
L'héritage
LES IDÉES ET LES FAITS

L'horloge fait tic-tac... tic-tao. Inexo-
rablement. A la pendule de l'Italie,
c'est l'heure du choix. Derrière la porte
où frappe le destin, il y a l'inconnu. Et
le désespoir d'Aldo Moro. Le glas d'un
homme qui vient de dire que l'Italie
n'était même plus capable d'accepter
les prêts offerts par des pays amis.
« Charges trop lourdes », selon le chef
du gouvernement. Un de ses conseillers
a ajouté : « A quoi bon emprunter.
Nous sommes un pauvre pays avec une
pauvre monnaie. On pourrait acheter
l'Italie ».

Jadis, Saragat disait : « Nous serons
tous libres avec l'Amérique ou esclaves
avec l'URSS ». Mais qui, aujourd'hui, se
souvient de cela ? Quelque chose se
meurt. Et comme, jadis, au temps des
rois, des messagers partaient annoncer
ta nouvelle avant que le monarque ne
soit vraiment défunt, le PC italien, un
peu partout en Europe, active le qua-
drille de ses émissaires. II se peut qu'à
la dernière seconde, tout change et
tout s'éclaire. II se peut qu'à l'ultime
tic-tac, le PC italien laisse échapper sa
proie. Mais, pour l'instant, il monte en
ligne. Prenant des contacts. Aux ni-
veaux les plus élevés de la politique
européenne. Comme si, déjà, le dessert
était servi. Comme si on l'invitait à se
mettre à table.

C'est ainsi que de Rome est parti ré-
cemment pour l'Allemagne et la Belgi-
que, Sergio Segré, chargé au sein du
PC, des problèmes internationaux. En
Allemagne fédérale comme en Belgi-
que, Segré a pris des contacts. Pour
amadouer. Pour rassurer. Pour dire
qu'à Bruxelles et à Bonn, il n'y aurait
pas lieu de s'alarmer si un jour Berlin-
guer devenait ministre. Et c'est parce
qu'il fut ému, et peut-être effrayé que
le chancelier Schmidt a, au cours du
week-end, en termes assez nets, lancé
un cri d'alarme prouvant que la CEE,
sur le plan politique, est bien entrée
en agonie. Mais, le PC italien a d'au-
tres représentants sur les routes d'Eu-
rope. Giorgio Napolitano, spécialis-
te des affaires sociales a reçu pour
mission d'aller convaincre outre-Man-
che les dirigeants travaillistes et le
comité directeur des Trade-Unions
qu'un gouvernement italien avec par-
ticipation communiste ne changerait
rien dans les rapports entre les deux
pays.

Et puis, Alfredo Rechlin, responsable
de la presse communiste, s'est rendu
au Danemark, en Norvège, en Suède,
porteur des mêmes assurances auprès
des gouvernements intéressés. Mais, le
PCI a fait plus encore. II a, sur place
et ailleurs, pris des contacts avec des
milieux dirigeants de l'OTAN, afin qu'il
soit bien clair que « des engagements
seraient pris » au moment voulu « pour
que les pays d'Europe et les Etats-Unis
soient convaincus qu'il ne fallait s'at-
tendre à aucune rupture de la part de
l'Italie ». Des envoyés du PC ont même
été chargés de dire ici et là, que l'inté-
rêt de tout le monde en Europe était
d'accepter que les communistes ita-
liens aient enfin une parcelle de pou-
voir car, de cette manière, tout le
monde pourrait mieux s'opposer au
« désir d'hégémonie soviétique ».

Sergio Segré avait même ' reçu un
autre mandat. Celui de réussir « l'opé-
ration America », Segré devait se
rendre aux Etats-Unis pour, en
principe, prendre la parole à New-York.
Mais l'affaire a échoué. L'Europe
s'inquiète. Le monde s'interroge. Cha-
cun sent bien que quelque chose va
venir. Et redoute au fond du cœur qu'il
s'agisse de l'irréparable. Alors, pour-
quoi faut-il qu'un des « Prussiens » de
la Maison-Blanche, le bras droit de
Kissinger, Helmut Sonnenfeldt, ait
éprouvé le besoin de dire au dernier
conseil de l'OTAN qu'il fallait « contri-
buer à l'institutionnalisation des rela-
tions entre l'URSS et l'Europe orienta-
le » ? Pourquoi faut-il qu'interrogé sur
le refus de Ford de prononcer le mot
détente, Kissinger ait cru bon de préci-
ser : « II n'y a pas lieu de s'émouvoir.
Nous n'employons plus ce mot parce
qu'il s'agit d'un terme venant de
l'étranger qui ne signifie rien dans
notre langue ». Tout cela après
Saigon, Vladivostok, Pnom-penh, Vien-
tiane), Luanda. Tout cela avant Rome 7
Tout cela avant d'être chassé.

L. GRANGER

BONNES FÊTES À TOUS !
C'est l'éveil. C'est le soleil plus . chaud. L'appel de la route et la joie des

retrouvailles. C'est la joie des petits. C'est quelque chose de divin qui a. bouleversé
lé monde. Et la fête des fleurs qui ont quitté leurs lainages pour se mettre
elles aussi à l'unisson du temps,

[y  Bonnes fêtes de Pâques à tous et à toutes ! Et surtout BON RETOUR.
(Photo Len Sirman)

Deux banques suisses réclament
la restitution de 118 lingots d'or

CHARLESTON (Caroline du Nord)
(AP). — Deux banques suisses ont re-
vendiqué la propriété de 118 lingots
d'or trouvés dans un avion à la base
militaire de Charleston, en Caroline du
Nord, en décembre dernier.

La Société de banque suisse et
l'Union de banque suisse ont fait con-
naître leurs prétentions mercredi auprès
du bureau des douanes de Charleston
par l'intermédiaire de la société « Char-
les T. Theus marine survey and ad-
justment ».

