car, en tenant compte de son
nouveau rôle de chef de file, on pensait
qu'il aurait la vie dure à Côme. Ce ne fut
pourtant pas le cas. Un but de Graziani

après dix minutes de jeu et la cause était
entendue. Certes, il y eut encore des
émotions pour les nombreux «tifosi »
piémontais qui accompagnaient leur
équipe dans ce déplacement, par exem-
ple deux tirs sur les poteaux de Pecci (Tu-
rin), puis une excellente occasion d'égali-
ser pour les maîtres de céans après la re-
prise mais, finalement, le résultat resta
bloqué à ce qu'il était après les dix pre-
mières minutes. Sans pouvoir être accusé
de complaisance, Côme ne donna pour-
tant jamais l'impression d'une équipe lut-
tant pour son appartenance à la série A.

Pour sa part, Juventus devait affronter
Ascoli sur le terrain neutre de Bergame.
Après avoir pris rapidement l'avantage
(but de Bettega à la IS"1' minute), les
« noir et blanc » furent rejoints à la 53me, à
la suite d'un penalty accordé pour une
faute de Gori sur un attaquant adverse.
Puis, comme Zorro, José est arrivé... Le
temps d'en aviser l'arbitre, de franchir les
40 mètres séparant le milieu du terrain
des seize mètres adverses, et Altafini, se
trouvant à la réception d'un centre de
Causio, «fusillait » littéralement le gar-
dien Grassi.

Au cours de cette rencontre, Juventus
laissa apparaître des lacunes, plusieurs de
ses éléments semblant saturés. On est en
droit d'éprouver quelques craintes pour
lui, à huit jours de son déplacement à Na-
ples. Car ce dernier semble avoir re-
trouvé possession de tous ses moyens.
Lors de son affrontement avec Inter à San
Siro, il ne réalisa pas moins de quatre buts
durant les vingt premières minutes. Dont
un contre son camp! Ce succès permet
aux Napolitains de dépasser leur adver-
saire au classement et l'on peut supposer
qu'ils tenteront l'impossible pour s'ac-
crocher à leur quatrième place.

CAGLIARI ETONNE

A l'autre bout du classement, il faut re-
lever le match nul de Vérone face à Ce-
sena, ce qui permet à l'équipe de Valca-
reggi d'abandonner le peloton des anté-
pénultièmes. Mais le résultat le plus
étonnant dans la lutte contre la relégation
appartient à Cagliari, qui accueillait La-
zio. Les Sardes, qui se sont imposés,
sont-ils en droit de croire à une possibilité
de salut? L'écart à combler est tout de
même de trois points mais s'ils y parve-
naient la victime pourrait bien être préci-
sément la formation romaine. Quand on
affronte une équipe qui compte cinq
points de moins, on se doit de conserver
pour le moins les distances intactes. Pour
n'y être pas parvenu, Lazio pourrait le
regretter lors du décompte final... Ca

Football corporatif I
En série B, c'est la bouteille à l'encre.

Bien malin qui peut dire qui sortira
champion. Voumard, par sa victoire sur
le «leader» actuel , a tout remis en ques-
tion. La première défaite des policiers va
donner des ailes à leurs poursuivants. Les
prochaines rencontres seront détermi-
nantes, après la victoire de Riobar face à
Câbles. Riobar - Faël et Câbles - Elec-
trona seront les matches clés ; les per-
dants verront leurs chances sérieusement
compromises.

Résultats : Voumard - Police Cantonale
2-0 ; Riobar - Câbles 4-2.

CLASSEMENT

1. Police Cantonale 7 3 3 1 12- 9 9
2. Voumard 7 1 5  1 13-12 7
3. Riobar 6 2 3 1 16-12 7
4. Faël 6 3 0 3 12-14 6
5. Electrona 6 1 4  1 10-14 6
6. Esco 6 2 1 3  14-13 5
7. Câbles 6 1 2  3 12-15 4

Les positions au challenge ARIF
\M> cyc"5me I « Cilo » en tête

A l'issue du week-end fribourgeois,
l'équipe « Cilo-Leutenegger-VCF » s'est
hissée en tête du classement provisoire
du championnat de TARIF (construc-
teurs). Depuis le début de la saison, elle
fait preuve d'une belle régularité avec
Eric Loder, Urs Berger, Serge Demierre
et Bruno Knobel. Individuellement, le
Genevois Eric Loder partage la première
place avec le Zuricois Richard Trinkler.
Tous deux affichent une forme remar-
quable et leurs noms sont régulièrement
cités depuis la reprise de la compétition.
Les positions après le Grand prix de Ge-
nève (vainqueur Eric Loder) , le Tour du

lac Léman (Hans-Jœrg Aemisegger), le
Tour du Nord-Ouest (Richard Trinkler),
le Grand prix des Trois Tours (Patrick
Perret devant Trinkler) et le Tour du can-
ton de Fribourg (le Norvégien Orre de-
vant Victor Schraner) :

1. GS. Cilo-Leutenegger-VCF (Loder,
Berger, Demierre) 224 points - 2. Tigra
(Baumgartner, Nyffeler, Schraner) 211 -
3. Allegro - Ovomaltine (Schmid, Kaenel ,
Graeub) 192 - 4. Vélo-Maier (Aemiseg-
ger, Rinkler, Gutknecht) 190 - 5. Freddy
Ruegg (Gisiger, Joost, Waelchli) 121 - 6.
Peugeot (Fretz, Hofer, Wolfer) 102.

Individuellement : 1. Eric Loder (Ge-
nève) et Richard Trinkler (Winterthour)
106 - 3. Victor Schraner (Sulz) 81 - 4.
Iwan Schmid (Oberbuchsiten) 76 - 5. Urs
Berger (Zurich) - 6. Hans Kaenel (Bar-
gen) 73.

BOXE. - L'Italo-Lausannois M. Bittarelli , à
Noës (VS), a battu en huit reprises le poids
welter français R. Martin , alors invaincu après
dix combats professionnels.

Voumard crée la surprise
RAFFINERIE PREND LA TETE

Profitant du repos forcé d'Appiani,
Raffinerie, après une nette victoire face à
Adas, prend la tête de la série C. Bonne
opération pour FAN-ICN, qui pour ses
deux rencontres de la semaine, totalise
3 points : nul devant Derby Marin et vic-
toire face à Dubied. Le point acquis par
Derby peut donner espoir aux joueurs de
Marin, mais Deko et Dubied ne se laisse-
ront pas battre sans autre.

Résultats : FAN-ICN - Derby Marin
1-1 ; Dubied - FAN-ICN 0-2 ; Raffinerie -
Adas 8-2.

CLASSEMENT

1. Raffinerie 8 6 0 2 33-16 12
2. Appiani 6 5 1 0 19- 8 11
3. Neuch.-Ass. 7 4 2 1 20-17 10
4. FAN-ICN 7 3 2 2 22-11 8
5. Deko 6 2 0 4 8-10 4
6. Dubied 7 2 0 5 16-22 4
7. Derby Marin 6 1 1 4  9-18 3
8. Adas 7 1 0  6 9-34 2

MAGISTRI DÉTRÔNE

Une seule rencontre en série DI. Elle
opposait Felco à Egger. La troisième
place était en jeu et la lutte fut serrée. Eg-
ger l'emporta finalement, ayant montré
une volonté plus grande de vaincre. Le
classement se présente avec trois équipes
à 8 points. Cependant , Boulangers, avec
5 matches, semble bien placé pour jouer
les finales.

En série DU, Suchard détrône Magistn
à la faveur de sa victoire face à Attinger.
Le FC Commune se fait également pres-
sant après les deux points acquis aux dé-
pens de Métaux Précieux. La lutte pour
les premières places se circonscrira entre
les formations de Suchard, Magistri et
Commune.

Résultats : Attinger - Suchard 0-3 ; Mé-
taux Précieux - Commune 0-5.

CLASSEMENT

1. Suchard 5 4 0 1 19- 3 8
2. Magistri 5 4 0 1 14-10 8
3. Commune 6 4 0 2 17-12 8
4. Attinger 5 2 0 3 15-16 4
5. C.I.R. 5 2 0 3 10-18 4
6. Métaux Pr. 6 0 0 6 12-28 0

SURPRISES £N COUPE

Demi-surprise à Brunette où l'équipe
locale n'a pu battre son adversaire de sé-
rie C, Neuchâteloise-Assurance. Après
une domination des avants de Brunette,
les assureurs reprirent les affaires en
main et se créèrent de nombreuses occa-
sions et, avec un peu moins de précipita-
tion, la victoire aurait pu leur sourire. Le
match retour sera sans doute décisif. Mi-
gros reçut Deko et ne lui fit pas de ca-
deau. Deko, spécialiste de la coupe, était
dans un mauvais jour et les gars de Migros
devront bien se méfier au match retour.

Résultats: Brunette - Neuchâteloise-
Ass. 2-2 ; Migros - Deko 5-0. C. D.

M i»d° 
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Eliminatoires romandes
des championnats suisses
Les éliminatoires romandes des cham-

pionnats suisses individuels ont eu lieu
dimanche à Vevey. En voici les vain-
queurs :

Elite. Légers : 1. Pierre-Yves Droz (La
Chaux-de-Fonds). - Welters : 1. Pierre
Massard (Lausanne). - Moyens: 1. Clau-
dio Gubser (Lausanne). - Mi-lourds : 1.
Daniel Monnier (Orbe) . - Lourds : 1. Gil-
bert Viret (Morges).

Juniors. Légers : 1. Philippe Gremaud
(Fribourg). - Welters : 1. Joël Grandjean
(Romont) . - Moyens : 1. Daniel de
Raemy (Yverdon). - Lourds : 1. Olivier
Wyssa (Genève).
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La Coupe de Suisse
Demi-finales: Nyon - International

Genève, 4-27 (0-7) ; Stade Lausanne s'est
qualifié sans jouer, à la suite de l'exclu-
sion du RC Genève du championnat et de
la coupe.

• Coupe de la Fédération, demi-fina-
les : Neuchâtel - Riviera Vevey 34-4
(6-0) ; Ticino - Bâle 9-35 (6-21).

Les finales de ces deux coupes se joue-
ront le 29 mai , à Vidy.

• Ligue nationale B, match en retard :
Monthey - Hermance II 14-9 (0-9) .

Notre équipe nationale n'est pas
assez orientée vers l'offensive

I _ .;. 1 La relative faiblesse des joueurs
I Opinions | n.est seu|e en cause

Il n'est certainement pas très civil de déranger les
gens dans leur «roupillon », mais celui de l'entraîneur
Hussy faisant pour ainsi dire partie du patrimoine na-
tional, il urge de sonner les cloches, quand le danger
est à la porte.

L'AVENUE DES DÉFAITES

A maintes reprises, j'ai souligné le manque d'au-
dace du bonhomme, en espérant pouvoir me tenir
tranquille pendant la période de préparation pour
une éventuelle qualification aux prochains cham-
pionnats du monde. En l'état des choses, tout porte à
croire que cette qualification est plus qu'illusoire, les
affaires continuant à se traîner dans la flagorneuse
avenue des défaites honorables bornée de monu-
ments à la gloire de René, père du 0-1. Car enfin, il
s'agit d'ouvrir les yeux. Il faut remonter loin dans le
temps pour découvrir un entraîneur ayant bénéficié
d'autant de patience, d'autant d'années pour façon-
ner un outil valable. Après trois ans de tentatives,
d'essais, d'avances et de reculs, force est d'avouer
que notre équipe nationale de football ne vaut pas un
pet. Son seul titre de gloire : championne du monde
de la gestation perpétuelle. Un truc ne faisant bien
que sur les cartes de visite.

TREIZE BUTS EN 19 MATCHES

D'accord que nos joueurs ne sont pas des génies,
qu'ils sont trop généreusement payés pour ce qu'ils
représentent, mais il n'en reste pas moins, à la charge
de l'entraîneur, son incapacité foncière à tirer le ma-
ximum de leur valeur, sa totale inaptitude à les su-
blimer. La retraite en bon ordre, telle demeure la de-
vise. En trois ans : dix-neuf matches, douze défaites.

quatre victoires, trois partages. Le plus triste, est
qu'en autant de parties, nos représentants n'ont
marqué que treize buts (huit fois aucun, sans
compter la partie d'entraînement contre Oerebro,
0-0).

Que voulez-vous ! si même lors d'un match sans si-
gnification les avants sont incapables de marquer,
c'est bien la preuve que quelque chose ne va pas et ce
quelque chose tient en l'aberrante frousse tactique
habitant le responsable.

Oui, c'est le fin moment de sonner les cloches, car
personne n'a oublié cette soirée de mai 1969 qui vit la
Suisse apeurée se faire battre à Lausanne par la
Roumanie et perdre, du même coup, sa qualification
aux championnats du monde au Mexique. A l'époque
déjà, Ballabio se montrait trop craintif, calculateur et
combinard.

LE MODE D'APPLICATION

L'expérience devrait servir. Il ne suffit plus de pro-
clamer son désir de jouer plus offensivement, il s'agit
de le traduire dans les faits. Si nos avants sont trop
isolés, c'est parce que ceux qui devraient les soutenir
attachent davantage d'importance à leurs charges
défensives qu'à leur rôle offensif et il est du devoir
d'Hussy d'y remédier. Il ne sert à rien d'accabler le
malheureux Risi, de lui reprocher ceci ou cela, mais
plutôt de poser simplement la question : pourquoi
notre meilleur marqueur, classé de plus au cinquième
rang des «buteurs» européens, ne rend-il pas davan-
tage en équipe nationale? Réponse : parce que le sys-
tème de Zurich lui convient mieux que celui de Hussy.
Or, si la disposition des pions peut sembler être simi-
laire, l'esprit du mode d'application est tout autre.

A. EDELMANN-MONTY

Cette fois ça y est: Même ASF
vient d'autoriser la réclame sur les
tenues des footballeurs. Heureux
saint Fric qui sera fêté toute l'an-
née, heureux caissiers, heureux
joueurs.

Les conséquences de la fuite des
spectateurs enrayés par des astu-
ces publicitaires, voilà qui ne
manque pas d'humour, aucun
gogo n'imaginant un instant qu 'el-
les amèneront un spectateur de
p lus. Au contraire, le faible lien re-
liant encore le chauvin à ses cou-
leurs bien-aimées ira s 'amenui-
sant. Le f in du f in serait de l'ame-
ner à crier hop ! Trucmuche au lieu
de bêler hop ! Lausanne. Allez les
savonnettes ! en avant les
spaghetti!...

Le progrès est en marche, rien
ne l'arrêtera et c'est dommage,
car les gros s 'enrichiront toujours
davantage au détriment des pau-
vres, à tnoins de mettre le paquet
dans une caisse commune, puis-
que auparavant , tous les clubs
avaient la même marque: celle
qui rase. DEDEL

A voix basseLa première manche de l'omnium
i976 dc l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne (UCNJ) s'est déroulée same-
di à Boncourt , sous la forme d'une cour-
se de vitesse. Les clubs représentés se
sont assez bien réparti les victoires , au-
cun d'entre eux n'ayant obtenu deux
succès. En catégorie cadets, S. Pascolo,
du Vélo-club Vignoble , a laissé une
excellente impression en remportant cha-
cune des séries de sprint auxquelles il
a participé. Voici les principaux résul-
tats :

Cadets : 1. S. Pascolo (Colombier) ;
2. D. Audcrset (Francs Coureurs La
Chaux-de-Fonds) ; 3. A. von Allmen
(Edelweiss Le Locle). - Juniors : 1. Th.
Perret-Gentil (Tramelan) ; 2. J.-CI. Clé-
mençon (Francs Coureurs) ; 3. E. Oliva
(Francs Coureurs). - Amateurs-élite - se-
niors : 1. F. Ferraroli (Pédale locloise) ;
2. S. Vuillaume (Péd. locloise) ; 3. F.
Renaud (Colombier). - Gentlemen : 1.
P. Pfamatter (Edelweiss) ; 2. J.-P. Vogel
(Moutier) ; 3. J. Canton (Vétérans neu-
châtelois).

PROCHAINES COURSES
Les prochaines épreuves de l'omnium

auront lieu aux dates suivantes : samedi
15 mai : course de côte à Bassecourt ;
samedi 5 j uin : course contre la montre
à Tramelan ; dimanche 8 août : course
de fond à Moutier ; vendredi 3 septem-
bre : circuit fermé à Fleurier.

Première manche
de l'omnium
de l'UCNJ

fcddy Merckx sera au départ du 63me
championnat de Zurich qui sera, le 2
mai , da seule épreuve suisse de la Coupe
du monde inter-marques des coureurs
professionnels. Déjà après sa septième
victoire dans Milan - San Remo, le
détenteur du record du monde de
l'heure avait annoncé son intention de
s'aligner dans 'la classique zuricoise, qui
précédera 'Je Tour de Romandie. Son
« manager » vient de confirmer l'enga-
gement de Merckx avec l'équipe « Mol-
teni », auprès des organisateurs de
Zurich. Après la douzième place en
1968, la quatrième en 1969 et la
deuxième de l'an dernier , Eddy Merckx
visera la victoire dans Je populaire
championnat zuricois.

Le « Super-prestige »
Grâce à sa victoire dans Paris-Rou-

baix , Marc Demeyer a fait un bond
spectaculaire au classement du Trophée
super-prestige où il est , désormais, le
dauphin de Merckx.

Les positions :
1. Merckx (Be) 115 p. ; 2. Demeyer

(Be) 95 ; 3. Moser (It) 90 ; 4. Laurent
(Fr) et Planckaert (Be) 75 ; 6. Kuiper
(Ho) 67; 7. Maertens (Be) 65; 8. de
Vlaeminck (Be) 61.

Merckx à Zurich

La police de la ville de Berne nous prie
de publier le communiqué suivant :
« L'affluence habituelle du public à la fi-
nale de la Coupe de Suisse contraint la
police à prendre d'importantes mesures.
En raison de la préparation de l'exposi-
tion «BEA », de grandes surfaces de
parking à proximité du stade du
Wankdorf ne sont pas utilisables. La po-
lice se voit forcée de préparer une place
spéciale pour les visiteurs motorisés de la
Suisse romande. Pour le parcours direct
jusqu'au stade et retour, des autobus se-
ront à disposition. La police prie les au-
tomobilistes de se conformer à la signali-
sation et d'utiliser cette place de parc.
Elle les remercie d'avance. »

Problèmes de parcage
lundi au Wankdorf



Les finalistes des coupes d'Europe connus ce soir
\g&.- f°°*baiT~~] Anderlecht est le seul à être quasi certain de se qualifier

Le football se remet à l'heure euro-
péenne et, ca soir, au troisième top des
matches retour des demi-finales, seront
connus les finalistes 1976 de la Coupe
des clubs champion — 12 mai à Glas-
gow — de la Coupe des vainqueurs de
coupe — 5 mai à Bruxelles) — et de la
Coupe de l'UEFA — 28 avril et 19 mai.
Des équipes encore en lice, une seule,
Anderlecht. a pratiquement acquis son

billet pour la finale, en Coupe dss vain-
queurs de coupe.

SITUATION TENDUE
Rien n'est joué en Coupe des cham-

pions. Aucun des quatre clubs n'a pris
un avantage déterminant mais ceux qui
joueront à domicile bénéficieront d'une
certaine faveur. Saint-Etienne l'a
emporté chez lui à l'aller, par 1-0, sur
PSV Eindhoven. Bayern Munich, tenant
du trophée depuis deux ans, a arraché le
match nul (1-1) au stade Bernabeu, face
à Real Madrid, après un match qui
risque d'avoir quelques suites en raison
de l'agression dont Favant-centre muni-
cois, Gerd Muller, a été l'objet d'un
spectateur.

Les Hollandais de Eindhoven — meil-
leure attaque avec 20 buts — et toujours
redoutables chez eux, s'estiment en
mesure de combler rapidement leur
retard et de s'imposer ensuite nettement.
Les Stéphanois ne l'entendent cas ainsi,
ce qui promet un match très serré.
Bayern Munich, qui se retrouve toujours
au moment crucial, et en particulier au
Stade olympique, bénéficiera du pronos-
tic devant Real Madrid, car les tenants
de la coupe d'Europe sont réalistes et
efficaces, à l'image de leur capitaine
V nm/ Rprkpnhaiier.

Anderlecht, qui a triomphe par 3-0 a
Zwickau devant les Allemands de l'Est
de Sachsenring, a virtuellement acquis le
droit d'être présent à la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, qui se
jouera le 5 mai, à Bruxelles, ce qui ren-
dra l'équipe belge plus redoutable
encore. Son adversaire pourrait être
West Ham United. La formation an-
glaise construit souvent sa qualification
à domicile en ayant, préalablement,
obtenu, chez l'adversaire — même en
cas de défaite — un ou deux buts déci-
sifs à l'heure des comptes. Ce pourrait
être encore le cas ce soir en raison de la
courte défaite (1-2) concédée il y a une
semaine à Francfort, face à Eintracht.

Enfin, en Coupe de l'UEFA, Liver-
pool, qui a gagné à Barcelone (1-0), par-
tira favori devant l'équipe catalane.
Cette dernière, qui a connu quelques
problèmes internes après sa défaite
(départ de l'entraîneur Weisweiller) a
beaucoup à se faire pardonner et elle
peut avoir une redoutable réaction, sous
la direction de Cruyff. Le FC Bruges
risque, de son côté, d'éprouver de
sérieuses difficultés à contenir
Hambourg, chez qui, pourtant, il a obte-
nu le nul (1-1). Mais les Belges de-
vrnipnt sVn sortir.

SERRÉE. — A l'Instar des autres demi-finales, celle qui opposera le Eindhoven de Van der Kerkhof au Saint-Etienne de Sy
naeahel (à droite) s'annonce extrêmement serrée. (ASL)

Vingt mille marks pour vaincre
Bayern de Munich , vainqueur des

deux dernières « éditions » de la Coupe
des clubs champions, va tenter ce soir,
devant son public , de se qualifier pour
une troisième finale. 11 lui faudra, pour
cela, écarter Real de Madrid, un autre
habitué du trophée européen puisqu 'il l'a
déjà enlevé à six reprises (c'est sa 9me
participation) !

Les 75.000 spectateurs du Stade olym-
pique vont assister à un véritable
« choc ». La cote est légèrement favora-
ble aux Municois, qui ont préservé leurs
chances en réussissant le match nul
(1-1) à l'aller. Mais ils ont subi, ce
week-end, une défaite inattendue en
championnat devant Kaiserslautern (4-3).

Le gardien Maier. en particulier, n'a

guère fait honneur à sa réputation. Ce
revers remet en cause la participation
des Municois à une nouvelle « édition »
de la Coupe d'Europe. Ils ont donc tout
avantage à éliminer Real de Madrid.
Pour ce faire, ils ont été alléchés par
une prime de 20.000 marks.

Privé de son « buteur » Roberto Mar-
tinez et de Velasquez, blessés à l'aller,
Real de Madrid va au-devant d'une
tâche difficile. Peut-être même au-dessus
de ses moyens actuels, malgré le retour
de Breitner et de Pirri . Le club espagnol
a pour lui , toutefois, ce résultat étonnant
de 2-2 réussi au tour précédent dans le
fief de Borussia Moenchengladbach.
Cette fois, pourtant, c'est lui qui a
commencé par concéder un point sur
son terrain. La Coupe Stanley a déjà débuté

I |gg hockey sur glace | Chez les prof essionnels nord-amencains

Le championnat régulier de la Ligue
nationale a pris fin apportant gloire et
fortune aux joueurs et équipes triompha-
teurs. Les Canadiens de Montréal se
sont taillé la part du lion en éclipsant
tout simplement le record de 121 points
détenu par Boston depuis sa fameuse
saison 1970-71 ; ils ont porté la nouvelle
marque à 127. Inutile de préciser que les
membres du « tricolore » se sont enrichis
d'une somme tenue secrète à l'occasion
de cette performance ! Sur le plan offi-
ciel, les vainqueurs de chaque division
distribueront à leurs joueurs la prime
automatique de 2500 dollars.

RECORD IN TOUCHE
Côté individuel, l'ailier droit Guy La-

fleur a ajouté 1000 dollars à son compte
en banque, montant qui récompense le
nouveau détenteur du trophée Art Ross.
Evidemment, le splendide record de 76
buts et 76 passes inscrit par Phil Esposi-
to en 1970-71 est loin d'être atteint mais,
avec 56 buts et 69 assistances, Lafleur a
ravi le titre à l'inoubliable Gordie Howe
pour un ailier droit. Esposito, qui a
maintenant 33 ans, a nettement marqué
le pas, cette saison, depuis son transfert
chez les Rangers de New-York. Mais il
demeure tout de même dangereux à
l'orée des filets puisqu'il a comptabilisé
35 buts. C'est dans la personne de Reg-
gie Leach qu'on trouve le nouveau roi
des francs-tireurs. Leach, une autre
étoile des Flyers de Philadelphie, a
compté 61 filets cet hiver, démontrant
une belle agressivité pour sa deuxième
campagne dans la Ligue nationale.

Chez les gardiens de but, Ken Dryden,
qui avait déjà enlevé le trophée Vézina
en 1972-73, a reconquis son titre et les
1500 dollars qui vont avec. Le cerbère
numéro 1 du « tricolore » a conservé
une moyenne de 2,03 buts alloués par
partie tout en officiant à 62 reprises de-
vant ses filets. Il a de plus, obtenu 8
blanchissages.

Une autre saison, courte mais combien

excitante, va désormais se jouer. Les
vainqueurs des 4 divisions étant
automatiquement exemptés du premier
tour, une ronde éliminatoire 2 de 3 a
mis aux prises les formations qui ont
terminé aux 2me et 3me positions.

Les Sabres de Buffalo se sont qualifiés
aux dépens de Blues de Saint-Louis, sur
des gains étriqués de 3-2 et 2-1 non sans
avoir subi un cinglant revers de 5-2 dans
la première joute. Les Islanders de New-
York ont logiquement battu Vancouver
par 5-3 et 3-1, tandis que Los-Angeles
venait à bout d'Atlanta sur des pointa-
ges de 2-1 et 1-0. Dans la dernière con-
frontation , les Maple Leafs de Toronto
ont sorti Pittsburgh 4-1 et 4-0 mais ils
ont été sérieusement accrochés dans le
deuxième match, perdant celui-ci 2-0.

Jarco JOJIC
Classements finals

DIVISION 1
1. Philadelphia 80 51 16 13 348 209 118
2. N. Y. Islan. 80 42 17 21 297 190 101
3. Atlanta 80 35 12 33 262 237 82
4. N. Y. Rang. 80 29 9 42 262 333 67

DIVISION 2
1. Chicago 80 32 18 30 254 261 82
2. Vancouver 80 33 15 32 271 272 81
3. St-Louis 80 29 14 37 249 290 72
4. Minnesota 80 20 7 53 195 303 47
5. Kansas City 80 12 12 56 190 351 36

DIVISION 3
1. Montréal 80 58 11 11 337 174 127
2. Los Angeles 80 38 9 33 263 265 85
3. Pittsbu rgh 80 35 12 33 339 303 82
4. Détroit 80 26 10 44 226 300 62
5. Washington 80 11 10 59 224 394 32

DIVISION 4
1. Boston 80 48 17 15 313 237 113
2. Buffalo 80 46 13 21 339 240 105
3. Toronto 80 34 lS 31 294 276 83
4. California 80 27 11 42 250 278 65

LES COMPTEURS
Guy Lafleur (Montréal) 125 points (56

buts - 69 passes) ; Bobby Clarke (Phila-
delphie) 119 (30-89) ; Gilbert Perreault
(Buffalo) 113 (44-69) ; Bill Barber (Phila-
delphie) 112 (50-62) ; Pierre Larouche
(Pittsburgh) 111 (53-58) ; Jean Râtelle
(N. Y. Rangers-Boston) 105 (36-69).
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Heinz Born champion...
d'Afrique du Sud

A Bloemfontein, le Suisse Heinz Born
a remporté, avec 7288 points le titre
de champion d'Afrique du Sud de dé-
cathlon. Il s'est imposé relativement fa-
cilement au cours d'une tournée faite en
comnaanie de Cornelia Burki.

Avantage insuffisant pour Saint-Etienne :
L'AS Saint-Etienne jouera lui aussi â

Eindhoven, une partie décisive pour
l'accès à la finale de la coupe d'Europe
des clubs champions (12 mai à
Glasgow). C'est la deuxième année
consécutive que le club français se
retrouve à ce stade de la compétition.
L'an dernier, il y avait été éliminé par
Bayern Munich.

Il y a quinze jours, Saint-Etienne a
pris, à domicile, un léger avantage sur
PSV- Eindhoven (1-0). C'est un atout
non négligeable car l'équipe hollandaise
n'a pas réussi ce bût à l'extérieur qui
pourrait peser lourd dans la balance.
Mais elle semble, toutefois, en mesure
d'obtenir la qualification. Ne possédé-t-
elle pas la meilleure attaque « européen-
ne » avec 20 buts marqués depuis le 1er
tour ?

La condition physique jouera un

grand rôle. Lors du match aller, les Sté-
phanois ont accusé une inquiétante
baisse de régime en seconde mi-temps.
Elle a été mise sur le compte d'un man-
que de compétition. L'important, pour
les champions de France, sera d'obtenir
au moins un but à l'extérieur.

La composition des deux équipes ne
sera connue qu'au dernier moment, mais
tout laisse à penser qu'on retrouvera les
mêmes joueurs que lors du match allert
à savoir :

PSV Eindhoven : *van Beve-rem ;
Kright, van Kraay, Stevens, Deykers ;
Willy van de Kerkhof , Poortvliet, van
der Kuylen ; René van de Kerkhof ,
Dalqvist ou Lubse, Edstroem.

Saint-Etienne : Curkovic ; Janvion,
Piazza , Lopez et Farizon ; Bathenay,
Larqué et Synaeghel ; Rocheteau, Hervé
et Patrick R evelli
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Etrange Ali...
« C'est fini », a déclaré Belinda,

l'épouse de Mohamed Ali. Dans une
interview au « Chicago Suntimes », elle
a annoncé qu'elle envisageait le divorce.
Selon le journal, elle aurait quitté le
foyer familial avec ses 4 enfants.
« Nous avons eu des moments heureux
et malheureux. Mais il est temps d'être
ferme. »

Le journal ne donne aucune indica-
tion sur Veronica Arche, l'amie du
champion du monde des poids lourds
qui serait enceinte.

A LA LUTTE
Pour l'heure, Mohamed Ali semble

plus préoccupé par son match « inédit »
contre le lutteur j aponais Antonio Inoki ,
le 25 juin à Tokio, que par les décla-
rations de sa femme ou que par ses
deux prochains championnats du monde.
Son porte-parole, George Dibble, affir-
mé qu'Ali avait décidé de commencer
son entraînement et qu'il a même fait
appel aux services du « Chikh », un lut-
teur professionnel. Celui-ci aurait battu
Inoki en octobre 1974.

En attendant, le champion du monde
des poids lourds défendra son titre
contre l'Américain Jimmy Young, nu-
méro 3 mondial , le 30 avril à Landover
(Maryland), puis contre le Britannique
Richard Dunn, champion d'Europe, le
25 mai à Munich . « Dunn est trop âgé
pour m'inquiéter », a fait remarquer le
Noir américain (34 ans), en parlant de
son futur adversaire (31 ans).

La Tchécoslovaquie impressionne
Le championnat du monde à Katowice

TCHÉCOSLOVAQUIE - FINLANDE
7-1 (1-1 4-0 2-0)

Pendant toute la première période, on
a pu croire qu'une nouvelle surprise al-
lait être enregistrée. Les Finlandais, qui
avaient entamé la rencontre sur un ry-
thme très élevé, ouvrirent la marque à
la 2me minute par Koskinen et les
Tchécoslovaques durent attendre les der-
nières secondes du premier tiers pour
égaliser enfin.

Les Tchécoslovaques prirent la direc-
tion des opérations dès le début de la
deuxième période, au cours de laquelle

ils s'assurèrent un avantage décisif. Dans
le dernier tiers, à la grande satisfaction
des 9000 spectateurs, ils ont sorti le
grand jeu. Même si la réplique finlan-
daise était beaucoup moins virulente
qu'en début de partie, ils ont, une fois
de plus, démontré que leur équipe était
parfaitement au point et qu'elle était bel
et bien à même dc détrôner l'URSS.

KATOWICE. - 9000 spectateurs. -
Arbitres : Erhard-Guynn (RDA-EU). -
Buts : 2. Koskinen 0-1 ; 20. Martinec
1-1 ; 22. Holik 2-1 ; 29. Novy 3-1 ;
32. Novy 4-1 ; 36. B. Stastny 5-1 ; 44.
Bubla 6-1 ; 60. P. Stastny 7-1. - Péna-
lités : 3 fois 2 contre la Tchécoslovaquie,
4 fois 2 contre le Finlande.

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllIl I lllllIIIIIIIW

I ŜÛB gymnastique Dès CG Soir |

Débuts du Neuchâtelois Jaquet 1
Après la RFA à Mannheim, l'URSS

à Zurich. Le chemin des Jeux olym-
piques de Montréal est parsemé d'obs-
tacles importants pour l'équipe suisse
masculine. Aujourd'hui , dès 19 h 30
(imposés) et demain dès 18 h 00 (li-
bres), sa tâche ne sera pas facile face
aux vice-champions du monde. Ce
n'est qu'après avoir franchi victorieu-
sement les 4 barrages dressés sur sa
route que la formation helvétique
pourra entrevoir sa qualification. Pour
cela, il lui faut, à deux reprises, at-
teindre la limite minimale de 525
points, être ensuite agréée par le co-
mité olympique suisse, ce qui lui per-
mettra de se présenter à une derniè-
re confrontation les 8 et 9 mai, à
Wiesbaden. En RFA, elle aura alors
à se classer parmi les six premières
équipes.

On le voit, il reste passablement
de pain sur la planche aux gymnas-
tes helvétiques. Tout ça parce qu'ils
terminèrent les championnats du mon-
de de Varna au 7me rang, alors que
les 6 première formations étaient
Qualifiées d'office.

DES ABSENTS
Face aux Soviétiques, pas question

de victoire. Privés de deux de ses
meilleurs éléments, Peter Rohner et
Philippe Gaille, l'entraîneur Jack
Gunthardt s'efforcera de tirer le ma-
ximum de ses élèves. Deux change-
ments sont intervenus par rapport au
match contre la RFA : le Tessinois
Michèle Arnaboldi remplace le Mon-
treusien René Ticheli et le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Jaquet va faire son
entrée. Les autres Suisses seront Uli
Bachmann, Robert Bretscher, Rena-

to Giess, Bernhard Locher, Peter =
Schmid et Armin Vock.

La formation russe a également 3
rajeuni ses cadres. Elle alignera An- ||
drianov, Detiatiiie, Yakunine, Marke- g
lov, Safronov, Marchenko, Charnu- S
gia (l'actuel champion d'URSS) et s
Tichonov. Quatre Australiens parti- =
ciperont également à cette épreuve de 11
Qualification à titre individuel. =

BAPTÊME DU FEU. — Le Neuchâ-
telois Jaquet ne pouvait guère ima-
giner tâche plus difficile pour son
entrée officielle dans l'équipe

suisse.

I Sssisse-IÎBSS à Zurich ] L'URSS talonne
la Tchécoslovaquie
Tant la Finlande que la Suède n ont

pas réussi à inquiéter les deux grands
favoris du tournoi mondial de Katowice.

La Tchécoslovaquie a conservé la
première place du classement, en dispo-
sant d'une équipe finlandaise qui ne tint
pas la distance alors que les Soviétiques
ont dominé la Suède, ce qui leur permet
de rester à deux longueurs des
« leaders ».

Les Tchécoslovaques, une foi» encore,
ont fait meilleure impression que les
Soviétiques. Leur dernier tiers-temps
contre la Finlande a même été remar-
quable. Reste à savoir, cependant, si les
Soviétiques ne cachent pas un peu leur
jeu. C'est que le tournoi est loin d'être
terminé. Bien des choses peuvent se
produire d'ici au 25 avril...

LE CLASSEMENT
1. Tchécoslovaquie 4 4 32 2 8
2. URSS 4 3 — 1 22 8 6
3. Pologne 4 2 — 2 15 25 4
4. Etats-Unis 3 1 1 1 6  5 3
5. Finlande 4 1 1 2 10 20 3
6. RFA 3 1 — 2 8 12 2
7. Suède 4 1 — 3 6 12 2
8. RDA 4 1 — 3 6 21 2

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Tchécoslovaquie - Finlande 7-1 (1-1 4-

0 2-0) ; URSS - Suède 6-1 (2-0 2-0 2-1).

SPORTS fffflWIH
ATHLETISME

• Kathy McMillan (17 ans) a amé-
lioré le record des Etats-Unis du saut
en longueur féminin avec 6 m 59, à
Raeford. Selon son entraîneur Bill Cols-
ton, le vent soufflait dans les limites
autorisées.

Décès d'un champion belge
§|gk vdisme ;| Daneels n'est plus

Gustave Danneels, vainqueur à trois
reprises du championnat de Belgique
(en 1931 comme débutant, en 1933 com-
me indépendant et en 1935 comme pro-
fessionnel), est décédé à son domicile de
Knokke, à l'âge de 62 ans. Il était le
spécialiste de Paris-Tours, classique qu'il
remporta en 1934, 1936 et 1937.

Coureur de grande classe, malheureu-
sement un peu fragile, « Gus » Danneels
était né à Loos en Gohelle, en France,
de parents belges, le 6 septembre 1913.
Quand il devint champion de Belgique
amateur, il n'avait pas encore opté pour
la nationalité belge.

BEAU RECORD
Quand , en 1936, il remporta Paris-

Tours pour la seconde fois, battant le
record à la moyenne de 41,455 km-
heurè, il provoqua l'enthousiasme des or-
ganisateurs (le journal « L'Auto »). Ceux-
ci - créèrent alors le « ruban jaune de
la route » dont il devint le premier dé-
tenteur.

Danneels enleva également plusieurs
épreuves belges. A deux reprises, il se
classa troisième du championnat du mon-
de : en 1934 à Leipzig, derrière Karel
Kaers et Learco Guerra, puis en 1935,

à Floreffe, derrière Jean Aerts et L.
Montero.

Après la guerre, pendant longtemps,
Gustave Danneels resta en contact avec
les milieux cyclistes. Il fonctionna com-
me chauffeur de presse dans les gran-
des épreuves.

Une épreuve
pour les jeunes
Lundi à Fleurier

Le « Test du kilomètre », organisé,
pour le canton de Neuchâtel, par le
Cyclophile de Fleurier, sous le patrona-
ge de notre journal , aura lieu lundi ma-
tin , entre Fleurier et Boveresse.

Tous les garçons nés en 1956 ou
après sont invités à participer à cette
épreuve ouverte aux coureurs membres
d'un club ou non. Tous les genres de
bicyclettes sont également autorisés.
C'est l'occasion, pour des jeunes gens
bénéficiant tout de même d'un minimum
d'entraînement , de s'essayer au magnifi-
que sport qu 'est le cyclisme.

Rappelons quel ques détails utiles :
Prise des dossards de 9 h à 9 h 45

à la patinoire de Fleurier ; premier dé-
part à 10 h (le départ se situe à cinq
minutes de la patinoire ; la route sera
fl échée pour s'y rendre) ; le prix d'ins-
cription est de 3.— (trois francs). De
plus, pour tous renseignements complé-
mentaires, M. Roger Jeannet, la Golaye,
2112 MOTIERS (tél. (038) 61 18 07) est
à la disposition des futurs candidats à
ce « Test du kilomètre ».

« Test du kilomètre »
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Maculature 1
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soignée an bureau du journal,
i qui la vend an meilleur prix.

Pour affronter la Pologne le 24 avril
à Lens, Michel Hidalgo, le nouveau
sélectionneur de l'équipe de France, a
convoqué les 16 joueur s suivants :

Gardiens : Baratelli (Nice) , Bertrand-
Demanes (Nantes). — Défenseurs :
Gourbis (Sochaux), Curbello (Nancy),
R. Domenech (Lyon), Farison (St-
Etienne), Rio (Nantes). — Demis :
Bousdira (Lens), Guillou (Nice), Larqué
(St-Etienne), Synaeghel (St-Etienne). —
Attaquants : Emon (Marseille), Parizon
(Lille), Pintenat (Sochaux), Sanchez
(Nice) et Six (Valenciennes).

Sélection française
pour le 24 avril

Le Hollandais Johan Cruyff a signé,
mardi, à Barcelone, une prolongation
de contrat d'un an avec le FC Barcelor
ne. La signature est intervenue peu avant
le départ de l'équipe catalane pour Li-
verpool , où elle joue ce soir en Coupe
de l'UEFA.

Selon l'une des clauses du contrat,
si Cruyff quitte le FC Barcelone d'ici
une année, il n'aura pas la possibilité
de signer pour un autre club espagnol.

Johan Cruyff a déclaré qu'il était sa-
tisfait de rester à Barcelone, où il se
trouve bien.