Un porte-parole de cette société a
précisé que les deux banques affirment
être seules propriétaires de cet or bien
qu'il fut embarqué dans l'avion pour
être livré à plusieurs personnes.

Le directeur du bureau local des
douanes a déclaré que les prétentions
des deux banques suisses seront accep-
tées si une enquête conclut que les
lingots leur appartiennent bien et si
Washington approuve leur restitution.

Evalués à 568.000 dollars, ces 118

lingots ne constitueraient qu une partie
de la livraison initiale.

Selon un inspecteur des douanes de
Charleston, M. O'Bien, les réclamations
déposées mercredi indiquent que 275
kilos d'or avaient été embarqués en
Suisse à bord d'un avion de ligne saou-
dien , qui n'avait pu décoller en raison
d'un inciden t technique. Les lingots
avaient alors été transférés dans un au-
tre appareil, appartenant à la compa-
gnie américaine « Overseas national air-
lines » et affrété par la compagnie saou-
dienne.

DE FIL EN AIGUILLE
Cependant, le commandant de bord

de cet avion n'avait apparemment pas
été informé de la présence de cette
cargaison , — indique M. O'Bien. Lors-
que l'appareil s'est posé en Arabie Saou-
dite , a-t-il ajouté, « personne n'était au
courant qu'elle était dans l'avion, et par
conséquent personne n'a demandé qu'elle
soit débarquée. L'avion a ensuite conti-
nué à voler de par le monde ».

Quand les lingots ont été découverts
à Charleston ie 16 décembre par un
membre d'équipage qui faisait le ména-
ge dans l'appareil avant un vol vers

l'Europe, il manquait plus de la moitié
de la cargaison initiale.

Selon M. O'Bien, 150 kilos d'or ont
été volés dans « un pays étranger que
nous ne sommes pas autorisés à nom-
mer, et sept ' autres kilos auraient été
volés à Charleston ou à Oakland, en
Californie ».

Les lingots dérobés sont évalués au
total à plus de 800.000 dollars , et la
cargaison initiale à 1,3 millions de
dollars.

LA FRONDE ESTUDIANTINE S'EXASPÈRE :
C'EST MAI 68 EN AVRIL 76 À PARIS

PARIS (AP). — La journée chaude de la contestation estudiantine a jeté, jeudi, dans les rues de la
capitale et des grandes villes de province, des milliers de jeunes manifestants et de nombreux professeurs unis
dans une farouche opposition à la réforme du second cycle des universités. Mais, pour la première fois, dans
ce type de démonstration, on a noté l'apparition de « contre-manifestants ».

A Paris, la police a procédé à
167 arrestations. 15 policiers ont
été blessés ainsi que plusieurs jour-
nalistes.

Cette journée nationale d'action
choisie par l'UNEF (ex-renouveau,
proche du parti communiste) et le
SNE SUP, ainsi que par la Coor-
dination nationale des facultés en
grève s'inscrivait dans le cadre de
la première semaine d'appel à la
grève générale. Parallèlement, une
certaine agitation s'est manifestée
dans le monde lycéen et six éta-
blissements, dans la région pari-
sienne et en province, ont dû être
fermés jeudi à la suite d'une effer-
vescence grandissante, et de beau-
coup d'absentéisme. A Paris, d'ail-
leurs les lycéens avaient décidé de
se joindre à la manifestation des
étudiants qui devait partir de la
Bastille en direction du ministère
de l'éducation nationale.

Un premier incident devait écla-
ter à l'extrémité du pont Sully et
ù l'entrée du boulevard Saint-
Germain contrôlé par un Impor-
tant service d'ordre. Ce dernier at-
taqué à coups de projectiles divers
a riposté à l'aide de grenades la-
crymogènes qui ont atteint et bles-
sé certains manifestants.

(Lire la suite en dernière page)

Dans un nuage de gaz lacrymogènes, les policiers chargent
(Télèphoto AP)

Em liberté... à la dérive
Aurons-nous le temps, mettant à profit le repos pascal, de nous interroger

durant un quart d'heure — c'est beaucoup dans l'ambiance agitée à laquelle nous
nous croyons obligés de participer — oui, aurons-nous l'occasion de nous interro-
ger sur le sens et l'utilité, voire la nécessité de la Fête de Pâques ?

La question peut sembler saugrenue, à ceux qui s'en moquent comme de leur
première chemise. Elle sera peut-être jugée superflue par ceux — il en reste
quand même un bon nombre — qui chaque année se vouent au culte et ac-
complissent les rites millénaires de Pâques.

Aussi est-ce surtout aux premiers que nous pourrions essayer de servir de
guides, afin que le programme du week-end profane — grasses matinées , repas
copieux, abondantes libations, randonnées en automobile, réjouissances diverses,
etc. — ne les détourne pas tout à fait et à jamais d'une source de grandes satis-
faction et de joies.

II ne sera pas facile, soyons-en certains, de convaincre les sceptiques, les
contestataires, les indifférents et tous ceux qui, délibérément ou par simple
flemme, ont rompu tous les liens avec ce que leurs aînés, leurs maîtres jadis el
leur Eglise leur ont TRANSMIS. Toutes amarres coupées avec le passé, avec les
coutumes et avec les habitudes ancestrales , ceux pour qui Pâques n'est qu'une
fin de semaine pareille à tout autre week-end prolongé se sentent libres et
indépendants, déliés des obligations ou devoirs naguère usuels. C'est tout juste si
le geste du cadeau de Pâques conserve encore quelque attrait , le commerce se
chargeant opportunément d'en rappeler l'intérêt.