Cruyff reste à Barcelone

Le Hollandais Kuiper, champion du
monde en titre, dont l'équipe vient de
confirmer sa participation au Tour de
Suisse, aura comme coéquipier ses
compatriotes Knetemann , Pijnen, Pronk,
van Katwijk, de Cauwer (Be), Lloyd
(GB) et l'Allemand Thurau.

L équipe de Kuiper
au Tour de Suisse

COUPE DES CHAMPIONS
PSV Eindhoven - St-Etienne (0-1).
Bayern Munich - Real Madrid (1-1).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

West Ham United - Eintracht Franc-
fort (1-2).

Anderlecht - Sachsenring Zwickau
(3-0).

COUPE DE L'UEFA
FC Bruges - Hambourg (1-1).
Liverpool - Barcelone (1-0).

Les deux matches
à la TV romande

Le service des sports de la Télévision
suisse romande communique qu 'il diffu-
sera les deux matches retour des demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions, à savoir :

A 20 h : Bayern Munich - Real
Madrid, en direct de Munich (commen-
taire Roger Félix),

suivi vers 22 h de : PSV Eindhoven -
St-Etienne, en différé d'Eindhoven
(commentaire Jean-Jacques Tillmann).

Dans les studios de Genève, Jacques
Deschenaux recevra Lucien Leduc, An-
dré Daina et Lucio Bizzini en compa-
gnie desquels il analysera les différentes
phases de ces deux rencontres avec l'ai-
de du ralenti installé spécialement à
Genève pour la circonstance (réalisation
à Genève : Charles-André Grivet).

Le programme
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Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 30 avril 1976, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble d'Ebauches
S.A., 4me étage, salle 108)
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1975.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assistera" l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de dé-
poser leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 27 avril 1976 à midi, au siège social, aux domiciles de
la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de
Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront
en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1975, le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs sont a la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 12 mars 1976

1£

PRIX INATTENDU # JfcOQ !

y// . ^KteJalf&M' ï 
\^ "x "̂ r̂a»̂ aÉH^̂ ^B̂ : xV q̂ Ê &iilk '- ~ r > >À
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Pomp BMW est synonyme de voiture dynamique, mobile et habillée
_ , . d'une carrosserie discrète, aux lignes à la fois élégantes
16S Conducteurs . et fonctionnelles. La conception d'une BMW repose en outre
OUÏ apprécient sur des éléments de confort et de sécurité complémentaires.
" *y*I - Ainsi , en BMW, il est non seulement plus facile de bien se
âUtant I© COniOÏT tirer d'un accident , mais encore de l'éviter.
©t la SéCUrité BMW SIS, BMW S20, BMW 520 Automatic.

l U *I **A BMW 518. fr. 19500.-. Garantie: lan , kilométrage illimité.
que la XnODIllte Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.
et le dynamisme p= ,
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Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

m. Wm § 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir de conduire LE5 I

FAN — L'EXPRESS 

- 
'
. ¦ ' 

* 
¦

(THOMY)

SAUCE A SALADE
avec de l'huile

I 

prête à l'emploi,
délicatement épicée, I

crémeuse,
la sauce à salade
Frerïch dressinq

pour n'importe
quelle salade

THOMY]

un
compliment
pourvotre

salade y
(THOMYl

THOMY)
sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)
dans la pratique

petite canette û'Vi litre
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désire engager

1 INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
EPF ou ETS

possédant expérience en automatique, pour le
développement de commandes électroniques de
machines en technique digitale depuis la concep-
tion à la réalisation.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION DIPLÔMÉ CFC
avec connaissances en électronique et plusieurs
années de pratique dans la branche.

Les offres sont à envoyer à :
Movomatic S.A., case postale SOL
2034 Peseux.

[¦ )•¦¦
I AMaiNDUSTRIES IV /

AMIEL INDUSTRIES S.A., entreprise suisse de ca-
ractère international, ayant son siège à Gland,
spécialisée dans la vente de machines à traiter la
monnaie, cherche, pour l'expansion du marché suis-
se romand,

2 REPRÉSENTANTS
pour voyager dans les cantons de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Valais.

Qualifications pour le poste :
i— bonne formation générale
— longue expérience de la vente d'appareils de
service ou de produits d'investissement clientèle :
banques, administrations, magasins à grandes surfa-
ces, etc.

Les candidats désirant collaborer et travailler dans
'y une entreprise en pleine expansion sont priés de

s'adresser à
AMIEL INDUSTRIES (SUISSE) S.A.
60, rue de Lausanne, 1020 Renens.
en envoyant la documentation habituelle (curriculum
vitae, certificats, références, etc.).
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***********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.

Falre offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de traitement, sous
chiffres BV 865 au bureau du
Journal.

***********

Fabrique d'horlogerie spécialisée en électronique cherche

assistant
du directeur technique

Préférence sera donnée à constructeur en mfcromécanique ayant de
bonnes connaissances en électronique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

— Poste intéressant et bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 28-950*049 à Publicitas,
Av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du textile d'intérieur suisse engage

REPRÉSENTANT
entre 24 et 40 ans, dynamique, ayant de préfé rence quelques années
d'expérience dans le service extérieur, pour la visite de sa clientèle
(détaillants, grands magasins) en Suisse Romande.

Le candidat devra être de langue maternelle française et avoir de

bonnes notions de la langue allemande. La connaissance de la

branche serait appréciée, mais pas absolument nécessaire. Entré e im-

médiate ou date à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, certificats de travail, pho-
to et prétentions de salaire sous chiffres N 33-906351 & Publicitas,

9001 Saint-Gall.

Mùnchen

Unsere Verkaufsniederlassung Heuer Time GmbH in
Mùnchen sucht fur sofortigen Eintritt einen jûngeren
Schweizer als

VEHWALTER
zur Entlastung des Geschâftsfûhrers.

Der Aufgabenkreis umfasst Koordination des Ein-
kaufs vom schweizerischen Mutterhaus, Verantwor-
tung ùber Lagerbewirtschaftung und speditive Aus-
fùhrung der schriftlichen und telephonischen Kunden-
auftrâge, telephonische Kundenberarung, gelegen-
tlicher Kundenempfang, Ueberwachung von Buchhal-
tung, Debitoren und Fakturation sowie die Vertre-
tung des GeschâfiEjlùhrers bei dessen Abwesenheit.

GewOnscht wird ein Handelsschluldiplom oder
abgeschlossene kaufmânnische Berufslehre, einige
Jahre praktische Erfahrung in Verwaltung, Buchhal-
tung und wenn môglich auch im Verkauf, Gewandt-
heit im Umgang mit Mitarbeitem und Kunden, gute
Kenntnisse der deutschen Sprache.

Die Heuer Time GmbH wurde 1973 gegriindet und
beschâftigt 10 Personen in Verkauf und Kunden-
dienst, wobei das ganze Bundesgebiet toearbeitet
wird.

Bewerbungen mit ausfûhrlichem Curriculum sind zu
richten an Hernn W. Hunsperger,
Heuer-Leonidas SA,
2501 Biel.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

ni î o n+c I vos clients
vllCII LO « vous oublieront

I LOOPING
Réveils et pendulettes
Nous cherchons pour notre département de mécani-
que et d'ébauches un

MÉCANICIEN OUTILLEUR
ou un

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
habile et capable pour la fabrication d'outillages, le
contrôle et la remise en état de nos étampes.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant.
Place stable, avec caisse de retraite.
Age 30 à 45 ans.
Date d'entrée : dès août 1976 ou à convenir.
Adresser offres par écrit avec curriculum vitae et
copies de certificats à
LOOPING S.A., manufacture de réveils et de pendu-
lettes, rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.

b—mMMP^— nr ii r r r i'  i in ¦'¦' iL . fram

Par suite de la démission honorable du titulaire

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent ur

AGENT GENERAI
pour le canton de Neuchâtel.
Un portefeuille appréciable et une gamme attrayante de combinaison
modernes d'assurances offrent de très belles perspectives au candidat qi
possède :

• une bonne expérience de l'assurance vie,
• des qualités éprouvées de producteur,
• re sens de l'organisation,
• du dynamisme, de l'entregent.
Nous offrons à l'intéressé :

• un climat de travail agréable,
• un bureau équipé,
• les avantages sociaux d'une grande Compagnie.

Si vous êtes désireux de faire carrière dans l'assurance et aptes à négc
cier de nouveaux contrats, de recruter, instruire et animer un groupe d'ac
quisiteurs, de diriger une agence de manière efficace, vous voudrez bie
adresser votre offre manuscrite, curriculum vitae et copies de certificats à h

DIRECTION DES ASSURANCES NATIONALES-VIE

QcIM l 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE

/AHjjfifi Tél. (021) 20 49 77

Discrétion assurée.

Garage de la place cherche

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

- ;.. ' . ._. .  ; | . y_

Garage de la place cherche

employée de bureau
¦ à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres DZ 879 au
bureau du journal.

O . i ¦ ¦ . ., .- ¦ . ¦¦¦ ¦ -¦
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 ̂
•̂ t===à====5s<i Une aubaine: pP

b ijSlgsapwl i L'abonnement à votre journal 2
/*'̂ f̂iivt il I

Z iSp̂ ĵp"" I Devant les charges qui s'accumulent , hl
SSkÊè&fy ̂ : I les journaux sont contraints de majorer 

^
 ̂

^<??p£L i leurs prix. Pour eux aussi, tout aug- *y
ry ?  /{^iîv^N mente : 

les 
transports, les fournitures, 2

£rf^'*f\ v\ les frais de personnel, les machines.
" *-w \*&3  ̂fl) 

Et Pourtant , le prix du journal , de votre >_-
" Z x-iM&â/ \ J°urna|. reste très avantageux. Com- 

^n 
 ̂

iTySEjsSPï | parez ce prix à celui d'autres choses ou pP
i p -H 7&7jAg£h | d'autres services. Vous verrez que nous >-*

/ ^MÎ#£À\ avons raison de vous dire : «L'abonne- ^
/ W^'- - %̂y\ - ment à la FAN, un service vraiment bon

Z f'W û̂fO1»! i marché». Une aubaine: pour 35 cen- JT^
S vw&ÉWny -̂  t'mesi VOus aurez le journal chez vous y^
 ̂ V»Ssĝ ~-"-' chaque matin. *-*fc| m̂** \z

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

Entreprise de moyenne importance touchant de près i
l'horlogerie cherche personnalité dynamique comme

directeur
< 35-45 ans. Anglais - français - allemand, possédant
:; des connaissances de technique horlogère ou de

micro-mécanique. Capable de gérer seul la marche
de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres 28-20426 à
Publicitas, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

» !mUA , ..U- L.L..\. I7M>,.7"LI.I  U.1I1B...IHH ¦¦IWIIS1MJM

Nous fabriquons des boîtes ACIER en qualité
soignée. Nous devons compléter notre équipe
par l'engagement urgent de

un polisseur
qualifié

g) ¦,>»' ¦> - - 1 Y» »¦.¦. . . .

connaissant à fond le polissage de la boîte
« acier, »

un tourneur
qualifié

à même de travailler sur machines Gudel et
| Dubail de manière indépendante, y compris le
y réglage.

Nous devons engager des collaborateurs expé-
rimentés, capables de travailler avec indépen-
dance sur une production très variée et une
qualité de haut niveau.

Les offres sont à adresser sous No 06-940059 à
Publicitas, Neuchâtel.

— ¦"'¦—¦ I ¦¦» ¦ "¦' -'"" ¦"¦¦"" ¦ 
— '¦""—"

I H HL^  ̂
H_ I  

L" L wj ' I ̂ 4v^u|

 ̂
YVERDON

cherche

OUTILLEUR CONSTRUCTEUR
ayant maîtrise fédérale, connaissances complètes de
la mécanique de précision et des étampes d'embou-
tissage, sachant travailler de façon indépendante,
selon dessins à établir par lui-même. Il sera respon-
sabletre la construction et de l'entretien- d'urv parc
important d'outillage de précision, .y:\-.y

-,;. , .,;.. a mMf, .aftœw ¦w.'iev X .TJ - -, *£•%.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, réfé-
rences, et prétentions de salaire, au service du
personnel de LECLANCHÉ S.A., 1401 Yverdon.

fi Mobilière Suisse
EÉ J Société d'assurances

w| Nous cherchons, pour notre service de cor-
fAyy respondance,

i une secrétaire
j '7'7 habile stènodactylographe. Connaissance de la
.yyyy branche assurance désirée mais pas indispen-
Bai sable.,

YY-in'-l Falre offres à Mobilière Suisse, agence générale,
yy^Ti Michel Robert
$j7>i rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

^0 
Tél. (038) 25 91 
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Le part i radical représente le plus
vaste courant d'opinion de notre
pays.
Il défend les intérêts de toute
la population.
Ouverts aux idées de réforme
et au progrès social , les Radi-
caux s'opposent avec force à la
centralisation et à l'étatisation.

Ces solutions de facilité enlè-
vent aux individus tout sens des
responsabilités et se révèlent coû-
teuses.
En renforçant les rangs du Parti
radical vous assurerez l'avenir!

. _ _ _ 
j 0 *%—  -

Bulletin réponse
Nom Prénom
Adresse Lieu ,
Tél.
* désire adhérer au parti radical.

i * souhaite un entretien avec un responsable de la
section locale.

A retourner à:
I Parti radical Case postale 2016 Cortaillod

Ka I BV mmWmWm T*Ê ' ' EEEB . W BXIBTI WT I «B) '- WM

mmWmmKam*
W Votre chance y7
• j  pour de bonnes vacances! M

îli fS
| Puuivos y
mvmmes $
m airtoursuisse, §
ûfflarff M
huausprapasEM
n Ola/orque M
2g£ Hôtel Pinos Ploya, Cala Santa- |.y
Wm nyi. 1 semaine, pension com- SR
OfcJ plèteFr.605 -fFr.731.-'. ^mK Offre minimale: Hôtel Mira- | S
V̂H flores, Can Pastilla. *X
àgs ! semaine, chambre/ IJJfC \\ÀHa petit déjeuner AHU." \YY

m llESiïrwriES y
fjS Bungalows Biarritz, Playa del sB
d& Ingles. 1 semaine, chambre/ \çA
Wm petit déjeuner (4 personnes) S "''A
>/0 Fr. 695.-/Fr. 793.-'. Offre NR
aBfc minimale: Residencia Pelayo, h^â
Jrj« las Palmas. 1 semaine, CÇÇ 8R
A^ logementseulement uDD.m SK
S TunisiE 1$
TÊm Hôtel Le Paradis, Hammamet gj à
^*M 1 semaine, demi-pension JWÇrAm\ Fr.717.-/ Fr.822.-'. Offre mi- 

^Y S nimale: Village de bungalows nfl
F̂ ( /./cfo, Nabeul. 1 semaine, mX
f̂tS logementseulement /[ tj / fj k̂ lfi3 ^4 personnes) HÂU." | j

êk VougosInuîe
JrJ| //e ete Lopud, hôtel Lafodia, 

m
B

i^—\ 1 semaine, demi-pension |̂ |11 Fr. 532.-/Fr. 784.-'. Offre
r*J minimale: Villas Lapad, ^^^Ég Dalmatie du Sud. \AÂ
Wm 1 semaine, chambre/ 'JOE SR
jA! petit déjeuner uuu." ^K

W 0OT. M
*& Ile d'Egine, hôtel Apollo à V*
PS -4#/)/3 Marina, 1 semaine,
vî^ demi-pension Fr. 861.-1 C&AaQÈ Fr.987.-'. Offre minimale: KÀ
W% Hôtel Achillon, ile de 52?
 ̂

/Mottes. ^K
|ftg 1 semaine, chambre/ tJOC RM
JxJ petit déjeuner 3uu.m *W>
• \ " Avant-saison/Haute saison. \j &fy  ̂ Prix pour 2, 3 ou 4 semaines MR
f̂c> sur demande. oPS

|sagr j
taz&iqj
g iiwtiwi
5̂  2001 Neuchâtel W
agi Rue de la Treille 5 kuj
y - 1  Tél. 038/25 80 42 SH

I wt%J*~*** Le spécialiste 1
j "  de la reproduction rapide,soignée I

et à bon compte de:
• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs

\ • listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

IBBfS  ̂iJll ijWi 1 n.WBf Hb j HBi

piS II sur papier blanc non chimique §
Un extrait de notre tarif : |d

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements H
A qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M

M NOTRE DÉPARTEMENT ]|
I « RÉPARATIONS » 1

a exécuté en moyenne annuellement

I 2200 I
réparations, dépannages, petites

I interventions, chez notre nombreuse i
'\y\  et fidèle clientèle 'y-7

-. I Electricité | |
Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL ||

H Au service de la clientèle neuchâteloise 'fM
Bal depuis 1933 MB

û / P$ffi/f POUSSINES
I I IVYOG¦ -•« »7 f Babcock blanche et Warren
K -l vra^l-̂ /^Ls.  ̂ brune, ainsi que croisée Leghorn
fcfj ^sr^Ê&̂Ê  ̂ Hampshire de 

2Vi 
à 6 mois.

Ay \ fllf j r̂ l Santé garantie. Coquelets d'en-
¦ ; j Jigî g3gg*  ̂ grais. A vendre chaque semaine.
[7: V^̂ ^r» Livraison à domicile.

I S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
'¦ I 1599 Heriniez }VD), tél. (037) 64 11 68. * *"* W

—̂— i

économiser 1
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^  récolter

//y sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ChZïann i i  15 200D NEUCHATEL

Atelier et magasin

FERMÉS
SAMEDI 17 AVRIL

Ïim^J^ Amm ^ÊkmmX M

J43&D ^Soutien-gorge, peau d'ange, bonnets non renforcés,
souples, blanc, azur, poudre, tailles 65 à 80 9.90
Gaine-slip, tulle Lycra uni, côtésetdevàntrenforcés13.90 sî

^ËfeSf mr*Êk m̂\mWa

Duster, tricot jersey polyacryl, dessin ajouré, 38-44 37.-
Chemise de nuit longue, voile batiste imprimé, col à
volants, ruban de taille, coloris bleu, jaune, 4 tailles 18.-

Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon • Fleurier - Ste-Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer- - Château-d'Oex - Nyon - Monthey • Martigny - Sion - Viège :

0 " S.NOUS CHERCHONS
pour un de nos clients

CAISSE D'ÉPARGNE
PRIVÉE

Fonds à placer avec 7 % net de
rendement sur 3 années.

. Petits et grands montants sont
pris en considération.

Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement.

Discrétion assurée.
Ecrivez-nous à l'adresse

ci-dessous :
Louis Brandt
Case postale 215

2520 La Neuveville
Je désire placer des fonds auprès
de votre Caisse d'épargne pour
Fr.

Nom :

Rue :

Loclalité :
J



ift bjr̂ #> AJil̂ l̂̂^̂ lC  ̂W f 

Actualités 

M W|
WÊÊ Ŵ M̂ JjHT M f̂ ffl M W k  m W m W m m W^K  mB m^m\m\ i I OUS les ni d fdlS à 19H.55 61 I

/ DV- ^-IS-I- A-X -» Ĵ v̂ ^^^N X fî  J 'Sr f̂ Y* \ A. A ne pas manquer ' Ë >wProîitez de nos f ĵj ^/o A,X, \ î ^̂ ^̂  ̂v
offres de Pâques / L $  @\ _>L particulièrement P.