Mais est-on bien sûr d'être libéré de toutes attaches avec le passé — et sur-
tout avec le présent — en « passant à côté » de Pâques, en se plaçant en marge
d'une vaste communauté restée fidèle contre vents et marées au culte pascal ?
Même si ses rites sont incompris, ou jugés inutiles et anachroniques, les indiffé-
rents, les sceptiques et les contestataires ne devraient-ils pas tout au moins se
poser une ou deux questions : l'obéissance non forcément servile des membres
d'une société à des règles, même d'apparence hermétique, n'assure-t-elle pas à
cette société une cohésion plus grande ? Ne plus accepter aucune règle, fût-elle
perfectible, ne plus suivre aucune coutume, n'est-ce pas d'une façon ou d'une
autre se mettre au ban de la société ? N'est-ce pas risquer d'aller à la dérive ou
à l'aventure tôt ou tard, et d'y entraîner les siens ? R. A.

La grande bataille des Sakharov
Les époux Sakharov. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). — Andrei Sakharov, prix Nobel de la paix et sa
femme ont reconnu vendred i avoir porté des coups à des policiers
près du tribunal où se déroulait le procès du dissident tartar Mustafa
Djemiliov.

Au cours d'une conférence de presse, tenue à leur domicile après
leur retour d'Omsk, les époux Sakharov ont également déclaré qu'ils
accepteraient d'être inculpés pour « attirer l'attention sur les conditions
des procès politiques en URSS ».

Ils ont par ailleurs démenti avoir été battus au poste de police
comme certains rapports l'avaient prétendu. En revanche, la femme de
l'académicien , a déclaré avoir un hématome à la suite de son inter-
pellation par des « personnes en civil ».

Les époux Sakharov, qui étaient allés à Omsk assister au procès
de Mustafa Djemiliov , un Tatar de Crimée condamné à deux ans et
demi de camp à régime sévère, ont relaté en détail les incidents
qui les ont opposés à la police. Mercredi, alors qu'ils étaient arrivés
les premiers au tribunal , on leur a refusé l'entrée sous prétexte que
la salle était pleine. (Lire la suite en dernière page)

Le bilan
touristique de 1975
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D'après des estimations provisoi-
res, le bilan touristique de 1975
se solderait pour notre pays par
un excédent de recettes de près
de 2,4 milliards de francs, soit
près de 130 millions de moins
qu'en 1974. D'autre part, d'après
les relevés du Bureau fédéral de
statistiques, le mouvement hôte-
lier a subi une assez nette ré-
gression au mois de février 1976.

MAGAZINE TV-RADIO
NOTRE MINI HEBDO

(Pages 17-20) ;

Fête de la résurrection et aussi premières vraies vacances

BERNE (ATS). — La circulation, à l'occasion
du début des Fêtes de Pâques n'a pas donné
lieu à des problèmes particuliers dans notre
pays. Le flot de voitures s'est écoulé à peu
près normalement. Dans les gares, où de nom-
breux trains spéciaux avaient été mis en servi-
ce, on n'a pas noté de problèmes.

Du fait de la fin de la saison d'hiver, les touristes étaient , moins nom-
breux que l'an dernier à se rendre dans les Grisons ou en "Valais. Mais le
trafic de transit a été plus intense. Pour la région de Berne, par exemple, la
police a indiqué une circulation importante en direction de l'Oberland et sur
la N 1, en direction de Zurich et Bâle.

En Valais également, on ne signalait pas de problèmes particuliers. Cer-
tes, le trafic a été dense dès les premières heures de la matinée de vendredi
et en particulier sur les axes conduisant au tunnel du Grand-Saint-Bernard
et au Simplon. Vers 11 heures du matin, la police cantonale valaisanne
signalait même un bouchon côté Saint-Maurice. En fin d'après-midi, vendre-
di le trafic était redevenu fluide sur toutes les routes et l'on ne signalait
aucun accident grave.

Au Tessin, beaucoup de voitures également, et le col du Lukmanier a dû
être fermé du fait de chutes de neige dans la nuit de mercredi à jeudi.

AUX CFF
Jeudi, les Chemins de fer fédéraux ont mis en service 83 trains spéciaux

au départ de Zurich. 15 d'entre eux partaient pour le sud et 8 pour la Suisse
romande. A la gare, on a indiqué que le trafic ferroviaire était légèrement
plus faible que l'an dernier. A Berne, 20 trains spéciaux ont été mis en
service sur les lignes Berne - Zurich, Berne - Genève et en direction du Sud.

Jeudi à midi, 1500 véhicules avaient été chargés sur le train au Saint-
Gothard et, comme l'a indiqué un porte-parole des CFF, les temps d'atteinte
étaient pratiquement nuls du fait de quatre compositions supplémentaires
mises en service.

Au Loetschberg, à Kandersteg, on n'enregistrait pas de retard. En fin
d'après-midi, jeudi, une composition était acheminée par le tunnel toutes les
quinze minutes et pour toute la journée on a transporté 3500 voitures.

Exode pascal sans
problème en Suisse

PATRICIA
REDWOOD CITY (Californie) (AP).

— Patricia Hearst souffre d'un pneumo-
thorax au poumon droit qui pourrait
provoquer un nouvel affaissement pul-
monaire, a déclaré le Dr Donlad Row-
les. Selon le médecin, l'état de santé
de la jeune femme s'est amélioré mais
une rechute est possible. « Une interven-
tion chirurgicale pourrait supprimer la
poche d'air mais celle-ci pourrait dis-
paraître également toute seule », a-t-il
dit.

Il fera beau
C'est inscrit à l'ordre du jour des fêtes
de Pâques. Avec cependant, Ici et ld,
des foyers orageux. Et une température
presque estivale. II en sera de même, à
un rayon de soleil près, pour dimanche
et lundi.
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» CHRONIQUE RÉGIONALE :
[ pages 2, 3, 6, 7, 9. j
I INFORMATIONS SUISSES : '
» page 11. j
! TOUS LES SPORTS : |
? pages 13 et 14. (

! VIE ÉCONOMIQUE \
ET CHRONIQUE ,

j CINÉMATOGRAPHIQUE : t
) page 16. <

| CARNET DU JOUR - CULTES !
( PROGRAMMES RADIO : ,
> page 21. ,t

[ DERNIÈRE HEURE '
ET BOURSES :

j page 23. i

| pages 4 et 8.

PAGE 16

Neuf mois après la conférence
d'Helsinki, où en est-on ?
L'évolution est périlleuse sur le
plan politique et il serait trop
facile d'y voir l'effet secondaire
de la dépression économique.

La vie
économique



IN MEMORIAM

Fritz KESSI
avril 1971 - avril 1976

cinq ans déjà que tu nous a quittés ,
mais ton souvenir reste parmi nous.

Ton épouse, tes enfants.

1 m̂ - .̂—^ _̂______________________________________________________________

^L L Wasserfallen sa
P^wJ^ 

Pompes funèbres
B̂ ^̂ éSL Rue du 

Seyon 
24 a

WE m 2000 Neuchâtel

l ^̂ *̂ rB transports en 

tous 

lieux
w M̂_^V B toutes formalités
^F | téléphone 038 / 

25 Tl 
08

Jacques et ses parents
Roxane et Claude-Gilbert BOUR-
QUIN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne-Frédérique
14 avril 1976

Maternité Pharmacie
Couvet 2108 Couvet

MEUBLES,
MEUBLES DE JARDIN, |

TAPIS DE FOND :

MOINS CHER...
... en profitant des avantages de la

vente à l'emporter
directement de notre entrepôt

à la rue de l'Ecluse 19
RABAIS 10 %

Ouvert samedi de 10 h à 17 h
Facilités de parcage

Carlos et ses parents
Marie-Thérèse et Jacques PFUND-
SALDIAS ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

> ' .
MO ; : t. BITO sila-ftii ami T«O«I

15 avril 1976
Hôpital Coquemène 21
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

Françoise, Raymond
et Gil WEINMANN-RHEINWALD
ont la très grande joie d'accueillir
leur petite

Séverine
16 avril 1976

Maternité Préels 2
Pourtalès 2036 Cormondrèche

09

g) Au Super-Centre
£ grand choix de

¦
V»
¦§ fleurs coupées,
°* en pot,
ë ou en terrine,
*-? - a -i
^ a des prix
A très intéressants

Rose-Marie et Christian
FERRAT-ROTA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 14 avril 1976

Maternité Dîme 82
Pourtalès 2000 Neuchâtel

On m'appelle

Claire
13 avril 1976

grand-maman Maggy et Tounet par-
tagent la joie de mes parents Jan et
Priscilla DOBRZELEWSKI

M. et R. Wyss San-José
Cerisiers 32 Costa Rica
2000 Neuchâtel Amérique Centrale

Monsieur et Madame
Biaise JACOT-WASEM ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Natalie
le 16 avril 1976

Maternité
de Landeyeux 2207 Coffrane

MMM
Avry-Centre

Lundi de Pâques
OUVERT
de 9 h -17 h

MIGROS

La direction et le personne] de l'entreprise COMINA NOBILE S.A. à Saint-Au-
bin ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul TINEMBART
beau-père de leur collaborateur Monsieur Gilbert Bulliard.

Pour les obsèques, prière de se conformer à l'avis de la famille.
Saint-Aubin , le 15 avri l 1976.

Samedi 17 et dimanche 18 avril 1976

Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures

Les travaux du Conseil municipal de La Neuveville
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De notre correspondant :
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du rapport de la commission spé-
ciale pour l'aménagement des rives du
lac concernant les emplacements situés

dans la zone du quai Moeckli et les
terrains sis au sud de la RN 5 dans
ce secteur. Il s'est déclaré d'accord avec
les différentes propositions émises. Sur
proposition de la commission de défen-
se contre le feu, le Conseil a nommé
Mme Josiane Schindler-Jaberg au poste
de quartier-maître du corps des sapeurs-
pompiers de la Neuveville avec effet

rétroactif au 1er janvier 1976.' Un pré-
avis favorable pour le transfert de pa-
tente du café de l'Union a été émis en
faveur de Mme Vicenta Manni-Stasi, qui
a obtenu son certificat de capacité l'an-
née passée à Berne.

Le Conseil municipal a approuvé le
projet de modification et d'adaptation
du règlement d'organisation et d'admi-
nistration préparé pour la commission
de revision. La Neuveville avait en effet
pour tâche d'harmoniser son règlement
communal à la nouvelle loi sur les
communes entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1974. Une délégation du Conseil
a assisté à Bienne à une séance relative
à la traversée de Gléresse par le rail
et la route. Après avoir été orienté par
des plans de situations, le Conseil mu-
nicipal a décidé d'intervenir une nou-
velle fois auprès du Conseil fédéral d'une
manière énergique pour l'informer que
nos autorités se sont déclarées totale-
ment opposées au nouveau projet, qu'el-
les ne sont pas d'accord avec les deux
tunnels car l'emplacement des portails
ouest ne peut être admis.

Le Conseil a pris connaissance du
programme des tirs de cette saison et
a constaté avec satisfaction que le nom-
bre des dimanches a pu . être réduit à

six. L'assemblée générale de la société
pour la protection des rives du lac de
Bienne a eu lieu à Bienne le 20 mars
dernier. , M. Otto Stalder qui représen-
tait lia municipalité à cette occasion, a
profité de cette rencontre pour remer-
cier de vive voix de la subvention ac-
cordée pour l'acquisition du terrain
Moeckli. Le Conseil municipal a décidé
de nommer M. Albert Zumstein au pos-
te de chef-cibarre. A la demande du
FC La Neuveville, le Conseil s'est dé-
claré d'accord d'autoriser le club à uti-
liser le terrain de football , les douches
et l'installation d'une petite cantine à
l'occasion d'un tournoi qui aura lieu le
26 juin 1976.