^r f} -—J]Z r̂ avantageuses! ||

^k / T̂Î  EBSSSSlrt- / T̂
"!̂ 

« 
Emballage de 6 œufs (moyens) 1.10 M

^̂ (mt ŷ Paquet de 250g ~ÏTSS, (wtS&Py 2emballages 12œufs 8|ÀMêw \y t̂n^̂  J&B \\\\m\\mm fflf! St^L JéA ifcSfc- V *" _^̂  JkmWÊmm -t-BEK .̂ .̂ ^Bkk. Sftf

Un café très aromatique ! Pli lSï «̂Pln 111 MWW** Jl̂  ̂£ Œ Tr^Pïlfckr  ̂ 11 "*^Café de fête #̂£U wlUS frais iOII IWO^H  ̂<s«w BW«W 
m ŷ ^ '̂ll̂ :' ;f' importes /SjÇ) L:*;al •.¦!w>-'»f SK

fraîchertient torréfié LmËL-— HF Malnîenant particulièrement Ŝ vf B E£jff>
chaque jour §£^::ibP 0313 avantageux! J|& f|f| BS|

BBIH au lieu de 2.70 inrr ™" au lieu de 2.20 Ai

§§̂ k >*<^̂ >T
WN 

SSŒ y *̂* "u\ _ Boîte de 439g (poids égoutté 255 g) 1.30 K&

toSjK wOâ dépêches w m * 1
très aoDrécié | |n noo g = -.55i de qualité supérieure. J BfflM l S I E9. noo g --.39.2) |2^pp BHBSËHT, au lieu de 2.70 En exclusivité à la Migros. M i ^tj^ 11  ̂ au lieu de 2.60 wffii.f  ̂fHJWfflSWR ; . '«*Rm« K!*WW1fc , . - . .. •jn.ïlHM îiwwr».-?.-,:, . . !¦* . ¦ a mmmmmmmmmmmm îm mmmmm WM HUM Ub blHI 

Pflt

>̂ *̂  ^ \̂ te>U,. >̂  ̂ 7\ Boite de 298 g (poids egoutte 198 g) ^A!j f Y"' * \tm \ \7</l r''-'s(jup\ y ^^  tmmW i W5o "̂

^
Ŝ»M Paque. de 40D g » (%#V 7̂ 2boîtes ||

Fiiofc ^^r éIĴ ÎI Ĵ é fii Qi'ttinftAfi  ̂ lEnn^^Bte iS

à la Provençale ffi || ES '""" «Del Monte»  ̂
BK| |||1 '"'"" "'""" |É|prêts à cuire, surgelés, ^̂ ¦¦PP 

noo 
g = -.85.0 Pour garnir des plats w «M F Eg. noog-- .83.3i WW

V préparés avec des filets de dorsch, sans arêtes. ^SHBP̂  au lieu de 4.10 ou des canapés. f̂lB  ̂ au lieu de 4--j8jjg

^̂ ^̂ ŜMf^̂ ^̂ ^̂̂Lm\m̂ ^̂^ ^̂ S!^̂ S^̂ ÊÊ
f tëûiSStedeurix \ ( fëûismdeûl'ix surlaconfflure \ia m —^̂ ^̂ ^̂ ¦̂l™̂ ™̂™* Jusqu'à nouveau ^M * nAmandes . *« «.--» « Sl — „ »

deCalifomie PaqUet de i65 g i.eo 1.50 g Confiture d'abricots 1*01 dei kg 3.40 3.30 ¦Amandes moulues paquet de i65S î.eo 1.50 m confiture I
E!îilï!o o»... P que de 200s 150 1,4° I fraises/rhubarbe Bocai de 1 kg 320 3.10 IRaisins secs _ i _ _,
de Califomie Paquet de 4oog 175 1.50 m Confiture H

1 Raisins Sultans paquet 130 1.20 JB l de censés noires Boeing 4.80 4.20 B
>w Cnmnarez! JÊTYi.y 7. \. Comparez!_£%-:J0

^̂  
> .

Les yogourts frais les plus frais du pays ! ^| 
La 

boisson desaltérante idéale! Bouteille 
de 

1 litre W

Yogourt nature Yogourt nature I AprOZnatUIB -.40 Iau lait entier *JU au lait partiellement ecreme ¦

|« Gobelei de 18D g ".JO g Po, de 500 -JQJ 
^ 

E
d

a
e7e:ass

S
e
0urCe ' Harasse 
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DÈS JEUDI ; !
- EN PREMIÈRE VISION -

j JEAN PAUL BELMOND O I
ILALPAGUEUR j

1K,,.' :'- ''
' ']& ''¦¦ 'Tî iàÈs '-¦¦*
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I AUX ARCADES I
luii ni im mIIIII i II 11III  » 11 M 11 nIII a 11 m 11 un

s,
SEULEMENT

JAVAIS
UN PIANO...

Mais, ce n'est pas si problématique que ça!
Demandez nos conseils!

Avec les marques de prestige
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN-STEINWEG

YAMAHA
nous avons des instruments de chaque

catégorie: Burger & Jacobi,
Sabel, Hoffmann , Schimmel, Ibach, Zimmermann,

Cavea u et d'autres encore.
La location d'un piano est le moyen le plus

simple d'examiner vos talents!
Nous créditons la location payée en cas d'achat

dc l'instrument;
facilités dc paiement, échanges.

Si vous aime: la musique, -=~~
venez chez Hug Musique —— ,—~~ 

f

=4-J" j . ¦ "7;.fI~ afcT -=. Zurich,
UIM 1 " ,=y 5 ~ Bile,

Mr Luceme, St-Gall,
*_ 1 = . mm̂  Winterthour, Olten,
m\̂ Ê=̂ ^Ê Soleure, Lausanne, Vevey,

^^M^OH^ 

Neuch 

j rel, La Chaux-dc-Fonds ,
"̂ Hjj^H  ̂ Yverdon , Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchitel, en face de la Poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Yverdon, rue dc la Plaine 12

HHMP €̂ 3̂HHH! : " •' - ¦̂ 'gff '̂'' - "̂ '¦•'Bw '̂̂ '̂ "' m̂Bk % v̂ ' ^̂ V T̂ F̂ ĴWBlin B̂BvVK^^^^ V̂'̂ V ' m*̂ ff~rS»fainf - ~ :~r-- M [' ¦
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Vous payez ailleurs pour
un radio-recorder habituel
presque autant que vous
payez chez Interdfscount pour le

OOUC-stéréo,OM,OLÏ /**A
% Récepteur stéréo \f
% Reproduction f

stéréo de cassettes et radio
#2 microphones incorporés

pour l'enregistrement stéréo
©Alimentation par piles

et au secteur *̂*̂
©La chaîne stéréo r̂T t̂O. .. <l

*̂  ID, Grand-Rue 14

A saisir
Pour son 30me anniversaire, fon-
dée en 1946.
Entreprise J. Fumasoli,
tél. 6616 41
Plâtrerie - Peinture.

rénovation appartements,
papiers peints gratuits.
¦Il ,117 ilhl.intUn '1 " I ' H'M "j "" If llliii l

1 OUVERTURE A PESEUX 1
"ï  rue de Neuchâtel 4 W»

I AMERICAN I
B STORE I
i Jeans LEVIS et LOIS I
; grand choix de surplus militaire neuf et SS
7.7. d'occasion. AÈ
yy] Bottes - T-Shirts - pulls d
A y (Exclusivité en Suisse) j|

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

machine a partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021) 23 52 28
le soir (021)
91 64 92.

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

JËFÇ^  ̂Pour Pâques...WËm
4*r 1/ nos actions : ggg
j ||#  Gigot d'agneau HH

importé - 5 90
|| 1

Fondue W|
% chinoise 100 g 270 WËÈ

cl Volaille H
è et lapins frais HH
,=" au meilleur prix J

"̂  Dans les Centres Coop fi§ff[

f»! [ yy 'yAy YAyy A YYyyYYy ŷ '' ' Y- m

mill l t̂fc» -^*¦li|M"" **'¦'??&'*'>*?'¦¦'''**&''& !-¦ ¦

Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
naies. donnera à votre intèreur , grâce a ses lignes harmonieuses el du plus pur
sty le Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de voire vie
De plus, de par notre propre labrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y Irouveret
un grand choix de salons, salles a manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

nORPT n^&i pour recevoir une
UvDC I ¦ 

BON documentation
MEUBIES DE SIYIE S.A. |v 

sans ""^oment :

1630 BULLE ' ?u0emc , pfénom :
Rue du Vieux-Pont 1 localité : ^__

Tél. (029) 2 90 25 I Je m'intéresse A : 

Vendredi-Saint, Samedi-Saint et Lundi de Pâques notre exposition)
est ouverte sans interruption.
Nous exposons à la Foire de Bâle du 24 avril au 3 mai. Halle 37,.
Stand 375. I



VOS MEUBLES DE JARDIN 4M— 11; I
Importation directe de 9 pays européens - Le plus grand choix en Suisse Romande M ¦¦ ¦ 

^̂  m̂ M I
Présentation inédite sur 800 m*. ChGZ ^^L^^̂ g ~aw£ ^mtêM I M H I Sport s

En bois, en métal, en matière synthétique : à Pnlnmhi pr Tel i'mRl d.1 9'3 19
FAUTEUILS RELAX - TABLES (ronde jusqu'à 125 cm 0) - BALANCELLES - PARASOLS - ABRIS, etc. VUIUIIIUICI I et. \UOO/ 11 ^o m
BALANÇOIRES ET JEUX D'ENFANTS - TONDEUSES À GAZON - TENNIS DE TABLE - ET TOUS LES SPORTS 3V. de la Gare

j PRO F sp ort <3||)I
Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47.
G. et R. Probst • Tout pour le cyclisme

H Vélo de dame 3 vitesses 31 5.— H
B Vélo de course 10 vitesses dès 450.— I

¦f-'i Agence pour le canton de Neuchâtel des bicyclettes GIOS-TORIIMO
Wt de Roger De Vlaemink.
yy? Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques .
y\ de vélos !

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
7/fsans avoir

I 

POUR DE JOYEUSES 1
PÂQUES j
nous vous proposons: p

des asperges fraîches |
de Cavaillon |

toujours au prix le plus bas du jour #

de magnifiques fraises
de Californie |

| et diverses salades |
de saison.

! FAMILLE SCHUPFER î
S FRUITS ET PRIMEURS f
S Promenade-Noire 6 • Neuchâtel - Au marché •

Mm $ôteI be r^tsic
l̂ ^̂ ^J COUVET
N£§||s§î/ Tél. (038) 63 26 44 - Famille J. Aeby

votre relais gastronomique

FÊTES DE PÂQUES
Notre menu gastronomique dès Fr. 22.—

ainsi que nos grillades «US-BEEF»

¦ \tâï0Ês9!f &*mm>£ W™%£\iT̂ ''¦'¦'¦'*¦'' '•mm
MWmwTsiËYA TIJ - B̂i ^v **&.
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•̂k. MME

Avec le modèle 53 tS UNIVERSAL voit»
aurez une tondeuse qui durera des années,
même si vous l'utilisez dans les pires con-
ditions. Moteur 4 temps . 3,$ CV, avec silen-
cieux spécial. Vous devez absolument ia
voir! Demandez le prospectus des 14 ton-
deuses suisses avec moteur à essence ou
électrique de marque

ggBipgi
Ch. Lorimier
Quincaillerie

2013 Colombier
Tél. 038 - 41 33 54

Finale
de la Coupe suisse

de footba'I
F.-G. ZURICH-

SERVETTE
LUNDI DE PAQUES, à 14 h 30

au stade du Wankdorf,
à Berne

BILLETS SPÉCIAUX A PRIX RÉ-
DUIT EN 2me CLASSE
au départ de Neuchâtel (retrait
des billets à la gare).
Valable 1 jour : Fr. 13.40
y compris tramway aller et retour
de la gare au stade.
Facilités supplémentaires pour
famille.
BILLETS D'ENTRÉE POUR LE
MATCH
Les voyageurs qui utilisent le '

' train pour se rendre à ce match
ont la possibilité de retirer des
billets d'entrée aux guichets de la
gare.

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.-

UNE HUSQVARNA
DE SUÈDE
Zig-Zag Fr. 895.-

10 ans garantie

t|---̂ —,-u„Z [B3
A. GREZET

Seyon 24-24A Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

W^̂ ^̂ -m.

Notre entreprise spécialisée dans le service après-
vente de diverses installations désire compléter son
équipe et cherche :

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

en possession d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un diplôme équivalent et ayant au minimum 5 ans
de pratique.

Cette personne devrait habiter la région d'Yverdon
ou Neuchâtel. Après un stage de formation, elle
sera appelée à effectuer les divers travaux d'entre-
tien et de réparations chez notre clientèle (région
Neuchâtel et Vaud).

Nous offrons des salaires en rapport avec les quali-
fications, la jouissance d'une voiture, des avantages
sociaux et une caisse de prévoyance moderne.

Adresser vos offres complètes avec curriculum vitae,
coptes de certificats et prétentions de salaire à
case postale 17 - 1219 Le Lignon.

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

secrétaire
de langue maternelle française où 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.

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
A. Dates : 21.4.76 0800-1700 27.4. 0800-2200

22.4.76 0800-2200 28.4. 0800-2200
23.4.76 0800-2200 29.4. 0800-1700
26.4.76 0800-1700 30.4. 0800-1700

Zones dangereuses : (Carte nationale 1: 50.000 N° 232)
Mt Racine Les Pradières
Limitées par les régions Les Petits Pradières - PT 1430- La Motte - li-
sière de forêts Est du Mt Racine jusqu'aux Petits Pradières.
Grande et Petit Sagneule " ',*1'"
Mt Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Gd-Coeurie - Cucheroud Dessus -
Pt 1401.
Montperreux - Chaux d'Amin
Montperreux - Pt 1359-Pt 1403,8-La Chaux d'Amin - Pt 1371 - 1417-
Gde Berthière.
B. Dates: 3.5.76 0800 - 1700

4.5.76 0800 - 1700
ZONE DANGEREUSE:
TAt p rip Rîin
Pt 1328 - Pt 1333 - Pt 1323 - Tête de Ran - Pt 1422
Troupe: ER trm 13 - Bat Hepo 1
Armes : d'infanterie (sans lance-mine)

Mise en garde :
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.
Pendant les tirs, les drapeaux rouges et blancs seront placés dans la
zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter les chemins et sen-
tiers.
Demandes concernant les tirs : (024) 21 28 73
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel tél. (038)
23 43 00
Yverdon, le 30.3.76

Office de coordination I
Yverdon Caserne

(024) 21 28 73

«••• «•••••••• 4

Fiancés !
Pour vous,

mobilier
complet
à l'état de neuf,
Fr. 4500.—.

Tél. après 18 h 30
(038) 241186.

jazzinbem
présente
Jeudi 13 mai 1976
Kursaal, Berne

KEITH JARRETT
QUARTET

Location : tél. (031) 22 8011 j j

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal JFflMXREX S.A.I

_fl>5p|
 ̂

P̂ ^̂ ŜSCg  ̂2024 SAINT-AUBIN / NE ¦

Nous cherchons, pour l'automne
prochain,

apprentie I
de bureau E

avec bonnes bases scolaires.

Faire offres à l'usine
RIVAREX S.A. - Saint-Aubin,
rue de la Gare 28.
Tél. 55 1777, interne 14. !

Fabrique de meubles de eamptrig - Atelier de galvanoplastie !m i m mmmsSJÊ^mmmmmÊ1

Jeune homme avec C.F.C. cher-
che place de

mécanicien autos
chauffeur ou chauffeur-livreur.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 01 20.

On cherche place
(de préférence dans
boulangerie-confise-
rie) pour

jeune homme
de 16 ans
désirant apprendre
le français. Vie de
famille souhaitée.

Famille E. Gafner
Hôtel Oberland
3803 Beatenberg
(OB)
Tél. (036) 41 12 31.

Monteur électricien
cherche emploi. Accepte autres
possibilités dans ce domaine.
Prêt à suivre des couss, etc.
Falre offres sous chiffres J 306296
à Publicitas,3001 Berne.

Pierre Nardin
médecin-dentiste

ABSENT
du 12 avril au 5 mai.

Service militaire.

LOOPING i
Nous cherchons., pour août-septembre, ¦,

apprenti (e) I
de commerce 1

Nous garantissons une excellente formation com-
merciale à jeune homme ou à jeune fille ayant
suivi l'école secondaire.

Adresser offres à LOOPING S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare Sa,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 7733.

Garage des Sablons
cherche un

apprenti
mécanicien
Neuchâtel.

Tél. 24 18 42.

ILOUPI
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles da style
et anciens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

Monsieur G., de Bienne, 28 ans, 175 cm, cherche
une partenaire jeune, jolie et honnête en vue de
mariage. Ses loisirs : bricolage, danse et cinéma. Il
aime beaucoup les enfants et attend de sa parte-
naire les mêmes affinités.
Les personnes désirant apprendre à connaître
Monsieur G. sont priées d'écrire sous chiffres
M6N65 à l'Institut Pro Partner , rue Centrale 99a,
2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.
Gérard, 31 ans, toujours optimiste , aime le foyer et
adore les enfants. Il attend de sa future compagne
qu'elle apprécie également la vie familiale, qu'elle
soit économe, honnête et qu'elle aime les enfants.
Ses loisirs : voyages, conversations et écouter la
musique.
Si vous avez les mêmes intérêts, veuillez écrire
sous chiffres M6N64 à l'Institut Pro Partner, rue
Centrale 99a, 2500 Bienne , tél. (032) 23 32 34.
Qui apportera de nouveau un rayon de soleil à
Michel. 42 ans, divorcé, sans tort , situation assu-
rée, Michel désire trouver une partenaire qui ré-
ponde à ses sentiments, aimant son foyer , hon-
nête, éventuellement avec enfants et désirant
trouver le vrai bonheur.
Ecrire sous chiffres M6N55 à l'Institut Pro Partner,
rue Centrale 99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.
Faites-moi parvenir vos documents sous enve-
loppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal. Lieu : 

Tél.P Tél. B 

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Mrgros ,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 

ENREGISTREUR A BANDES, marque Uher, Re-
port 4000 S, avec divers accessoires, prix 430 fr.
Tél. (038) 33 10 35.

APPAREIL DE PHOTO, format 6 x 6 cm. Marque
Rolleiflex , objectif Tessar, avec accessoires, prix
exceptionnel. 450 fr. Tél. (038) 33 10 35.

ENREGISTREUR À CASSETTES Philips, portatif ,
secteur et piles. Prix 150 fr. Tél. (038) 33 10 35.

AQUARIUM 60 litres avec poissons ; cagnomatic
60 cases. Tél. 42 12 83. aux repas.

MACHINE A COUDRE, fers à repasser, matelas,
aspirateur , tour de lit, tapis. Prix avantageux.
Tél. 31 23 96.

MANTEAU MI-SAISON Taille 38. 120 fr. ; manteau
pluie taille 38, 50 fr. ; robe genre costume gr. 152,
20 fr. Tél. (038) 33 12 05.

MATÉRIEL DE PLONGÉE complet ; révisé ; utilisé
2 saisons ; valeur neuf 2000fr. ; cédé à 800 fr.
Tél. 33 17 47.

OCCASION EXCEPTIONNELLE pour cause impré-
vue: enregistreur prof. stér. Akaï X360 payé
3600 fr. cédé à 1900 fr., cassétophone prof, sous
garantie 350 fr.; cassétophone Dolby jamais uti-
lisé avec garantie 400 fr. Tél. (038) 25 19 86.

CARAVANE SPRITE 400, parfait état. Tél. (038)
53 15 08.

ARMOIRE ANCIENNE, grand vaisselier; grande
table et 6 chaises Louis XIII ; commode Louis XVI,
table à écrire Louis XV, petit meuble Louis Phi-
lippe, peintures de Octave Matthey et Theynet.
Cortaillod, route de Sachet 20, tél. 42 19 74, dès 9
heures.

MOBILHOME en parfait état , 8 places. Prix avan-
tageux. Installé au camping des Trois Lacs.
Tél. (038) 53 34 41.

FOUR A ENCASTRER Prometheus, état neuf, cédé
à 300fr. Tél. (038) 63 18 26.

CHIENNE COCKER 7 mois, pedigree, affectueuse,
bas prix. Tél. (038) 63 18 26.

GODILLE 4 CV Johnson, 1972, état de neuf, cause
départ, 590 fr., service complet inclus.
Tél. 51 19 67, après 19 heures.

CARAVANE ancienne, 3 places, 600 fr. Possibilité
reprise location terrain aménagé dans camping au
bord du lac. Prix à discuter. Tél. 24 00 08, 11 à 13
heures.

BARQUE de pêche avec bâche et moteur Mercury
4 CV, très bon état. 1500 fr. Tél. 24 00 08. 11 à 13
heures.

GRAND TABLEAU du peintre de Pury, beau cadre
ancien, 2500fr. ; commode Louis XV 1300 fr. ;
grande table Louis XIII, 300 fr. Tél. (024) 21 77 87
ou 21 90 40.

CHAMBRE A COUCHER avec matelas neuf.
Tél. 33 16 00.

ANCIENNES NAPPES brodées main, très belles,
grandeurs diverses, 30 à 60 f r. pièce, lél. 25 94 67.

HABITS DAME neufs, taille 38. Tél. (038) 47 17 27.

APPAREIL DE PHOTO Alpa 10 d, avec objectif Kern
switar 1,8-50 mm, en parfait état; révisé, 880 fr.
Tél. (038) 24 20 35.

GALERIE pour bus VW. Tél. 42-28 28. •*»«*

RADIO-CASSETTE. 8 pistes. Tél. 53 12 62. dès
19 heures.

4 PNEUS D'ÉTÉ 145-10,80 fr. Tél. 55 28 35, dès 19
heures.

TV COULEUR Philips. 12 touches. 2000 fr.
S'adresser: l'Heriau, Ph.-Suchard 17. 2017 Bou-
dry.

VOILIER Felicity bois, 6 m 10 sur 2 m 15, 50 cm;
nombreux accessoires. Prix intéressant. Tél. (039)
22 37 35.

TENTE DE CAMPING Messager. 5 places, bon
état , 350 fr. Tél. 24 18 37.