Le cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation a tenu
son colloque annuel! le samedi 27 mars
Un apéritif a été offert aux participants
à la Cave de la Cour de Beme. M. Vi-
sinand représentait la municipalité à cet-
te occasion. Mme Jaquet a assisté à
l'assemblée générale de l'Association des
parents d'élèves de La Neuveville le
18 mars à la maison de paroisse. Dans
sa dernière séance, le Conseil munici-
pal a entrepris l'examen des comptes
1975 dont la présentation au Conseil
de ville est prévue pour le mois de
mal

Chez les samaritains de Colombier
L'assemblée générale des samaritains

de Colombier a eu lieu à fin mars, pré-
sidée par Mme Blanchet. La présidente
souhaita la bienvenue à cinq nouveaux
membres, puis rappela qu'en 1975, M.
Carrard avait reçu la médaille Henri-
Dunant pour quinze ans passés au sein
du-comité. Félicitations et remerciements
lui furent encore adressés. L'activité de
1975 se résume ainsi : neuf exercices
dont un externe, un film sur les grands
brûlés, plusieurs manifestations locales,
fête villageoise, sortie des aînés, souper.
Les Samaritains ont également vendu
les insignes de mai, le mimosa et parti-
cipé à la journée cantonale, à la jour-
née des délégués et à la journée
romande.

Après que le procès-verbal de la der-
nière assemblée eut été accepté à l'una-
nimité, on comprit qu'au niveau des fi-
nances, Mme Cornu, trésorière et Mme
Niederhauser, responsable du matériel,
avaient fait des prodiges. Malgré quel-
ques dépenses extraordinaires, l'exercice
1975 laisse un léger bénéfice. M. Carri-
di, au nom des vérificateurs des comp-
tes, demanda à l'assemblée de donner
décharge à ces deux membres.

En 1975, la section a eu le privilège de
trouver enfin un local attitré, grand,
aéré, chauffé avec possibilité d'utiliser la
cuisine. Ce local se trouve avenue de
la Gare. Pour 1976, le comité reste le
même : présidente, Mme Blanchet ; vice-
président, M. Carrard ; secrétaire, Mme
Uebelhart ; deuxième secrétaire, Mlle
Holer ; trésorière, Mme Cornu, respon-

sable du matériel , Mme Niederhauser ;
moniteur , M. Hagelbach ; assesseurs,
Mmes Person et Pierrehumbert ; vérifi-
cateurs, M. Heller et Mme Jeckelmann ;
suppléant, M. Brunner ; délégués à la
Romande, Mlle Holer et M. Haggel-
bach ; suppléante, Mme Pierson.

L'année 1976 a débuté par un cours
de soins aux blessés avec 18 élèves, di-
rigé par Le Dr Robert-Grandpierre et
M. Hagelbach, moniteur. Le cours s'est
terminé à la fin de mars et onze nou-
veaux samaritains resteront à la section,
les sept autres se rattachant à d'autres
groupements. Cet été, le concours hippi-
que se déroulera sur trois week-ends et
il y aura encore les fêtes habituelles,
donc du travail pour toutes les bonnes
volontés.

Observatoire de Neuchâtel. — 15
avril 1976. Température : moyenne : 8,6 ;
min. : 4,6 ; max. : 13,8. Baromètre:
moyenne: 715,2. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert ; nua-
geux dès 13 h 15. Clair à légèrement
nuageux le soir. Pluie de 2 h à 2 h 45.

Observatoire de Neuchâtel. — 16
avril 1976. Température : moyenne : 12,7;
min. : 7,6 ; max. : 17,5. Baromètre :
moyenne : 719,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort;
pointe de 75 km/h à 12 h 45. Etat
du ciel: clair.

Niveau dn lac du 15 avril 1976 429,12

Prévisions météorologiques. — Beau
temps. Foyers orageux isolés l'après-
midi. Températures minimales 2 à 7
degrés, maximales 15 à 20 degrés. Iso-
therme de zéro degré vers 2000 mè-
tres. Bise faible à modérée.

Evolution pour dimanche et lundi de
Pâques : peu de changement.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 avril. Valley,

Christophe-Michel, fils de Jean-Paul-
Constant, monteur, Neuchâtel, et de
Francine-Lucienne, née Monney. 5. Gue-
not, Martine-Stéphanie, fille de Gilbert-
Georges, mécanicien, Neuchâtel, et de
Christine-Françoise, née Sauser. 10.
Borel, Vincent-Martial, fils de Daniel-
François, monteur-électricien, Neuchâtel,
et de Mary-Anne, née Moll. 11. Zim-
mermann, Kathrine-Ann, fille de Franz,
mécanicien, Neuchâtel, et de Sally-
Anne, née Richardson»

Publication de mariage. — 15 avril.
Galley, Eric-Roland, ingénieur EPF,
Yverdon, et Schorpp, Jacqueline, Con-
cise.

Mariages célébrés. — 9 avril. Surchat,
Jean-Bernard, chauffeur-livreur, Lau-
sanne, et Walther, Sylvianne-Yvette,
Neuchâtel. 15. Cand, François, chauf-
feur, et Botteron, Mary-Christine-Renée,
les deux à Neuchâtel ; Schœeni, Jean-
Jacques, professeur, Neuchâtel, et Brun-
ner, Dominique-Marie-Anne, Saint-Biaise
en fait et en droit.