MOBILHOME en transformation avec chauffage
central, salle de bains, etc., pour bricoleur.
Tél. 42 31 79 dès 18 heures.

RAYONNAGES MÉTALLIQUES universels, cédés
à bas prix. Tél. 31 54 44.

VÉLO FILLE 6-8 ans, bonne marque. Tél. 25 63 39.

BATEAU DE PÈCHE bois, minimum 6 m.
Tél. 55 11 94, après 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part salle de bains.
Rue Orée. Tél. 24 27 80.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à Mm° Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette , douche, dans
quartier tranquille. Belle vue, ensoleillé. Libres
immédiatement ou à convenir. Dès 260 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 50 74.

BEVAIX, studio non meublé dans villa , dès le
1er juillet, 240 fr., charges comprises.
Tél. 46 17 54.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, libre tout
de suite. Tél. 25 99 15.

AVENUE DE BELLEVAUX. appartement de 4 piè-
ces, cuisine non aménagée, rez-de-chaussée, ter-
rasse, 470 fr., charges comprises. Tél. 24 42 29.

A LIGNIÈRES, dès 1.9.76. 4VS pièces dans ferme
transformée, cheminée de salon, balcon, jardin,
verger. Tél. 51 22 80, le jour; 51 22 28, le soir.

APPARTEMENT 5 PIÈCES dans villa à Bevaix .
780 fr. avec garage. Tél. 46 10 41.

POUR LE 1" JUIN 76, un appartement spacieux
de 2V4 chambres, confort, bien chauffé, s'adres-
ser au concierge M. Grégorio. 25 76 73, Champré-
veyres 16, Neuchâtel.

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

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.

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

A BEVAIX, appartement 2 pièces. Tél. 46 13 32.

2 À 3 PIÈCES, confort, tranquillité. Prix modéré.
Rez exclu. Tél. 25 04 80.

DAME DE MARIN garderait 1 ou 2 enfants jusqu'à
l'âge de 6 ans. Tél. 33 41 77.

ETUDIANTE donnerait leçons allemand et espa-
gnol. Tél. 33 46 20, aux heures des repas.

A DONNER contre bons soins, un joli chien de
trois mois, genre cocker, noir et blanc.
Tél. 25 03 83. 

A DONNER lapin nain. Téléphone 26 95 77.



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Son retour peut nous occasionner des en-

nuis. 2. Ville de Belgique. Mal contagieux des
tropiques. 3. Copulative. On passe dessous pour
aller à Bardonnèche. 4. On y tourne en rond. Titre
musulman. 5. Sert à encourager. Brille par sa
plume. Coutumes. 6. Admissibles. 7. Mère d'Is-
maël. Qui se tient sans bouger ni parler. 8.
Demi-mal. Note. Façon de parler d'Alceste. 9.
Pays des Pyrénées. Pronom. 10. Les taupins en
font partie.

VERTICALEMENT
1. Dont on se souviendra sans doute. 2. Bon

conducteur. L'homme des «bois» . 3. Un certain
temps. Fleuve de Russie. Colle. 4. Où naquit le
chef des Chemises rouges. Jugement. 5. Qui
n'est pas uni. Ville des Pays-Bas. 6. Sur la Baise.
Préfixe. 7. Il a de gros grains chez le turquet. De-
venu meilleur. 8. Dans le nom d'une qu'a immor-
talisée L. de Vinci. Joint. 9. Près du sol. Epiée
mine de rien. 10. Singe Harpagon. Abréviation
pour le Fils de l'homme.

Solution du N° 495
HORIZONTALEMENT: 1. Résidence. - 2. Eté.

Eteint. - 3. Gl. Etat. Tu. - 4. Urane. Tire. - 5. Lei.
Raeder. - 6. Arrima. Ana. - 7. Ta. Rire. Ti. - 8. Es-
sen. Sa. - 9. Inaction. - 10. Rôle. Canut.

VERTICALEMENT : 1. Régulateur. -2. Etireras.
- 3. Se. Air. Sil. - 4. En. Irène. - 5. Détermina. - 6.
Eta. Aar. CC. - 7. Nette. Esta. - 8. Ci. Ida. Ain. - 9.
Entrent. Ou. - 10. Tueraient.

HOROSCOPE
La journ ée sera favorable pour des projets
1976! Mais ne commencez pas à rêver!...
Le réveillon se déroulera sous le signe du
bonheur et de l'amour.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront richement doués, ils réussiront dans
tout ce qu 'ils entreprendront.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé: Surveillez votre ligne. Amour: Ne
faites pas de confidences à n'importe qui.
Affaires: Assurez-vous d'appuis impor-
tants.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Vous vous laissez un peu trop aller.
Amour: Essayez d'oublier les mauvais
souvenirs. Affaires : N'exprimez pas ouver-
tement vos opinions.

GÉMEAUX [21-5 au 21-61
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
dents. Amour: Soyez réaliste. Affaires :
-N'insistez pas pour prendre des initiatives.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Surveillez votre équilibre nerveux.
Amour: Soyez franc. Affaires : Soyez au-
dacieux.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Faites des exercices de relaxation.
Amour: Modérez votre exubérance. Affai-
res : Vous aurez sans doute une décision
importante à prendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : La dépression nerveuse est proche
si vou<* ne vous reposez pas. Amour: Les
chimères permettent pour un temps d'ou-

blier. Affaires : Il vous sera demandé de fai-
re un effort supplémentaire.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous avez tendance à négligez vo-
tre peau. Amour: Vous ne devez pas ôter
votre confiance à l'être aimé. Affaires:
Vous devrez faire face à de nombreuses
exigences.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Prenez des repas plus copieux.
Amour: Ne discutez pas pour des petits
riens. Affaires : La discrétion et le tact se-
ront vos meilleurs atouts.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
douleurs dans le dos. Amour: Soyez cer-
tain de toujours tenir vos promesses. Affai-
res : Ne vous engagez pas de façon trop
précise.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Variez votre menu. Amour : Usez de
diplomatie pour dissiper un malentendu.
Affaires: Evitez d'arriver en retard à vos
rendez-vous.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Faites un peu de marche tous les
jours. Amour: Laissez à l'être aimé la pos-
sibilité de s'exprimer. Affaires: Ne prenez
pas de décisions à la légère.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Si vous vous sentez fatigué, mas-
sez-vous la nuque. Amour : Chassez de vo-
tre esprit vos craintes injustifiées. Affaires :
Gardez vos projets pour vous-même.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse rmande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05. la puce à l'oreil-
le. 10.05. radio de quartier. 12 h, le journal de mi-
di. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (8). 17.05, en
questions. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, mé-
decine et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser : Proust et la musique. 9.45, ren-
contres. 10 h. Le chêne et la cathédrale. 10.40, le
lied et les compositeurs français. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05. la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz-
contact . 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Euro-
pe. 20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre de
la Suisse romande, direction W. Sawallisch , er
intermède: pendant l'entracte ; à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, le dur labeur des musi-
ciens. 10.30, musique pour violon avec Ruggiero
Ricci. 11.05, musique populaire. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Cheru-
bini, J. Haydn, Weber, Gounod et Verdi.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15 - 24 h, music-box.

I CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

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 Schinasi , pein-

tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : René Debossens, peintures.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.

TOURISME. -Bureau officiel derenseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h. Un sac de bil-
les. 12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'ur
nid de coucou. 16 ans. 3me semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'odyssée du Hinden-
burg. 17 h 45, La honte. 16ans.i . %¦--M

Palace-15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La fête sauvage.
Enfants admis. 2m* semaines ̂ (̂ j -̂s ŝà»

Arcades: 15 h, Pinocchio. Enfants admis.
20 h 30. La toile d'araignée. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le bon et les méchants.
16 ans. 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, tél. 143.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

André Akoun, Jean-Louis Ferrier, etc.
Comprendre l'esthétique

(Marabout-Université)

Au XXe siècle, l'art découvre sa propre
dérision comme « art » et il cherche à re-
trouver le chemin de la vie collective. U
voudrait cesser d'être «art », pour se
réinsérer dans la banalité de la vie réelle.
Mais si l'art se veut aujourd'hui mort de
l'art , si l'artiste ne veut plus être produc-
teur d'une œuvre, mais de quelque chose
de plus décisif , s'agit-il bien là d'un mes-
sage contraignant et universel ? N'est-ce
pas plutôt les théories de quelques esthé-
ticiens qui cherchent à enrôler les artistes
pour les entraîner dans leur sillage?

Grégoire Boulanger
Aurore en Enfer

(Editions Saint-Germain-des-Prés)

Le monde moderne avec ses déchets, ses
fumées, et cet Hiroshima où « s'arrachent
les derniers lambeaux des cadavres ». Et
ce voyageur de l'espoir qui a osé regarder
le soleil en face et qui rit, marchant dans
une rue qui monte sans fin , la tête tout au-
réolée de soleil. Et aussi, tout près de
nous, la brume qui se traîne, et les feuilles
mortes, froides et grises, dansant sur l'air
des violons de Verlaine. Une plaquette
toute scintillante d'images.

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, 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 : 20 h 30, Attention, on va s'fâ-

cher.

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
13 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Maria réagit:
- Francisco n'a pu prononcer de telles paroles.
- Il l'a fait et vous ne pouvez ignorer de quoi était capable

cet homme orgueilleux et cruel... D'abord cloués par la peur
ancestrale qu 'ils portent en eux, les autres n 'ont pas bougé. Un
moment de stupeur et de lourd silence, que seuls troublaient
les sanglots de Rosalia agenouillée près de son fils grièvement
blessé, s'est abattu sur nous. Puis , Juan , le frère de Mario, n'a
pu contenir son désespoir, sa rage, et la révolte les a tous sou-
levés. Mes exhortations n 'ont pu empêcher la fureur de se dé-
chaîner. Ils se sont jetés sur les deux gardes du corps, les ont
désarmés, assommés. Des mains ont agrippé votre frère, l'ont
fait tomber de cheval. Le revolver de l'un des gardes traînait à
portée de Mario. Dans la confusion, nul n l'a vu s'en emparer.
Dans un suprême effort , avant de succomber, il a trouvé la
force de loger une balle dans la tête de votre frère.

Les traits décomposés, Maria murmura dans un souffle:
- Vous mentez , vous cherchez à laver Juan Grimez de son

crime.
- Juan est innocent et je témoigne de la vérité , comme peu-

vent en témoigner les hommes et les femmes réunis dans ce
camp ! Mais , il fallait un coupable vivant , n'est-ce pas, alors ils
l'ont arrêté. J'ai pourtant tout tenté pour empêcher cette injus-
tice. Après la mort de votre frère , la panique s'est emparée des

hommes. Ils voulaient fuir , ils craignaient des représailles. J'ai
eu toutes les peines du monde à les retenir à l'hacienda , à les
convaincre qu 'ils ne seraient pas inquiétés, leur délit étant mi-
neur et Mario seul responsable de la mort de Francisco Alvaro.
J'ai eu tort de croire en la justice et en l'objectivité de votre
père. Il a refusé de reconnaître les faits et, depuis , Juan croup it
en prison. Il m 'a considéré comme un renégat , me rendant res-
ponsable des événements et les journaux ont déclaré que la
mort de Mario était accidentelle. Des hommes à lui sont venus
d'ailleurs pour surveiller le travail , parce qu 'il n'avait plus
confiance en moi. La besogne a doublé, mais les rations de
nourriture ont diminué.

Ces dernières allégations étaient exactes. Maria le savait,
Eduardo Alvaro avait placé l'hacienda dans une étreinte
d'acier pour châtier ceux qui avaient osé lever la main sur
Francisco et ses gardes du corps, et elle estimait que c'était jus-
tice.
- La vie est devenue intenable à l'hacienda. Un soir, à l'insu

des surveillants , mon frère Quando et l'un de ses camarades
sont venus me voir dans ma chambre au nom de tous leurs
compagnons. Ils savaient Juan considéré comme un vulgaire
bandit et en danger de mort. Ils étaient prêts à tout pour tenter
de le sauver. Moi-même, j'y songeais, mais je ne savais qu 'en-
treprendre, car nous avions affaire à forte partie et je compre-
nais que nous ne pèserions pas lourd dans la balance en face
d'Eduardo Alvaro. Néanmoins, de notre entrevue secrète est
née une résolution. J'ai accepté de concevoir un plan et de
prendre la tête de ces gens dans une clandestinité provisoire .
Telle est la vérité et notre odyssée, conclut Jorge Santana.

Du bout de ses doigts agités par un imperceptible tremble-
ment , Maria essuya les fines gouttes de sueur qui perlaient à
son front. Au fil des explications, elle avait lutté contre le
doute qui s'était glissé en elle. Elle ne voulait pas désarmer et
s'obstinait à récuser en bloc les assertions de l'homme qui
l'avait fait enlever, en ce qui concernait la mort de Francisco.

Pour elle, il avait été lâchement abattu par Juan Grimez et la
loi du silence scellait les lèvres de ses compagnons complices.
- Si ce que vous affirmez était vrai , vous n'auriez pas hésité

à crier la vérité, constata-t-elle.
- Qui aurait cru une poignée de pauvres diables et leur ca-

pataz déchu ? Nous n 'étions pas de taille à combattre votre
puissant père sur son terrain.
- Vos efforts sont inutiles , vous ne me convaincrez pas.
Il eut un bref ricanement :
- Dommage qu'une fille comme vous se complaise dans le

mensonge et la calomnie. Que vous le croyiez ou non , notre at-
titude défensive nous a été dictée par celle de votre père, et
c'est le seul moyen de triompher de lui.
- Vous ne réussirez pas, votre plan échouera . Les autorités

ne relâcheront pas Juan Grimez et mon père ne versera pas la
rançon.
- Dans ce cas, votre séjour parmi nous risque de se prolon-

ger et je vous conseille de vous armer de patience.
Elle le poussa dans ses retranchements :
- Que ferez-vous s'il ne cède sur aucun point?
Il la regarda longuement avant de répondre, puis affirma

d'un ton à la fois résolu et menaçant :
- Il finira bien par céder, nous avons des arguments pour

cela.
Elle ressentit de nouveau la vulnérabilité d'être sans dé-

fense, aux mains d'hommes habités par la haine. Un brusque
vertige la terrassa , qui la contraignit à s'appuyer au mur.
- Je vous en prie, ouvrez la porte un instant , balbutia-t-elle,

je manque d'air...
Il prit conscience de la chaleur , de l'atmosphère étouffante

et alla entrebâiller l'huis. Un air tiède , qui leur parut presque
frais , pénétra dans le réduit. Maria respira profondément ,
s'appliquant à surmonter son malaise. Ses traits étaient défaits
et'son visage conservait une inquiétante pâleur. Jorge Santana
n'eut qu 'à évoquer la mort de Mario et l'implacable dureté

d'Eduardo Alvaro, pour juguler l'embryon de sentiment de pi-
tié qui sourdait en lui.

Se détournant de la prisonnière, il décréta d'un ton neutre :
- Désormais, deux fois par jour, vous ferez sous surveil-

lance une promenade d'un quart d'heure.
Maria releva le front :
- Je suppose que je devrais vous remercier pour cette déli-

cate attention , persifla- t-elle. i
- Pas le moins du monde. Je n'agis pas par souci d'humanité

ou pour vous être agréable, mais dans notre seul intérêt. Au
cas peu probable où nous devrions changer de campement et
fuir dans la montagne, il ne faudrait pas que vous soyez un
boulet pour nous. C'est tout.

Maria se mordit les lèvres de dépit.
Pivotant brusquement vers elle, il questionna :
- Outre les domestiques, ce sont bien quatre membres de

votre famille qui vivent sous le toit de votre père? Lui-même,
vous , votre frère José Luis et votre belle-sœur, la veuve de
Francisco?

Maria le considéra avec une subite attention. Puis, avec la
cinglante ironie qui présidait à chacun de leurs entretiens, elle
émit:
- Vous doutez des informations de vos espions? Vous avez

besoin d'une confirmation ?
- Je vois que vous allez mieux, vous avez retrouvé votre

langue acérée, constata-t-il sèchement.
Trahissant une secrète curiosité, Maria demanda :
- Un otage ne vous suffit pas ? Vous envisagez d'enlever un

autre membre de la famille Alvaro ?
Il dédaigna répondre et gagna la porte qu'il referma derrière

lui avec violence.
(A suivre)

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
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (CI Un jour, une heure
20.20 (C) Face au sport
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) La souris sur Mars
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Telearena
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
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
19.55(0) Football
21.00 Psychologie d'aujourd'hui
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine de F R 3
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»
15.20 (C) Un sur cinq
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
19.30 (C) Police Story
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais deT 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 (CI Jeux pour tous
19.30 (N) Ma nuit

chez Maud
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) And now they cali it soûl
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'Apollo

di Bellac
22.00 (C) Mercoledi sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, E.T.A. Hoff-

mann. 17.05, Flop. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Jack Anderson.
21 h, place aux animaux. 21.45, China-
report. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles de H. D. Hùsch. 17.40, plaque
tournante. 18.20, un cas pour Stein.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, Monsieur
Sommerauer vous répond. 21.45,
hockey sur glace. 23.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

SÉANCE D'HYPNOTISME

Il s'agit maintenant qu'Auguste appose, lui aussi, sa signature
au bas du document. Quelques jours se passent avant que le
D' Brandt n'annonce à Sutter qu'Auguste sera en état de procé-
der à cette formalité l'après-midi même. «Pour que votre pré-
sence auprès de lui ne provoque aucune réaction, lui dit-il, je
suis obligé de le préparer de façon toute particulière à votre vi-
site. Ne vous étonnez donc pas de ce qui pourrait vous paraître
insolite. Tout se passera bien, j'en suis sûr. Mais surtout, ne pro-
férez pas une seule parole tant que vous serez dans sa cham-
bre.»

Auguste, auquel Brandt administre des doses quotidiennes de
narcotiques, dort profondément lorsque le docteur fait entrer
Sutter. Blake et Field l'accompagnent en qualité de témoins. Les
trois hommes se dissimulent derrière une tenture de la cham-
bre. Après avoir soigneusement fermé les volets, Brandt éveille
Auguste, l'aide à se mettre dans son fauteuil puis lui annonce
qu'il va procéder à une nouvelle séance du traitement habituel.
C'est alors qu'il allume une bougie et se place en face de son pa-
tient.

RÉSUMÉ : Sutter signe sans le lire un acte juridique qui, croit-il,
lui restitue les biens qu'il avait été obligé de mettre au nom de j
son fils, tombémalade depuis.

D'une voix monocorde et feutrée, il lui parle doucement : « Re-
gardez la flamme de cette bougie... regardez-la... regardez-la
bien... vous ne voyez qu'elle... rien d'autre n'existe plus autour
de vous... vous vous sentez devenir léger... léger... levez votre
bras droit... voyez, il semble s'envoler tout seul, tant il est lé-
ger... » Auguste, obéissant à l'hypnotiseur vient en effet de sou-
lever son bras. Au bout de quelques minutes de ce monologue,
Brandt fait signe à Sutter de déposer l'acte sur la table.

Sutter s'approche, ouvre le dossier à la dernière page, dépose
un encrier et une plume sur la table. Respectant les consignes
reçues, il ne dit pas un mot, mais dévisage son fils avec une cu-
riosité mêlée d'inquiétude, puis se recule jusqu'à disparaître
hors du cercle de lumière. Brandt pendant ce temps, ne cesse
pas de parler au jeune homme : « Maintenant, lui dit-il , vous al-
lez vous mettre debout... allez... debout... mettez-vous debout !
C'est ça très bien... approchez-vous de la table. Sur cette table,
vous voyez une plume, prenez-la... trempez-la dans l'encre... »

Demain: Le pot-aux-roses 

DESTINS HORS SÉRIE I

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Laitues aux tomates

LE PLAT DU JOUR :

Laitues aux tomates
Préparation : 15 minutes. Cuisson: 30 mi-
nutes.
Pour 4 personnes: 8 laitues tendres, 6 to-
mates, 150 gr de lard frais (ou fumé, selon
le goût), 5 cuillerées à soupe d'huile, bou-
quet de persil , sel, poivre.

Nettoyez et lavez les laitues (en les lais-
sant entières si possible) ; faites-les blan-
chir 5 minutes à l'eau bouillante salée.
Laissez-les égoutter, pressez-les sans les
écraser pour extraire toute l'eau. Mettez
dans une cocotte 3 cuillerées d'huile, fai-
tes-y revenir quelques instants les légu-
mes, mouillez avec un peu d'eau tiède, sa-
lez, poivrez, laissez mijoter 20 minutes. Par
ailleurs, partagez les tomates, enlevez les
pépins, faites-les ramollir dans le reste
d'huile avec le lard débité en dés, salez,
poivrez. Pour servir , intercalez laitues et
tomates parsemées de lardons et de persil
frais haché.

Diététique
Si vous voulez savoir plus précisément
quelle quantité de corps gras est contenue
dans chaque catégorie de fromage frais, il
est nécessaire de faire un certain calcul, la
consommation réelle étant assez différen-
te des indications portées sur l'emballage.
On peut se baser sur les chiffres suivants :
• une pâte salée à 60% contient 26 gr de

m.g. dans 100 g;
• une pâte salée à 40% contient 14 g de

m.g. dans 100 g;
• un suisse ou une barquette à 60%

contiennent 20 g de m.g. dans 100 g;
• un suisse ou une barquette à 40%

contiennent 8 g de m.g. dans 100 g ;
• un fromage à 45 % contient 11 g de m.g.

dans 100g;

• un fromage «de campagne» contient,
en général , 6 g de m.g. dans 100 g ;

• un fromage à 0 % est totalement maigre.

Votre santé
D'où proviennent les démangeaisons?
Les démangeaisons, qui entraînent des ef-
fets désastreux lorsqu'elles sont «grat-
tées», peuvent traduire soit une allergie
alimentaire ou médicamenteuse, soit un
état de nervosité causé par le surmenage et
la tension nerveuse, soit encore un trouble
de l'intestin ou de la vésicule biliaire. Si ces
démangeaisons persistent, voyez votre
médecin.
Les bras rouges et marbrés? : les bras rou-
ges et marbrés peuvent refléter un dés-
équilibre hormonal, qui sera corrigé par un
traitement médical.
La tendance aux bleus?: la tendance
excessive aux « bleus» indique une fragili-
té des capillaires qui doit faire l'objet d'un
traitement spécifique.

' Les verrues qui changent de taille ou de
couleur?: ces changements exigent une
consultation avec le dermatologue aussi
vite que possible. Dans ces quatre cas, les
soins de la peau sortent du domaine de
l'esthétique pour, entrer dans celui de la
médecine et de la dermatologie. Votre mé-
decin vous fournira sur ce point les
conseils nécessaires.

Echos de la mode
Dans leur vie privée, les actrices sont habil-
lées comme toutes les autres femmes,
avec des tonnes de tricots et des pantalons.
On a vu ainsi, ia belle Claudia Cardinale en
grand sport et pantalon large, pendant que
la non moins belle Ursula Andress portait
des pantalons à la russe dans ses bottes à
hauts talons.

A méditer
L'ennui : une personne qui parle lorsque
vous désirez qu'elle vous écoute.

A. BIERCE

POUR VOUS MADAME



Le fonds de placement:
Cinquièmementyderrièie Tlntrag et ses
fonds de placement,!! y a l'UBS,
Tune des premières banques de Suisse.

La constitution d'un capital com- taux substantiels, mais aussi de solides sécurité maximale en ce qui concerne i
mence par le livret d'épargne ou l'obli- connaissances techniques. L'UBS a la garde des actifs de ces fonds. Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement donc patronné la création des fonds de Si vous désirez en savoir davantage placement:
garantissent un intérêt et un rende- placement Intrag pour permettre à sur les fonds Intrag, prenez contact
ment fixes, assurent le remboursement chacun d'investir, à son gré, de petits avec le conseiller en placement de Premièrement, acheter des parts de fonds
à la valeur nominale, mais ne protè- ou de gros montants dans l'économie, l'UBS la plus proche, ou lisez notre de placement réduit les risques.
gent pas contre la diminution du pou- et ce d'une manière extrêmement brochure «Les fonds de placement de^^^̂ SSSc?VOir d achat Simple. Intrag». mains de spécialistes confirmés.

Donc, l'argent pouvant être placé . Les Jf* dé placement sont dm- 
^
~ Troisièmement, chacun peut, à son ̂ é,

à lone terme devrait an«i l'être en &S Par 1 IntraS SA> societe affihee de /TîDCA investir de petits ou de gros montants dans
a long terme devrait aussi l etre en .,_ . „ i'aoDU: de iaaueiie les ex- lUBSI l'économie.
actions et en immeubles, dont la valeur, " ' " ) J m T «. Vfî*/ Quatrièmement, les parts de fonds de
parallèlement à la croissance économi- ^S

P
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que, est susceptible d'augmenter à long compter, bn sa qualité de Danque 
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dues en tout temps
terme dépositaire des fonds de placement ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Sixièmement, l'Intrag, avec ses 17 fonds,

Intrag, l'UBS offre la garantie d'une f ] vous offre un choix incomparable de possi-
Cela exige non seulement des capi- saine administration des fonds et d'une {̂MdSlH K̂ ĝii iii | 
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A VOTRE DISPOSITION
Anguilles Saumon
Anchois Sardines
Bondelles et filets Seiches
Palées et filets Thon
Brochets Truites du vivier
Baudroies Truites du lac , Y

i Cabillauds Ecrevisses K i
Colins Homards
Calamars Langoustes
Filets de carrelets Langoustines f
Dorades et filets Coquilles
Eperlans Saint-Jacques '
Carpes Quenelles de brochet
Merlans et filets Crevettes grises
Moules Crevettes roses
Vongoles Crevettes géantes y- |
Huîtres portugaises 20 sortes de ;
Huîtres bêlons poissons fumés
Morue salée Rascasse 'y
Maquereaux Congre
Ombles chevaliers Boghes
Poulpes Colinots H
Filets de perches Vives
Soles et filets Rougets
Raie Mulets j

Saint-Pierre j

Lehnherr hères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL 1

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 : xi
Fermeture hebdomadaire : le lundi ,*7

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

|WEW^^^WMfe> Idéal pour bricoleurs! ^^s

mj ^MÊf Plaques de tapis |
IMHPk auto-collantes 915

y \W \M/ V ^v  ̂
Plaques 

de tapis 40
x

40 cm en 100% nylon (le m2 fr. 12.80) fv É̂ HA
y y/ v ^N\ pour cuisines , salles de bain, corridors etc. la plaque seulement ¥¦¦ l' y lw

BÉROCHE
EXCURSIONS

Lundi de Pâques

FINALE DE IA COUPE
Berne

Fr. 31.— pelouse comprise

FETES DES MÈRES
9 mai,

Course surprise avec repas de midi
Fr. 55.50 AVS 49.50

(carte d'identité)
Dimanche 23 mal

ZOO DE STUDEN
départ 13 h 00

Fr. 20.— AVS Fr. 16.—
Pentecôte, dimanche 6 |uln
CHAMPIONNAT

SUISSE
DES MAJORETTES

(650 participantes)
à Montreux

Fr. 31.— avec billet d'entrée.
Tous renseignements

Saint-Aubin
heures de bureau (038) 551315

en dehors (038) 4214 66
-̂ ——.—-^—•_——^———

INVITATION.
Démonstration:

tout sur CIBACHROME-A*
dans un wagon.

*CIBACHROME-A - tirages couleurs
directement d'après diapositives -
le nouveau système d'agrandissements couleur
cTILFORD.
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Mercredi 14 avril 1976
Neuchâtel
Gare principale, voie 5

10-20 heures

BJORD 
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Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix Q
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA »1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Le service
de consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel , fbg du Lac 3 et
à La Chaux-de-Fonds. rue de la
Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous au (038)
24 76 80.

Travail à
domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement,
en nous indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre représentant.

GISO AG,
interne 36,
4563 Gerlafingen
Tél. (065) 35 58 68.
entre s et 11 heures.
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1 I RESTAURANT

MRICHELIEU
\QmKHÂT6l

RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

chaque mercredi soir
jusqu'à 1 h du matin

Cuisses de grenouilles
à la provençale

à discrétion
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Giscard et la réforme de l'entreprise
PARIS (AP). — Le gouvernement va

proposer au parlement de définir un ca-
dre légal permettant la participation des
travailleurs à la vie de l'entreprise. C'est
ce qu 'a annoncé M. Giscard d'Estaing.

« Si le parlement vote cette disposi-
tion , a dit le chef de l'Etat , il sera possi-
ble aux travailleurs salariés d'avoir des
représentants disposant d' un droit de
vote au sein des conseils de surveillance
des entreprises employant plus de 2000
travailleurs et dans des conditions qui
seront fixées cas par cas au sein de l'en-
treprise ».

« Pour les grandes entreprises, c est un
ensemble de dispositions qui visent d'une
part à faire en sorte qu 'il y ait un rajeu-
nissement , un renouvellement , lorsqu 'il
est nécessaire, des équipes dirigeantes,
qui visent d'autre part à ce que les diri-
geants d'entreprises soient amenés à
avoir un intérêt personnel au succès de
leur entreprise et donc, qu 'ils soient
invités à épargner au sein de l' entreprise
de façon à être associés financièrement
au sort de celle-ci.

La troisième disposition , c'est la mise
en place d' un dispositif d'alerte vis-à-vis

des difficultés de l'entreprise. Nous
avons vu et notamment l'année dernière
beaucoup d'entreprises en difficultés. Et
souvent la sonnette d'alarme sonne trop
tard . Alors ce qui est prévu, c'est un
dispositif d'alerte permettant , soit aux
travailleurs de l'entreprise, soit aux ac-
tionnaires , soit aux cadres, de placer à
temps l'entreprise devant la réalité de
ses problèmes afin que des mesures de
redressement puissent intervenir à un
moment où elles permettent à l'entrepri-
se de conserver son activité et de main-
tenir l'emploi ».

CONTINUER
Enfin , à l'intention de ceux qui insi-

nuent que le chef de l'Etat change acr
tuellement un peu ses positions, Giscard
d'Estaing devait conclure : « Je n'ai pas
été élu pour l'immobilisme, et d'ailleurs
si j'avais proposé l'immobilisme je n'au-
rais pas été élu. J'ai été élu pour con-
duire le changement dans l'ord re. Et je
continuerai , car le choix n 'est pas entre
l'immobilisme et la réforme. Le choix
c'est entre la réforme et le bouleverse-
ment , et , comme je veux éviter le boule-
versement à la France et aux Français,
ie continuerai les réformes ».

Nouvelle pression sur la lire
ZURICH (ATS). — La situation de

la lire par rapport au franc suisse a
continué d'empirer dans la journée de
mardi sur le marché des changes, à
Zurich. Son cours a atteint un plancher
de 0,2820-40 fr.

Le dollar a également baissé. On l' a
négocié à 2,5330-45 fr. par rapport à
2,5400 fr. pendant la matinée. Le mark
a atteint 0,9973-85 fr. Quant à la li-
vre, elle s'est élevée à 4,68 fr., demeu-
iant relativement faible.

ROME (AP). — La balance des paie-
ments italienne a accusé un déficit de

582 milliard s de lires au cours des deux
premiers mois de Tannée , révèlent les
statistiques préliminaires communiquées
par la Banque d'Italie.

Au cours de la même période de
1975, le déficit avait été de 173 mil-
liards de lires.

Bien que la comparaison soit diffi-
cile, du fait de la décote constante de
la monnaie italienne par rapport aux
principales devises occidentales , cet ac-
croissement du déficit traduit une ag-
gravation brutale de la situation finan-
cière du pays.

Commission d'étude « avenir du parlement » :
audition de professeurs et de journalistes

—¦—¦

informati ons suisses
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BERNE (ATS). — La commission
d'étude des Conseils législatifs qui s'oc-
cupe de l'avenir du parlement a procédé
la semaine dernière à Berne, sous la
présidence du conseiller national Akeret
(UDC-ZH), et en présence de M. Huber ,
chancelier de la Confédération , et de
M. Pfister, secrétaire général , a des audi-
tions d'experts avec des représentants
des sciences politiques, du droit public,
de la presse accréditée au Palais fédéral
et des moyens d'information collective.
Les experts se sont prononcés sur toute
une série de questions et ont montré
quelles sont les possibilités de renforcer
la position du parlement, de travailler
de façon plus approfondie en matière
législative, d'atténuer les insuffisances
constatées sur le plan de l'information
des députes et la précipitation dans
l'activité parlementaire, ainsi que d'ac-
croître l'influence de l'Assemblée fédé-
rale sur la politique gouvernementale.
Les auditions et les discussions avec les
professeurs E. Gruner et A. Riklin, J. F.
Aubert et K. Eichenberger, avec
MM. H. Boeschenstein, am Fisch, G.
Perri n, G. Plomb, G. Nicole et R. Stei-
ner journalistes ont permis de recueillir
une moisson d'avis et -de précieuses,sug-
gestions, dont on tirera profit au cours
des travaux ultérieurs de I* commission
d'étude, peut-on lire dans un communi-
qué publié mardi par le secrétariat de
l'Assemblée fédérale. L'entretien avec les
experts juridiques sera poursuivi après la
session de juin.

LES EXPERTS
Les experts soulignent la nécessité

d'assurer une collaboration étroite entre
le gouvernement et le parlement, de
rétabl ir le sens véritable de l'initiative
parlementaire et de renforcer la surveil-
lance exercée par le parlement en dé-
veloppant la spécialisation , les services
du parlement et les commissions perma-
nentes. Le problème de la dégénéres-
cence du système de la représentation
proportionnelle, qui rend difficile la for-

mation d'un groupe de direction au par-
lement, a été examiné d'un œil critique.

LES JOURNALISTES
Les représentants de la presse accrédi-

tée au Palais fédéral , de la radio et de
la télévision se sont prononcés contre
l'institutionnalisation de contacts person-
nels avec les parlementaires, mais ont
préconisé cn partie la nomination d'un
attaché de presse, qui aurait à résoudre,
en tant qu 'homme de liaison , les problè-
mes que pose l'information sur les plans
pratique et technique. Ils ont notamment
exprimé le désir d'être renseignés plus
tôt sur les points controversés et sur les
avis des minorités.

Ils s'opposent ou renoncent à la
publicité des débats des commissions,
mais souhaitent qu'on organise des audi-
tions publiques dans des cas bien
déterminés.

* Entre l'automne 1974 et l'automne
1975, 688 commerces alimentaires de
détail ont fermé leurs portes, ce qui cor-
respond à une diminution de 5,5 %. Il
en restait à cette époque 11.932. Para-
llèlement, la tendance à la vente com-
merciale en plus grandes surfaces s'est
renforcée, indique l'Association suisse des
détaillants en alimentation.

* L'entreprise des PTT mettra en
service mercredi un nouvel émetteur de
télévision à Cardada au Tessin. II
diffusera le programe de la Suisse de
langue française sur le canal 31 pour le
val Maggia les Centovalli , la région de
Gambarogne et Brissaco.

Route de Berne :
quatre blessés

FRIBOURG

(c) Hier, vers 17 h 25, M. Adolf Hirn i,
54 ans, d'Interlaken , circulait de
Fribourg à Mariahilf. A l'entrée du vira-
ge de Caty, il perdit la maîtrise de sa
voiture, qui fut déportée à gauche, et
entra en collision avec l'auto de M. Gus-
tave Corpataux, 50 ans, de Tinterin. Les
deux conducteurs, ainsi que deux passa-
gers, MM. Antoine Brugger, 64 ans, de
Planfayon et Robert Strahm, 65 ans, de
Berne, durent être transportés à l'hôpital
cantonal. Dégâts estimés ù 15.000 francs.

TESSIN
Paysans opposés

au tracé d'une autoroute
BELLINZONE (ATS). — U Chambre

tessinoise de l'agriculture, qui tenait son
assemblée générale à Bellinzone , a pris
position à propos du tracé de l'auto-
route entre Bellinzone et Locarno. Elle
s'oppose au projet du tracé, qui prive-
rait l'agriculture de trois millions de
mètres carrés de terrains tout particuliè-
rement fertiles.

NEUCHÂTEL 12 aïr" "avr"
Banque nationale 550.— d 560.— d :
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580 —
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d  290 — d
Gardy 95.— d 95.— d
Cortaillod 1150.— 1130.— d
Cossonay 1200.— d  1225.— d
Chaux et ciments 480.— d 480.— d
Dubied 250.— 240.—
Dubied bon 235.— d 240 —
Ciment Portland 1950.— d 1975.—
Interfood port 2650.— d 2725.— d
Interfood nom 520.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ,,. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— o 350.— o
Paillard port. 245.— d 235 — d
Paillard nom 65.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise ¦ 1110.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 815.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 648.—
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Rinsoz & Ormond 585.— 585.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2425 — d
Zyma 1175.— 1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 320.—
Charmilles port 685.— 685.—
Physique port 160.— 160—d
Physique nom 135.— 135. — d
Astra —52 —.50
Monte-Edison 1>— 1- —
Olivetti priv 2.30 2.30
Fin. Paris Bas 97-— 96 —
Allumettes B 58.— d 58.— d
Elektrolux B 69.— d 70.—
S.K.F.B 81.50 81.50

BÂLE
Pirelli Internat 163.— d  162 —
Bàloise-Holding 315.— d 313 —
Ciba-Geigy port 1575.— 1580.—
Ciba-Geigy nom 680.— 682 — .
Ciba-Geigy bon 1175.— 1175 —
Sandoz port 5100.— d 5125.— !
Sandoz nom 2030.— 2045.—
Sandoz bon 4000.— 4000 —
Hoffmann-LR. cap 110000.— 109750.—
Hoffmann-L.R. jee 100000.— 99500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9975.— 10050.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 465.— 465 —
Swissair port 535.— 545.—
Union bques suisses ... 3150.— 3140.—
Société bque suisse .... 407.— 408.—
Créditsuisse 2620.— 2615 —
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.—
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1045.—
Banque pop. suisse .... 1850.— 1850.—
Bally port 830.— 850.—
Bally nom 740.— 745.—
Elektro Watt 1800.— 1750.—
Holderbank port 435 — 438.—
Holderbank nom 395.— d 395.— d
Juvena port 345.— 330.— •
Juvena bon 15.50 14.75 .
Motor Colombus 1000.— 985.—
Italo-SuissB 166.— d 166.— d
Réass. Zurich port 4250.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2045.— 2045.—
Winterthour ass. port. .. 1820.— 1815.—
Winterthour ass. nom. .. 1030.— 1025.—
Zurich ass. port 9650.— 9675.—
Zurich ass. nom 6400.— 6400.— d
Brown Boveri port 1605.— 1605.—
Saurer 930.— 920.—
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1205.— 1205.—
Hero 3325.— 3325.— d
Landis & Gyr 685.— 672.4-
Nestlé port 3305.— 3340.—
Nestlé nom 1735.— 1725.—.
Roco port 2300.— 2300.— d
Alu Suisse port 1160.— 1145.—
Alu Suisse nom 430.— 420.—
Sulzer nom 2650.— 2670.—
Sulzer bon 435.— 435.— d
Von Roll 525.— 520.—

ZURICH 12 avr" 13 avr"
(act. étrang.)
Alcan 65.75 66.50
Am. Métal Climax 136.— d 135.50 d
Am. Tel&Tel 140.— 140.50
Béatrice Foods 59.— d 59.—
Burroughs 265.50 263.—
Canadian Pacific 42.50 42.75
Caterpillar Tractor 206.50 205.— d
Chrysler 49.— 49.—
Coca Cola 215.— 215.—
Control Data 62.25 62.25
Corning Glass Works ... 173.50 174 —
CP.C Int 107.50 107.50
Dow Chemical 273.50 274.—
Du Pont 360.— 367.—
Eastman Kodak 290.— 292.—
EXXON 228.— 228.—
Ford Motor Co 147.50 147.50
General Electric 134.— 134.50
General Foods , 72.— 71.—
General Motors 172.50 172.50
General Tel. & Elec 66.— 65.50
Goodyear 55.— 54.75
Honeywell 116.— 117.—
I.B.M 680.— 666 —
International Nickel 82.— 82.—
International Paper 177.— 179.—
Internat. Tel. & Tel 69.— 69.25
Kennecott 86.— 88.—
Litton 38.25 38.25
Marcor ' 88.50 89.—
MMM 160.60 158 —
Mobil Oil • 139 — 137.50
Monsanto 222.50 223.50
National Cash Register . 68.50 68.75
National Distillers 59.50 59.50
Philip Morris 140.50 140 —
Phillips Petroleum 141.— 143 —
Procter* Gamble 224.— 225 —
Sperry Rand 119.50 119.50
Texaco 65.— 65.—
Union Carbide 170.— 174.—
Uniroval 23.25 22.50
U.S. Steel 201.50 200 —
Warner-Lambert 86.50 86.—
Woolworth F.W 63.— 63.—
Xerox 134.50 131.50
AKZO 42.— 43 —
Anglo Gold I 62.50 62.50
Anglo Americ. 8.25 8.25
Machines Bull 20.— 20.25
Italo-Argentina 103.50 102 —
De Beers l 7.75 7.75
General Shopping 339.— 339.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.75 18.25 d
Péchiney-U.-K 57.— 56.50 d
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 117.— 117 —
Sodec g.75 9.50 d
Unilever 120.— 120.—
A.E.G 99.— 9.—
B.A.S.F 166.— 167 —
Degussa 260.— 259.—
Farben Bayer 143.— 143.—
Hœchst. Farben 169.— 168.—
Mannesmann 369.— 370.—
R-W.E 154.— 154 —
Siemens 294.50 296.—
Thyssen-Hùtte 132.50 133.50
Volkswagen 149.— 148.50 d