Décès. — 6 avril. Fiieg née Roulet,
Alice-Marguerite, née en 1884, ména-
gère, Neuchâtel, veuve de Fiieg, Victor-
Aloïs. 9. Javet, Jean-Samuel, né en
1908, ancien pasteur, Neuchâtel, époux
de Simone-Henriette, née Garnier. 11.
Dunkel, Charles-Eugène, né en 1904,
retraité, Neuchâtel', époux de Louise, née
Siegenthaler.

La Prise-lmer - L'OASIS
Hôtel-pension
Retraite pascale : du Vendredi-
Saint au Lundi de Pâques par
MM. les pasteurs J.-L. Roulet,
F. Guyaz, E. Lorenz, et H. Parli.
Chaque jour à 10 h, 14 h 30, et
20 heures.
Renseignements : tél. (038) 31 58 88.
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Le concert Falentin-Heiniger, trompette
et orgue, prévu à la Collégiale pour

jeudi 22 avril est
RENVOYÉ

nSDOÎS "¦» ¦ UE •V'-^-n''
au jeudi 27 mai

SHINASI
Heiia Leuenberger-Schuhr

Huiles, gouaches

JUSQU'AU 2 MAI 1976
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

L'exposition sera fermée
le dimanche de Pâques,

mais ouverte le lundi de Pâques

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

Âf ckî c\A \ce^

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

La famille de

Madame Hélène
ROULET-MONBARON

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, leur message ou
leu r envoi de fleurs et leur exprime sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel .avril 1976.

Suite au décès de

Madame Delly MONNIER
Monsieur Raymond Monnier et sa famil-
le, dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux messages de sympathie qui les
ont soutenus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, prient toutes les
personnes qui ont pris part, de près ou
de loin, à leur deuil, de bien vouloir
trouver ici l'expression de leur sincère
gratitude.
Travers, avril 1976.

La famille de

Madame
André COLIN-HEIMANN

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.
Auvernier , avri l 1976.

De toute éternité, Dieu a prépa-
ré l'épreuve dont vous gémissez,
et de toute éternité, il écoute la
prière que cette épreuve vous met
dans la bouche.

Madame Pierre Hoffmann ;
Madame Jacqueline Hoffmann ;
Monsieur Jean-Luc Hoffmann ;
Mademoiselle Edina Hoffmann,
ainsi que les familles Pierrehumbert,

Burkhalter, Durand, Rigert, parentes, al-
liées et amies,

ont le très grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur
Pierre HOFFMANN

leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

2067 Chaumont, le 15 avril 1976.

Ce ne sont pas ceux qui me di-
sent :

Seigneur . qui entreront dans le
royaume de Dieu, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux.

| J. înofnetsâï ......yy 'Matt"7 :21.

L'incinération aura lieu samedi
17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heure*: \

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes,

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps 121:1.
Madame Hedwige Kramer-Zumbach,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric KRAMER
ancien maître carreleur

leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, parrain et ami, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 69me
année, après une longue maladie suppor-
tée avec patience et courage.

La Neuveville, le 15 avril 1976.
(Place de la Liberté 11).
Le culte mortuaire , dans l'intimité de

la famille , aura lieu le mardi 20 avril
1976, à 9 heures, au crématoire de Bien-
ne, où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Germaine Schenker et son
fiancé Monsieur Pierre Ritz ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Laubscher et leurs enfants,

ainsi que les familles Wisser, Schen-
ker, Nussbaumer, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Robert SCHENKER

née Berthe WISSER
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue maladie supportée
avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 16 avril 1976.
(Parcs 73,).

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,

Je ne crains aucun mal , car tu
es avec moi.

Ps 23 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les descendants de feu Fritz Zimmer-
mann-Béguin ;

Les descendants de feu Armand Bé-
guin-Béguin ;

Les descendants de feu Marcel Bé-
guin-Béguin ;

Les descendants de feu Albert Roth,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Ruth ROTH-BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
96me année.

2014 Bôle, le 14 avril 1976.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix
car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2:29-30.

L'incinération aura lieu samedi
17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

-— <-. n»< .Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (CCP: #0-39tfv~

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti radical de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Paul TINEMBART

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité des Vétérans de l'ASF, sec-
tion de Neuchâtel-le-Bas, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Paul TINEMBART

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 avril 1976, à 14 h 15.
' Culte au temple de Bevaix.

Les membres du F.-C. Châtelard Vété-
rans ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Paul TINEMBART

beau-père de Monsieur Gilbert Bulliard ,
joueur de leur équipe.

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

Le F.-C. Châtelard Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Paul TINEMBART

membre honoraire et président durant
de nombreuses années.

Il gardera de ce membre un souvenir
ému.

t
Heureux l'homme qui supporte

• patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jac. 1:12.
Madame Pasquale Ferrara-De Cristo-

f aro, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Rémy Gerber-

Ferrara et leur fils Stéphane, à Hauteri-
ve ;

Monsieur et Madame Giovanni Fer-
rara-Wetzel, à Hauterive ;

Monsieur Domenico Ferrara et sa
fiancée, à Hauterive ;

Monsieur Archedio Ferrara et sa fian-
cée, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pasquale FERRARA

leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 48me année, après
quelques jours de maladie.

2068 Hauterive, le 15 avril 1976.
(Rouges-Terres 33 a).

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise mardi
20 avril, à 10 h, suivie de l'enterrement.

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

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Hofer à Vaumar-
cus, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Hofei
à Cadempino, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Roger Hofer, à
Auvernier, et leur fille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Hofmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adrien Hofer,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Germaine HOFER
née HOFMANN

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 79me année.