FRANCFORT
A.E.G 99.— 99.—
B.A.S.F 166.30 166.50
B.M.W 253.— 254.—
Daimler 354.— 352.20
Deutsche Bank 315.— 315.50
Dresdner Bank 236.— 237.—
Farben. Bayer 143.— 143.—
Hoechst. Farben 168.10 168.50
Karstadt 425.— 423.50
Kaufhof 264.50 264.50
Mannesmann 370.— 370.50
Siemens 294.50 295.70
Volkswagen 149.— 148.50

MILAN
Asiic. Gênerait 40100.— 41100 —
Rat 1100.— 1147.—
Knmfrnr 219.— 231.—
Italeemen* 18510.— 19100.—

12 avril 13 avril
Monte Amîata 
M°"a 720.— 735.—
Pirelli , 1470.— 818.—
Rinascente 43.75 52.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.30 74.50
AKZO 44.50 45.60
Amsterdam Rubber .... 77.— 79.10
Bols 105.— 108.—
Heineken 142.70 142.50
Hoogovens 60.70 61.30
K.L.M 118.50 117.40
Robeco 192.20 193.—

TOKIO
Canon 360.— 360.—
Citizen —.— — .—
Fuji Photo 480.— 476.—
Fujitsu 305.— 306.—
Hitachi 188.— 186.—
Honda 686.— 681.—
Kirin Brew 376.— 377.—
Komatsu 350.— 358.—
Matsushita E. Ind 575.— 578.—
Sony 2570.— 2570 —
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 211.— 210.—
Tokyo Marina , 542.— 562.—
Toyota 720.— 695.—

PARIS
Air liquide 368.— 371.90
Aquitaine 340.— 340.50
Cim. Lafarge 208.80 206 —
Citroën 59.30 60.50
Fin. Paris Bas 180.— 179 —
Fr. des Pétroles 125.— 128 —
L'Oréal 945.— 936 —
Machines Bull 36.50 37.25
Michelin. . . ;  1355.— 1365.—
Péchiney-U.-K 105.20 106.40
Perrier 113.— 112.30
Peugeot 354.90 361.50
Rhône-Poulenc 98.— 98.60
Saint-Gobain 131.— 130.60

LONDRES
Anglo American 1.8230 1.8230
Brit. &Am. Tobacco .... 3.58 3.63
Brit. Petroleum 6.28 6.33
De Beers 1.4338 1.4270
Electr. & Musical 2.49 2.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 4.—
Imp. Tobacco —.74 —.76
Rio Tinto 2.17 2.19
Shell Transp 4.08 4.13
Western Hold 11.436 11.436
Zambian anglo am —.19801 —.19801

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38.— 38-5/8
Alumin. Americ 47.— 48
Am. Smelting 18.— 18-1/8
Am. Tel 8< Tel 55-5/8 55-7/8
Anaconda 25-— 25-1/2
Bceing 26-3/4 27
Bristol & Myers 71-1/4 72-3/4
Burroughs 104.— 104-1/4
Canadian Pacific 16-7/8 16-5/8
Caterp. Tractor 81.— 81-7/8
Chrysler 19-1/4 20-3/8
Coca-Cola 84-1/8 84-7/8
Colgate Palmolive 26-1/4 27-1/4
Control Data 24-5/8 24-1/4
C.P.C. int 41-7/8 42-3/8
Dow Chemical 107-1/2 108-1/2
Du Pont 143-3/4 146
Eastman Kodak 114-5/8 117
Ford Motors 58-3/8 59-7/8
General Electric 52-7/8 52-7/8
General Foods 27-7/8 28-3/8
Genera l Motors 68-1/8 69-5/8
Gilette 32-1/4 32-3/4
Goodyear 21-1/4 24
GulfOil 24-1/8 21-1/4
I.B.M 262— 263-1/2
Int. Nickel 32-3/8 32-7/8
Int. Paper 70-5/8 72-3/8
Int. Tel & Tel 27.— 27

12 avril 13 avril

Kennecott 34-1/2 34-7/8
Litton , 15.— 14-7/8
Merck 71-1/8 72
Monsanto 88-1/8 88-3/8
Minnesota Mining 62-3/8 62-1/8
Mobil Oil 54-3/8 55-1/2
National Cash 27-1/8 27
Panam 6-1/4 6-1/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 55-1/2 56-1/4
Polaroid 34-1/4 32-1/8
Procter Gamble 88-1/2 89-3/4
R.CA 25-3/8 26
Royal DUtch 46.— 46-3/4
Std Oil Calf .; 34.— 34-1/8
EXXON , 89-7/8 91-5/8
Texaco 25-3/8 25-1/2
T.W.A 10-3/4 11
Union Carbide 68-1/4 70-1/8
United Technologies .. 59-5/8 60
U.S. Steel 78-3/4 79-3/8
Westingh. Elec 15-3/8 15-5/8
Woolworth 24-3/4 24-3/4
Xerox 51-5/8 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 971.27 984.28
chemins de fer 200.88 201.94
services publics 85.76 86.11
volume 16.020.000 15.950.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Venl»
Angleterre (1C) 455 4.85
U.S.A. (1 $) 2.49 2.59
Canada (1 $ can.) ....... 2 53 2 63
Allemagne (100 DM) .... 98;50 10L50
Autriche (100 sch.) 13.75 1415
Belgique (100 fr.) 6 05 6.45
Espagne (100 ptas) 3 60 390
France (100fr.) 53_ 56_
Danemark (100 cr. d.) ... 40' 44 
Hollande (100 fl.) 93 _ g7_
Italie (100 lit.) —.2450 —.2850
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 48. 
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 110.—
françaises (20 fr.) 114.— 126.—
anglaises (1 souv.) 104.— 116.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 114 12g. 
américaines (20$) 525.— 575.—
Lingots (1 kg) 10.350.— 10.550.—

Cours des devises du 13 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 252 2.55
Canad» 2^5650 2.592J
Angleterre 4.65 4.73
ù$ 1.8450 1.8551
Allemagne 99.40 100.20
France étr 53.60 54.40
Belgique 6.47 6.55
Hollande 94.— 94.80
Italie est —.2780 —.2861
Autriche 13.87 13.99
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.40 42.20
Norvège 45.75 46.55
Portugal 8.45 8.65
Espagne 3.72 3.8O
Japon —.8375 —.862J

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OI
14.4.1976 or classe tarifa ire 257/106

14.4.1976 argent base 380.—
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Représentation du
Crédit Suisse à Moscou

Tenant à renforcer sa présence à
l'étranger, le Crédit Suisse a décidé
d'ouvrir une représentation à Mos-
cou afin d'aider ses clients à pro-
mouvoir et intensifier leurs rela-
tions avec l'Union soviétique.

Cette nouvelle représentation est
établie en collaboration avec la
Svenska Handelsbanken, déjà bien
introduite à Moscou.

Elle est placée sous la responsa-
bilité de M. Bo Kragh, qui est désor-
mais à la disposition des clients du
Crédit Suisse, notamment pour leur
faciliter les contacts avec les auto-
rités soviétiques du commerce ex-
térieur et les négociations avec la
Banque du commerce extérieur de
l'URSS.

© CRÉDIT SUISSE
Votre banque

Kissinger et la théorie des dominos
WASHINGTON (AP-Reuter). — Le

secrétaire d'Etat Kissinger a affirmé mar-
di que si les partis communistes ve-
naient à participer au pouvoir dans cer-
tains pays d'Europe occidentale, ces der-
niers s'exposeraient à « de nouvelles
pressions extérieures ».

« Les Etats-Unis ne doivent pas don-
ner l'impression qu'ils pourraient être
indifférents à des tel s développements »,
a ajouté le chef de la diplomatie amé-
ricaine devant les membres de la société
américaine des rédacteurs en chef de
journaux.

Qu'ils soient alignés ou non sur Mos-
cou, a encore dit M. Kissinger, ces par-
tis sont organisés en fonction des cri-
tères léninistes et tenteraient de disten-
dre les liens liant leur pays aux Etats-
Unis, tout en donnant à l'Europe occi-
dentale un statut neutraliste.

Une telle évolution, a-t-il estime, au-
rait des « conséquences à long terme très
sérieuses ».

Parlant de l'Italie, M. Kissinger a for-
mulé une nouvelle version de la théorie
des « dominos ».

.«Les progrès du communisme dans
les grands pays européens sont suscepti-
bles de provoquer une réaction en chaî-
ne, au cours de laquelle on verra d'au-
tres pays européens être tentés d'évoluer
dans le même sens. Du même coup, on
verra apparaître des gouvernements avec
lesquels le degré de coopération qui a
caractérisé les relations atlantiques sera
de plus en plus difficile à réaliser », a
déclaré le secrétaire d'Etat.

Parlant des difficultés économiques et
sociales que connaît l'Europe occiden-
tale, M. Kissinger a estimé qu'elles pour-
raient être résolues parallèlement à la
réalisation de l'union politique européen-
ne.

Au contraire, a-t-il dit, élire des com-
munistes à des fonctions gouvernemen-
tales serait une faute irréparable. Il a
bien précisé que son analyse ne tient
absolument aucun compte du degré plus
ou moins marqué de l'alignement des

PC européens sur les thèses soviétiques.
« Il est impossible de définir quelles

sont leurs convictions profondes, à par-
tir du moment où il y a coïncidence
totale entre les déclarations publiques et
les intérêts électoraux bien compris »,
a-t-il affirmé.

LES RAPPORTS AVEC PÉKIN
Par ailleurs, M. Kissinger a réaffi r-

mé sa conviction que l'avenir des re-
lations sino-américaines sera davantage
influencé par des considérations géné-
rales que par la persistance de divergen-
ces à propos de Taiwan (Formose).

« Les rapports entre Washington et
Pékin seront surtout gouvernés par la
manière dont les Chinois percevront no-
tre capacité à suivre une politique glo-
bale qui tient compte des facteurs géo-
politiques. »

Ces paroles ont été interprétées de la
manière i suivante : la Chine mettra
moins d'ardeur à poursuivre son objec-
tif de normalisation de ses relations avec
les Etats-Unis si elle s'aperçoit que la

politique américaine à l'égard de l'Union
soviétique a perdu de son efficacité.

De son côté, la Chambre des députés
italienne a approuvé mardi soir un pro-
jet de loi réduisant de 70 à 45 jours le
délai entre la dissolution du parlement
et les nouvelles élections, et simplifiant
la procédure électorale.

Approuvé en commission dans la jour-
née, le texte a été adopté sans opposition
à la Chambre. Son adoption devrait être
aussi aisée au Sénat.

Les dirigeants politiques auront ainsi
jusqu 'à la fin du mois pour dissoudre le
parlement , s'ils veulent que les élections
législatives aient lieu à la mi-juin avant
les vacances et les récoltes.

PRAGUE (AP). — Ce n'est pas une
maladie qui a motivé l'absence de
M. Brejnev au 15me congrès du parti
communiste tchécoslovaque, mais plutôt
un allégement dans son calendrier pro-
tocolaire, estiment les diplomates occi-
dentaux en poste à Prague.

L'avenir de l'armée
chinoise

WASHINGTON (AFP). — La qualité
militaire des officiers de l'armée chinoi-
se pourrait diminuer au profit de leur
orthodoxie politique après l'éviction de
M. Teng Hsiao-ping, estiment les ana-
lystes des services de renseignement du
Pentagone.

Ces analystes notent que lorsque M.
Teng était chef d'état-major de l'armée,
il avait mis l'accent sur le profession-
nalisme des officiers plutôt que sur leur
fidélité à la ligne officielle du parti.
Cette tendance, pensent-ils, pourrait main-
tenant changer.

Les experts du Pentagone estiment
d'autre part que l'effort intense de mo-
dernisation de l'armée chinoise lancé par
M. Teng se poursuivra. Longtemps dé-
pendant des fournitures soviétiques pour
son équipement militaire, Pékin produit
maintenant ses propres avions de com-
bat, des bombardiers, des chars, des mis-
siles balistiques et des armes nucléai-
res. Mais, selon certaines sources, cet
équipement est en général en retard de
10 à 20 ans sur la technologie actuelle.

Le mystère Brejnev

TEL-AVIV (AP). — L'avion militaire
de transport saoudien « C-130 » inter-
cepté 'lundi dans l'espace aérien israé-
lien et obligé de se poser à l'aéroport
Ben-Gourion de Tel-Aviv a été auto-
risé mardi à reprendre sa route vers
Riyad avec ses 36 passagers et mem-
bres d'équipage.

Le « C-130 » venait de Damas quand
des chasseurs israéliens lui ont donné
l'ordre de se poser à l'aéroport Ben-
Gourion alors qu 'il se trouvait au sud
de la frontière libanaise. Il transportait
quatre membres d'équipage, dont trois
Américains employés par la société
« Lockheed », et 32 passagers, pour la
plupart des soldats saoudiens apparem-
ment stationnés en Syrie et revenant en
permission dans leu r pays.

._ . ¦ xx'j .iww*»'*' -¦¦'•

L'avion saoudien
reaaane Rivad

ROME (AP). — Le comte de Mo-
trice a révélé mardi qu'un référendum
sera organisé cet été en Espagne pour
consulter la population sur les modifi-
cations à apporter à l'actuelle consti-
tution.

Au cours d'une conférence de presse
organisée à l'issue de sa visite de 48 heu-
res à Rome, le ministre espagnol des
affaires étrangères a précisé que le ré-
férendum serait officiellement annoncé
dans les jours prochains par le premier
ministre, M. Carlos Arias Navarro.

Le comte de Motrico a également dé-
claré que des élections générales au-
raient sans doute lieu à la fin de l'an-
née en Espagne.

Avant la fin de l'année, a-t-il dit ,
l'Espagne sera en mesure de demander
officiellement l'ouverture de négociations
sur son admission au sein de la Com-
munauté économique européenne.

Panne de courant
ESSEN (AFP). — Une grande partie

de la Bavière et de l'Autriche (à l'exclu-
sion des provinces du Tyrol et du Vor-
arlberg) a été privée de courant électri-
que mardi après-midi.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie d'électricité ouest-allemande, les
flammes d'un incendie de forêt ont fait
sauter plusieurs lignes de haute tension,
provoquant un court-circuit, puis l'ex-
plosion d'un commutateur dans un trans-
formateur près de Francfort.

Pendant plus d'une heure, métros et
tramways ont cessé de rouler, tandis
que les feux de signalisation s'éteignaient
et que le t ravail s'arrêtait dans toutes
les entreprises démunies de groupes
électrogènes.

Référendum
en Espagne

LONDRES (AFP). — Après la
« Shell », la « British Petroleum > (BP)
reconnaît à son tour avoir effectué des
paiements à des partis politiques ita-
liens.

Dans un communiqué publié mardi
soir à Londres la compagnie « BP » pré-
cise qu'elle a versé 800.000 livres (envi-
ron 4 millions de francs suisses) aux
partis politiques de la coalition gouver-
nementale durant la période de cinq
ans allant de 1969 à 1973.

Le communiqué précise que ces ver-
sements ne violaient nullement la loi
ni la réglementation fiscale italienne et
qu 'ils figuraient dans les livres de comp-
te de la compagnie.

« Des versements de ce genre ont été
faits dans seulement sept des 70 pays
dans lesquels la BP opère, et chaque
fois d'une manière parfaitement légale.
La BP, ajoute le communiqué, n'a ja-
mais versé de cotisations politiques en
Grande-Bretagne. »

La « British Pet roleum » a cessé ses
activités en Italie en 1973 après avoir
perdu environ 17 millions de livre» (en-
viron 85 millions de francs suisses)
au cours des cinq années précédentes.

(Lire également en dernière page)

La crise de la Scala
de Milan

MILAN (Reuter). — Le directeur mu-
sical de la Scala de Milan, Claudio
Abbado, a démissionné mardi pour pro-
tester contre « l'inaction » du gouverne-
ment face aux graves difficultés finan-
cières de l'opéra , annonce la Scala.

L'administrateur de la Scala, M. Pao-
lo Grassi , a démissionné vendredi pour
les mêmes raisons. Tous deux assurent
que leu r décision est « irrévocable ».

Le directeur de l'opéra et la muni-
cipalité de Milan estiment que la Scala
a besoin d'une subvention supplémen-
taire d'au moins 4 milliards de lires pour
fa i re face à son déficit et maintenir sa

réputation internationale. Le parlement
italien lui a accordé pour cette année
une subvention de 9500 millions de li-
res, à condition que le théâtre éponge
son déficit.

Italie : BP aussi

BERNE (ATS). — Les ministres des
Etats membres de la commission
internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution (République fé-
dérale d'Allemagne, France, Luxem-
bourg, Pays-Bas et Suisse) ont tenu leur
troisième conférence à Paris. La com-
mission des Communautés européennes
et le gouvernement belge étaient égale-
ment représentés. La délégation suisse
était conduite par le conseiller fédéral
Hans Hurlimann. Les ministres ont
traité des problèmes relatifs à la pollu-
tion du Rhin par les sels et les produits
chimiques. Ils ont approuvé le contenu
du projet de convention sur la protec-
tion du Rhin contre la pollution chimi-
que, élaboré sur la base des décisions
prises lors des conférences ministérielles
de La Haye en 1972 et de Bonn en
1973. On prévoit que cette convention
sera signée avant l'été 1976. Les minis-
tres ont reconnu les Communautés euro-
péennes comme parties contractantes. En
outre , ils ont débattu du problème de la
pollution du Rhin par les chlorures.
Etant donné que certaines questions doi-
vent encore être éclaireies, notamment
en ce qui concerne le financement et la
responsabilité de l'élimination des sels
provenant des mines de potasse d'Alsace,
il a été décidé de poursuivre les discus-
sions. Une nouvelle conférence aura lieu
à Berne le 25 mai 1976.

Commission internationale
pour la protection du Rhin



CISJORDANIE : L'OLP
GAGNE LES ÉLECTIONS

La radio de Tel-Aviv reconnaît la fronde

Le flot des femmes arabes à l'heure du vote (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). — Le»
communistes et les nationalistes pales-
tiniens ont progressé de façon sensible à
travers tonte la Cisjordanie occupée lors
des élections municipales qui se sont dé-
roulées lundi dans 22 villes et villages.

«Les Israéliens ont reçu un coup. Ils
ne s'attendaient pas à de tels résultats »,
a déclaré M. Karim Khalaf, le maire de
Ramallah réélu à une majorité écrasante
qui a fait ouvertement campagne en
faveur de l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine alors que cela est
interdit.

La radio israélienne, dans un
commentaire, a admis que les résultats
des élections sur la rive ouest du
Jourdain, occupée depuis la guerre de
1967, reflètent « la protestation » contre
l'occupation israélienne et « le soutien à
l'OLP ».

Le maire de Ramallah a ajoute que
les élections laissaient entrevoir « un
front uni contre la colonisation juive »
de la Cisjordanie.

La participation électorale a été éle-
vée : 72,3 % des électeurs ont mis leur
bulletin dans l'urne, soit 62.966 électeurs
dont, pour la première fois, 22.009 fem-
mes. Ces dernières ont voté dans une
proportion de 69 %.

Certains notables modérés partisans
du roi Hussein de Jordanie ont
maintenu leurs positions dans quelques
localités mais les nationalistes ont gagné
des sièges dans la majorité des villes.

A Hébron, où ont eu lieu le mois der-
nier de violentes émeutes anti-israélien-
nes, la victoire est revenue à deux famil-
les palestiniennes adversaires de l'ancien
maire Cheikin Ali A'Abari, favorable au
roi Hussein. Le cheikh qui avait coopéré

'm* avec les Israéliens et était maire depuis
y ? 36 ans, a démissionné après les émeutes

et ne s'est pas représenté.
UNE EXCEPTION

Une des rares victoires qui puissent
être revendiquées par les modérés pro-
jordaniens est celle du maire sortant de
Bethléem, M. Freij. Mais un adversaire
communiste a bénéficié d'un soutien
considérable dans la ville où le Christ
est né. Le maire modéré de Jenine a
également été réélu malgré les émeutes
survenues dans un camp proche.

Aucun incident ou manifestation n'ont
toutefois été signalés le jour du vote.