Cortaillod, le 16 avril 197ô!
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod, le lundi 19 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Douze jours d'emprisonnement ferme
pour ivresse au volant et accident

J* NEUGHATil ET DAN 9 LA REGION
Au tribunal de police du district de Neuchâtel ,;j

Le 24 décembre dernier, vers 17 h,
J.-P. S., qui venait de Saint-Biaise, n'a
pas été en mesure, rue de la Dîme,
d'arrêter son fourgon derrière une auto
qui avait stoppé au feu rouge. Le con-
ducteur du fourgon, suspecté d'ivresse,
fut soumis à l'examen du sachet quel-
que 20 minutes après l'accident Résul-
tat : 1,1 % d'alcoolémie. Une heure plus
tard, le breathalyser révéla une alcoolé-
mie dc 0,8 lit. Quant à la prise de
sang, faite 1 h 30 après l'accident, elle
se montra également positive : entre 1,97
et 2,17 %o d'alcool dans le sang.

J.-P. S. a donc comparu jeudi de-
vant le tribunal de police du district
de Neuchâtel présidé par M. Jacques
Ruedin , assisté de Mme May Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier,
sous les préventions d'ivresse au volant,
d'inobservation d'une distance suffisante
entre deux véhicules, de perte de maî-
trise et d'oubli des permis de conduire
et de circulation.

— Je ne pouvais pas prévoir que
l'automobiliste qui me précédait allait
soudain s'arrêter, la phase lumineuse pas-
sait justement à l'orange, s'expliqua
tout d'abord le prévenu.

— Ce n 'est pas vrai, infirma l'auto-
mobiliste. Le feu était déj à au rouge
lorsque je me suis arrêté.

COUP DE POING ?
— Et que s'est-il passé ? demanda

le président.
— Je suis sorti pour constater les

dégâts, poursuivit le témoin. J.-P. S.
m'a proposé de nous arranger à l'amia-
ble. J'acceptai. Il m'offrit alors 100 fr.
pour règlement de tout compte. Je re-
fusai. Le prévenu prit alors à nouveau
place dans son fourgon. Voulait-il s'en-
fuir? Je n'en sais rien, mais j'ai ou-
vert la porte du véhicule. Mal m'en prit.
Je reçus un coup de poing en pleine
figure !

Le prévenu , lui , contestait ces faits,
prétendant qu 'il n'avait fait que pous-

ser le témoin qui cherchait à lui pren-
dre les clés du véhicule. Son manda-
taire insista par ailleurs longuement sur
les « bizarreries » des trois contrôles ef-
fectués par la gendarmerie.

DOUZE JOURS
D'EMPRISONNEMENT

Il alla même jusqu'à demander que
l'ivresse ne fût point retenue, un doute
pouvant subsister. Mais le tribunal n'a
pas été de cet avis, estimant que les
examens d'haleine étaient une indica-
tion et non une preuve, mais que le
résultat de la prise de sang n'était pas
contestable. J.-P. S. a déjà été condamné
à de nombreuses peines d'amende et
d'emprisonnement pour infraction à la
LCR. Raison pour laquelle le tribunal
l'a condamné à 12 jours d'emprison-
nement ferme, à 200 fr. d'amende et
au paiement de 300 fr. de frais.

AVEC 20 MINUTES DE RETARD !
G. L. était prévenu d'avoir circulé,

le 7 novembre vers 13 h, rues du Lac
et de la Piscine au Landeron avec une
voiture non immatriculée, non couverte
par une assurance R.C, dont le système
d'échappement produisait un bruit exces-
sif , dont les quatre pneus présentaient
une surface de roulement lisse et sans
être en possession d'un permis de cir-
culation ! Le prévenu avait déjà com-
paru une première fois, mais contes-
tait les faits et avait sollicité l'audition
du gendarme qui l'avait dénoncé. Jeudi,
il n'était pas là à l'heure fixée et le
président entendit le gendarme lui con-
firmer que G. L. avait bel et bien cir-
culé sur la voie publique avec son auto
réservée à la compétition.

Le jugement devait donc être rendu
une heure après l'heure fixée pour la
comparution lorsque, soudain, avec une
bonne vingtaine de minutes de retard,
le prévenu fit son apparition ! D'emblée,
il contesta à nouveau avoir circulé sur

une voie publique, prétendant avoir fait
un essai avec son auto dans une cour
privée.

PRIVÉ ? PUBLIQUE ?
— Non, celle-ci est propriété de la

commune, expliqua le gendarme.
— Est-ce à dire, intervint le manda-

taire de G. L., que si je m'y rends
avec mon véhicule, je serai expulsé ?

— Non, absolument pas, répliqua le
gendarme.

— Eh bien, essayez donc ce soir !
conseilla G. L.

Finalement, le tribunal a estimé qu'on
devait considérer cette cour, qui fait
office de place de parc, comme une
voie publique, car elle est ouverte à
un nombre indéterminé d'automobilistes.
Par conséquent, G. L. a été condamné
à une amende de 400 fr. avec délai
d'un an pour radiation au casier judi-
ciaire et au paiement de 70 fr. de
frais.

A. K. a été dénoncé par un agent
de la police locale pour avoir stationné
son véhicule devant l'immeuble No 12
de la rue des Trois-Portes à Neuchâtel,
en dehors des cases de stationnement.

— Voici la raison pour laquelle j'ai
fait opposition au mandat de répres-
sion : ce n'est que le 19 mars dernier,
entre 10 et 11 heures, que la police
locale a procédé au marquage de ces
cases. Auparavant, elles n'existaient pas.

Et comme la dénonciation date du
1er octobre...

Le président s'est donné une semaine
de réflexion avant de rendre son juge-
ment.