Les nationalistes anti-israéliens ont
conquis Naplouse, la capitale officieuse
de la zone d'occupation.

Le nouveau maire, M. Bassani Shak'a,
a déclaré : « Nous espérons que cela
nous rendra libres de choisir ce que
nous voulons faire de la rive ouest ».

Les élections de lundi différent
fondamentalement de celles de 1972, où
les candidats n'ont été élus qu'au vu de
leurs qualités d'administrateurs. Les
appartenances politique s étaient alors
ignorées.

Les nouveaux conseillers municipaux
sont en général, plus jeunes (environ 40
ans en moyenne) et plusieurs d'entre eux
ont séjourné quelque temps dans les
prisons israéliennes pour s'être opposés à
l'occupation.

En l'absence de structures politiques
constitutionnelles, les élus municipaux
ont un rôle qui dépasse largement celui
de simple administrateur.

C'est bien ce qu ont souligné les
candidats en déclarant aux électeurs que
dans les faits, ils élisaient un parlement
qui devait représenter la zone occupée.

Pots-de-vin en Italie :
Sa Shell lait des aveux

LONDRES (AFP). — La « Shell » re-
connaît un communiqué publié mardi à
Londres et La Haye, qu'elle verse des
pots-de-vin aux partis politiques italiens.
Le communiqué du groupe affirme que
le montant des c cotisations > versées en
Italie par les compagnies pétrolières
était déterminé par < l'Union
pétrolifera », Chambre syndicale de
l'industrie pétrolière italienne.

La « Shell » qui précise avoir versé
500.000 livres par an de 1969 à 1973 aux
partis politiques de la péninsule, extrême
gauche et extrême droite exclues, fait
remarquer que des « contributions politi-
ques » ont également été versées par des
compagnies appartenant à d'autres sec-
teurs industriels.

Les versements, précise le communi-
qué, ont été faits à des journaux et des
agences de relations publiques associés
au formations politiques, par l'intermé-

Deux anciens ministres Italiens ont, par ailleurs, souri à Lockheed. De gauche à
droite MM. Gui (démo-chrétien) et Tanassi (social-démocrate) (Téléphoto AP)

diaire du secrétariat de 1 un des partis
qui était chargé de leur répartition.

Les versements de la « Shell italiana »
filiale italienne du groupe , ont pris fin
après qu'une vérification des comptes
eut éveillé l'attention de la direction
centrale du groupe « Royal dutch shell »
ajoute le communiqué.

L'arrêt des versements a élé ordonné
« bien avant que l'affaire ne soit rendue
publique en Italie ou ailleurs », poursuit
le communiqué , et , à la fin de 1973, la
« Shell italiana » a été vendue à une
agence de l'Etat italien « en raison des
pertes croissantes qu 'elle accumulait
depuis de nombreuses années et de l'état
insatisfaisant du climat commercial dans
ce pays ».

Le communiqué ajoute qu '« il était
entendu que ces versements ne violaient
nullement la loi ni la réglementation fis-
cale italienne ».

Enfin , le communique révèle que cette
affaire a amené la direction centrale du
groupe a ouvrir une enquête en septem-
bre dernier pour découvrir « si des con-
tr ibut ions politiques illégales ou des ver-
sements incorrects à des fonctionnaires »
avaient été faits par des filiales du
groupe dans d'autres pays. Cette enquê-
te, exécutée en collaboration avec des
experts comptables indépendants . a
révélé que six filiales avaient fait pen-
dant la période de cinq ans à dater du
1er janvier 1971 couverte par l'enquête ,
des « versements inexpliqués » totalisant
1 dS.OOO livres par an. Le communiqué
n 'identif ie pas les filiales mais indique
que seule « une petite tranche de cette
somme tombe dans la catégorie : cotisa-
tions politi ques et versements à fonction-
naires ».

EN COMPARAISON
Tout en déplorant que ces versements

aient eu lieu , le communiqué affirm e
que, dès leur découverte, des mesures
ont été prises pour y mettre fin. A ce
propos il attire l'attention sur le fait que
le groupe compte dans le monde entier
750 filiales, jouissant d'une large autono-
mie, et compare le montant des verse-
ments en question au chiffre d'affaires
du groupe et a son bénéfice qui ont at-
teint respectivement 15 milliards , 950
millions l'an dernier.

Enfin , le communiqué affirme que le
groupe « Royal dutsch-shell interdit tout
versement de commissions ou rembour-
sement de frais aux fonctionnaires de
gouvernement et qu 'à sa connaissance
aucun n'a eu lieu.

Rive ouest
C'était un soir. Au Proche-Orient.

Où ? Je ne sais plus très bien.
Mais, une voix de femme trotte dans
mes souvenirs. Elle m'a dit : « Voilà.
Ce sont des fleurs qui viennent de
Cisjordanie ». Et voici que la Cisjor-
danie est, elle aussi, exacte au
rendez-vous de l'histoire. Voilà que
les Cisjordaniens qui sont des Jor-
daniens et des Palestiniens viennent
de voter. En disant ce qu'ils vou-
laient. Et ce qu'ils refusaient. En si-
gnant une traite tirée sur leur ave-
nir. Eux qui eurent un passé si
tourmenté. Et sanglant.

La Cisjordanie, c'est la région qui
se trouve du côté occidental du
Jourdain. La « West bank » comme
l'on dit là-bas. Mais, ce n'est pas
que cela. Avant la guerre des six
jours, avant le combat des 100 heu-
res, la Jordanie possédait 12.500 km
carrés de terre arable. L'occupation
israélienne lui en a enlevé 5900. Or,
la Cisjordanie produisait 65% des
légumes du royaume. Et aussi 80%
des fruits. Et 80% des olives. Et
30 % des céréales. Par rapport au
produit national brut, la Cisjordanie
représentait 37% de l'agriculture,
37% de l'industrie et 43% du com-
merce de gros et de détail. Tout
cela a été enlevé au royaume
hachémite. Tout cela est aussi une
terre promise. En tout cas espérée.
A coup sûr rêvée. Chaque jour. De-
puis maintenant 9 ans. Et 9 ans,
c'est long. C'est très long.

C'est ce que viennent de dire les
Cisjordaniens. Armés d'un bulletin
de vote. Pour le roi Hussein, la
Cisjordanie représentait en 1967 une
perte en devises de 26 millions de
livres sterling. Or, en 1967, le
budget jordanien s'élevait à 69 mil-
lions de livres. Les Cisjordaniens
ont voté. Ce scrutin, lui aussi, fera
date dans l'histoire du Proche-
Orient. De ce Proche-Orient où il se
passe tant de choses. Car, tout de
même, quelle aventure I Et quels
retournements I Qui, il y a seule-
ment deux ans, deux toutes petites
années familières, aurait pu imagi-
ner que Sadate serait reçu à ;
Amman aux cris de « Vive le héros
d'octobre » ? Qui aurait pu croire,
après tout ce qui s'était passé, tou- '
tes ces crises et tous ces affronte-
ments, que les journaux arabes
pourraient titrer un jour : « Accueil
grandiose pour Assad à Amman » ?

Eh oui, tout change. Même en
Galilée. Comme ce fut le cas l'autre
semaine. Comme en Cisjordanie. Le
scrutin vient de le prouver. Et
même, qui aurait pu penser que le
roi Hussein dans une interview i
accordée à « L'Orient - Le Jour » le?
6 mai de l'année dernière, aurait pui
dire : « Oui à un Etat palestinien en
Cisjordanie ». SI, bien sûr, la
population le désire. Car, évidem- i
ment, le choix devra lui être offert.
Qui, au premier jour d'une si longue
occupation, aurait pu assurer que
M. Rifaï, le premier ministre jorda-
nien, pourrait confier à un hebdo-
madaire égyptien : « La Jordanie
fournira son appui à l'OLP pour lui
permettre d'assumer ses responsa-
bilités ». Tout change. Et pourtant
tout demeure.

Car, si les nuages courent plus :
vite qu'auparavant entre le Jourdain
et la mer Rouge, les problèmes
majeurs frappent toujours à la porte.Comme II y a quelques années, onpeut toujours lire dans les textes,édités par le ministère jordanien del'information, que la Jordanie est unpays en voie de développement« formé de la rive ouest et de larive est du Jourdain ». Et aussi quecette rive ouest « est une partie dela Palestine ». Et, si nous interro-gions aujourd'hui le roi Husseinpeut-être nous dirait-il ce qu'ildéclara, Il y a quelque temps, à un
de nos confrères français : « Toute
solution qui dénie aux Arabes
musulmans et chrétiens leurs droits
sur Jérusalem n'est pas acceptable.
La partie arabe de Jérusalem est uriterritoire occupé comme lesautres ». C'est ce qu'ont voulu dire
les Cisjordaniens.

Le roi Hussein a peut-être mur-
muré mardi comme il le fit le 14 fé-
vrier 1958 : «C'est fait. Nous voilà
sous une seule bannière ». A l'épo-
que, la nouvelle Jordanie avait
8 ans. |_ GRANGER

Une école pour petits génies
YAKIMA (Etat de Washington)

(AP). — Une école de l 'Etat de
Washington est ouverte aux € petits
génies *, enfants de 12 et 13 ans qui
paraissent particulière ment brillants à
l'école élémentaire ou dans le
premier cycle du secondaire et qui,
un jour par semaine, y suivent des
cours de futurologie.

Là, ils peuvent librement dire com-
ment ils voient l'avenir : certains par-
lent de méthodes pour transplanter le
cerveau, d'autres de maisons cons-
truites sous la mer pour échapper à
la pollution des villes.

Cette école est unique aux Etats-
Unis. « Nous encourageons les en-
fants doués à penser et à recomman.
der des solutions aux problèmes de

notre temps et de l'avenir. Ils étu-
dient le problème, font des recher-
ches, recueillent des documents, met-
tent des hypothèses à l 'épreuve et ti-
rent des conclusions », explique la
directrice, Mme Mona Stracy.

Les enfants qui fréquentent ces
établissements suivent normalement
les cours de l 'école à laquelle ils sont
inscrits quatre jours par semaine avec
leurs autres camarades. Ils vont une
fois par semaine au centre d'études
avancées de Yakima, qui dépend du
lycée Eisenhower.

Ils sont choisis, non pas d'après
leur quotient intellectuel, mais sur la
base de leurs résultats à des tests, et
sur recommandations de leur camara-
des de classes et de leurs professeurs.

« Certains des enfants, selon
Mme Stracy, ont proposé des solu-
tions qui sont d'abord apparues far fe -
lues. Des recherches nous ont montré
qu 'ailleurs aux Etats-Unis ou dans le
monde des savants très sérieux tra-
vaillaient aux mêmes inventions. »

Quelques solutions p roposées pa r
les élèves de Mme Stracy : des
calculatrices de poche auxquelles il
suf f ira de dicter les chiffres , au lieu
de les composer à la main. Pêcher
les poissons à l'aide d'un gros tuyau
au bout duquel se trouverait un
aspirateur, après avoir repéré les
bancs au sonar ; une pilule qui don-
nera l'équivalent des calories d'un
repas complet mais éliminera l'appé-
tit sans donner d'ulcères gastriques.

Liban : ultimatum d'Assad
La droite libanaise en revanche se

félicite de la mise en garde du président
syrien. Selon la radio, « la voix du
Liban », M. Gemayel, chef dn parti des
phalanges, a qualifié la déclaration de
M. Assad d'« historique ».

L'EGYPTE
Une revue officielle de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP) a
indirectement critiqué la Syrie pour le
rôle qu'elle joue dans le conflit libanais,
laissant entendre que l'OLP pourrait se
détourner de Damas.

Signe de la tension dans les relations
enfre 'Damaa'et Le Caire, l'agence égyp-
tienne souligne que « l'Egypte soutient
totalement' ; les- forces' progressistes du
Liban dirigées par M. Joumblatt ». Le
président Sadate, en visite en Europe, a
réaffirmé son opposition à toute inter-

vention étrangère au Liban, d'où qu'elle
vienne.

La tension entre la Syrie et la gauche
libanaise a quelque peu fait oublier la
crise politique et les combats qui se
poursuivent entre quartiers chrétiens de
l'est de Beyrouth et zones musulmanes
de l'ouest. Des informations contradic-
toires font également état d'affronte-
ments sur les collines à l'est de la capi-
tale, en dépit de la trêve qui a été pro-
longée jusqu 'à la fin du mois. Celle-ci
doit permettre, après l'amendement de la
constitution samedi dernier, de trouver
un successeur au président Frangié.

Les forces de la gauche libanaise ont
lancé mardi un appel à la grève géné-
rale. Elles appellent également leurs
partisans à manifester mercredi dans le
port de Sidon pour protester contre l'in-
tervention syrienne au Liban.

Jour de rafle nu pays basque espagnol
MADRID (AP). — Le gouvernement

espagnol a annoncé l'arrestation de 97
personnes au cours d'une vaste opéra-
tion contre l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

Parmi les personnes appréhendées, fi-

Les obsèques d'un militant basque tué par la garde civile (Téléphoto AP)
¦

gurent les quatre ravisseurs d Angel Be-
razadi, chef d'une entreprise de machi-
nes à coudre exécuté la semaine dernière
parce que sa famille n'a pas versé de
rançon pour obtenir sa libération. Le
gouvernement a indiqué que les ravis-

seurs ont avoué avoir tué l'industriel.
Cette opération de répression contre

l'ETA est intervenue alors que les forces
politiques basques hostiles au régime ont
appelé pour dimanche, à des manifesta-
tions contre le gouvernement

Dans un communiqué officiel, le mi-
nistère de l'intérieur signale que les 97
personnes arrêtées comprennent égale-
ment des membres de l'ETA responsa-
bles de l'assassinat d'un garde civil l'au-
tomne dernier.

Critiqué en raison de la poursuite des
attentats de l'ETA et des manifestations
dans la rue, le ministre espagnol de
l'intérieur, M. Fraga Iribarne, avait an-
noncé après l'assassinat de l'industriel
que si les terroristes voulaient la guerre
ils l'auraient.

U a alors ordonné une opération de
grande envergure pour tenter de déman-
teler l'organisation séparatiste basque.

La police a précisé que certains mili-
tants basques ont été appréhendés dans
un appartement rempli d'armes automa-
tiques à Larrabasterra, dans la province
basque de Bizcaya. Elle a indiqué qu'ils
ont également avoué avoir enlevé au
début de l'année, le fils d'un autre in-
dustriel basque, qui avait été libéré sain
et sauf.

Le gouvernement a d'autre part si-
gnalé que la police a découvert au
cours de perquisitions des listes de per-
sonnes à assassiner établies par l'ETTA.

Ces arrestations ont été opérées une
semaine après l'évasion de 29 détenus
politiques, pour la plupart membres de
l'ETA incarcérés à la prison de Ségovie
près de Madrid. Seuls quatre de ces fu-
gitifs n'ont pas été repris.

Pas de fumée sans feu
WASHINGTON (AP). — M. Kissin-

ger avait songé à démissionner de son
poste de conseiller pour la sécurité na-
tionale au début de 1973 mais il y avait
renoncé en raison des troubles provo-
qués par le scandale du Watergate, a
révélé le porte-parole du département
d'Etat, M. Trattner.

En prévision de son départ, le se-
crétaire d'Etat avait commencé à trans-
férer des documents personnels de
Washington à Pocantico-Hills (Etat de
New-York) où se trouve une propriété
de son ami le vice-président Nelson
Rockefeller.

Selon le porte-parole, M. Kissinger

avait toujours eu l'intention de démis-
sionner après la guerre du Vietnam.
Les accords sur le Vietnam avaient été
signés à Paris en janvier 1973.

Interrogé par la suite sur les décla-
rations de M. Trattner, M. Kissinger a
paru mécontent et s'est contenté de di-
re : « Je n'ai rien à ajouter à ce qui a
été dit ».

A plusieurs reprises, la presse amé-
ricaine a évoqué les projets de démis-
sion du secrétaire d'Etat mais c'est la
première fois que l'on apprend que
M. Kissinger avait pensé quitter la vie
publique dès 1973.

Attentat au Tchad
N'DJAMENA (REUTER). — Plus

d'une cinquantaine de personnes ont été
blessées à N'Djamena lors d'un attentat
dirigé contre le général Félix Malloum
mais le chef de l'Etat et tous les autres
membres du Conseil supérieur militaire
tchadien sont sains et saufs.

Trois grenades ont été lancées succes-
sivement en direction de la tribune offi-
cielle où le général Malloum présidait
un défilé militaire et civil marquant le

premier anniversaire du coup d'Etat
dans lequel le président Tombalbaye
trouva la mort

L'explosion des grenades a été suivie
de quatre coups de feu d'armes automa-
tiques.

«Lo Frolinat (Front de libération na-
tional du Tchad » a revendiqué l'atten-
tat, annonce-t-on à Alger au secrétariat
du Front.

Isabelle Peron sera Jugé*
BUENOS-AIRES (REUTER). — Le

chef d'accusation principal contre Isa-
belle Peron qui sera jugée est lié à
l'affaire du chèque do 850.000 dollars
remis par Mme Peron en paiement de
dettes privées. Ces fonds constituaient
des deniers publics. L'ex-présidente n'a
jamais démenti avoir signé le chèque.
Son entourage avait fait savoir qu'elle
l'avait signé par erreur.

Entre Athènes et Washington
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis et la Grèce vont parapher jeudi un
projet d'accord qui permettra aux Amé-
ricains de continuer à utiliser quatre
bases militaires en territoire grec en
échange d'un programme d'aide portant
sur plusieurs centaines de millions de
dollars.

Elle gardera son bébé
PHILADELPHIE (AP). — Une jeune

femme de 20 ans, paralysée des quatre
membres, qui arrive avec sa langue et
ses dents à habiller, nourrir et langer sa
petite fille de cinq mois, a été autorisée

par un tribunal à conserver la garde de
son enfant. Le juge a estimé que Celes-
tine Tate n'a jamais négligé son bébé,
Niya, qui restera en conséquence auprès
d'elle.

La dette électorale de Reagan
WASHINGTON (AP). — Les diffi-

cultés financières de M. Ronald Reagan,
le rival du président Ford pour l'inves-
titure du parti républicain pour la
Maison-Blanche, se sont aggravées en
mars. Bien qu'il ait réduit ses dépenses
électorales de moitié par rapport à fé-
vrier, M. Reagan a déjà accumulé une
dette d'un million de dollars.

Pour la naissance

MOSCOU (AP). — Zoya Fiodorova,
l'actrice soviétique qui est restée dans
son pays alors que sa fille, Victoria,
partait aux Etats-Unis rejoindre son père
qu'elle n'avait jamais vu, a annoncé
qu'elle a reçu l'autorisation de se rendre
aux Etats-Unis juste à temps pour la
naissance de son petit-fils.
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les pirates philippins en Libye

L'avion des pirates à son escale de Karachi (Téléphoto AP)

ROME (AP). — Les pirates dé l'air
philippins qui avaient quitté mardi matin
le Pakistan en emmenant deux otages à
bord d'un avion mis à leur disposition
par les lignes aériennes philippines, ont
été autorisés à se poser en Libye.

Le commandant de bord d'un avion
venant de Libye a déclaré à son arrivée
à Rome avoir entendu sur sa radio de

bord que l'avion philippin s'était posé
à Benghazi.

Selon le chef du bureau à Rome de
la compagnie aérienne philippine, les
trois terroristes ont refusé de libérer
leurs deux otages ainsi que les huit
membres de l'équipage de l'appareil tant
qu'ils ne seraient pas mis en contact
direct avec le colonel Khadafi.

LISBONNE (REUTER). — La crain-
te de voir les prochaines législatives por-
tugaises aboutir à une impasse a suscité
une nouvelle vague d'agitation au som-
met de la hiérarchie militaire.

Aucun des trois principaux partis ne
semblant à même de remporter une vic-
toire décisive lors du scrutin du 25 avril,
le bruit court à nouveau qu 'un coup
d'Etat militaire pourrait se préparer
pour remplir le vide du pouvoir.

Les commandants des forces armées
se sont dernièrement livrés à des dé-
monstrations militaires au caractère poli-
tique évident au moment même où
l'hebdomadaire ouest-allemand « Stern »
« révélait » que l'ancien président Spino-
la se serait rendu en République fédéra-
le d'Allemagne pour y rechercher les ar-
mes et les fonds nécessaires à un coup
d'Etat.

Le reportage de « Stern » a particu-
lièrement ému l'opinion portugaise en
mettant en cause trois officiers géné-
raux . 11 affirmait en effet que le com-
mandant en chef de l'armée, le général
Ramalho Eanes, le commandant de
l'armée de l'air, le général Morais da
Silva, et le commandant de la région
nord, le général Pires Veloso, étaient
les complices de M. Spinola.

A Lisbonne