PERSONNE N'A DONC TORT ?
Enfin, J.-M. C. et P. H. ont été im-

pliqués dans un accident qui est sur-
venu le 17 décembre vers 23 h place
de la Gare au chef-lieu. Ce soir-là, il
neigeait et la route était verglacée. Cha-
que prévenu rejetait la responsabilité de
l'accident sur l'autre, prétendant que
son véhicule n'avait pas dérapé sur la
neige. Mais choc il y eut tout de mê-
me ! L'affaire paraissant singulièrement
embrouillée, le tribunal demandera des
mesures exactes de la largeur utile de
roulement à la gendarmerie. Une nou-
velle audience de plaidoirie sera alors
fixée. Les prévenus seront dispensés de
comparaître. J. N.

Nombreux permis retirés durant le mois de mars
Le département des travaux publics,

service des automobiles, communique :
durant le mois de mars 1976, il a été
retiré 52 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

District de Neuchâtel :
Pour une période d'un mois : 3 pour

dépassement de la vitesse autorisée ; 2
ppui-. avoir renversé et blessé une . per-
sôîihë sut un passage dé sécurité ; "2
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maî trise et accident avec
suite mortelle ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois t 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent ; 1 pour vitesse excessive, perte de
maîtrise et accident grave.

Pour une période de six mois : 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée,
récidive.

Pour une période de quinze mois : 2
pour ivresse grave au volant, récidive.

District de Boudry :
Pour une période d'un mois : 1 pour

inobservation d'un signal « cédez-Ie-pas-
sage » et accident ; 1 pour vitesse
inadaptée et renversé un piéton ; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée ; 1
pour dépassement intempestif et acci-
dent ; 1 pour inobservation de la priorité
et accident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé alors que son permis était
retiré ; 2. pour avoir circulé seuls avec
un permis d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-travers :
I Pour une période d'un An : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz :
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : 1

pour avoir circulé à gauche et provoqué
un accident mortel ; 1 pour ivresse au
volant et accident.

District du Locle :
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois : 1.

pour ivresse au volant.
Pour une période de quinze mois : 1

pour ivresse grave au volant , récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds :

Pour une période d'un mois : 2. pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et
accident ; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident ; 1 pour inobservation
de la priorité et accident ; 1 pour
inobservation de conditions avec un per-
mis d'élève.

Pour une période de deux mois : 2.
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1.
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
perte de maîtrise et accident, nombreux
antécédents.

Pour une période de dix-huit mois : 1
pour ivresse au^ volant et accident,
récidive et antécédents.

Pour une période indéterminée : 1.
pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

De plus, une interdiction de conduire
un cyclomoteur a été prononcée, à
terme, contre un conducteur qui était
pris de boisson et trois interdictions de
conduire en Suisse à rencontre d'étran-
gers qui ont commis des infractions à la
LCR sur notre territoire.

Quant à la statistique des accidents
durant le mois de mars elle donne le ré-
sultat suivant : 133 accidents ont eu lieu
qui ont fait 56 blessés et quatre tués.
Dans 127 cas les dégâts matériels se sont
élevés à plus de 500 fr. et 218 conduc-
teurs ont été impliqués dont 151 furent
dénoncés.

Violation de priorité : 30 ; vitesse : 34 ;
distance insuffisante : 14 ; ivresse : 14 ;
inattention : 9 ; circulation à gauche :
12 ; dépassement téméraire: 9 ; croise-
ment imprudent : 2 ; imprudence des en-
fants : 4 ; changement de direction : 5 ;
marche arrière : 1 ; entrave à la circula-
tion : 7 ; imprudence des piétons : 2 ;
inobservation passage pour piétons : 5 ;
signalisation pas respectée : 4 ; entretien
défectueux : 1 ; mauvais stationnement :
1 ; conditions atmosphériques : 2 ; cava-
liers , animaux domestiques, gibier, etc. :
1 ; ivresse sans accident ; 7.

La police
au circuit

de Lignières
La gendarmerie et son commandant,

le capitaine André Stoudmann, flanqué
du premier secrétaire du département
de police, ont dû intervenir récemment
au circuit de Lignières.
'Motif : faire1 appliqner 'T un©' ."Tmesure

administrative, confirmée par jugement
pénal du tribunal de Neuchâtel, soit la j
fermeture de la buvette du circuit dont
les eaux ont été qualifiées d'impropres
à la consommation par le chimiste can-
tonal. On sait d'autre part que l'épura-
tion des eaux usées ne donne pas les
garanties suffisantes sur le plan des ris-
ques de pollution.

Le directeur du Centre de pilotage,
M. Wipf , qui , malgré tout , refusait de
se soumettre à un retrait de patente, a
finalement signé un accord dans lequel
il s'engage à fermer sans délai la bu-
vette, ne plus débiter de boissons de
tous genres, ne plus utiliser l'eau alimen-
tant la buvette pour le relavage.

La faculté lui est laissée de deman-
der des patentes occasionnelles assorties
de conditions strictes quant au débit
des boissons en dehors de la buvette .

Quand les prescriptions du laboratoi-
re cantonal d'analyses chimiques seront
respectées le directeur du Centre sera
autorisé à rouvri r la buvette et à en
assurer l'exploitation normale.

Une réalisation suisse à la pointe de la technique
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Informations horlogéres

Grâce à des années de recherches
intensives, une entreprise horlogère
suisse est en mesure de redorer le bla-
son quelque peu terni de l'industrie
horlogère du pays. Cette impulsion
nouvelle est due à la mise au point de
la montre à quartz « solid state » (sans
mécanisme mobile) avec affichage par
cirstaux liquides qui indique le temps
depuis l'année bisextile jusqu'au cen-
tième de seconde — et qui sert en
même temps de chronomètre de haute
précision. Un compteur de temps élec-
tronique de ce type est jusqu'ici uni-
que au monde !

Le « CHRONOGRAPHE DIGI-STOP »
est lancé sur le marché par Mondaine
Watch Ltd., (Zurich) pour les 25 ans
d'existence de cette entreprise. Ce
nouveau compteur de temps constitue
l'évolution logique des montres électro-
niques déjà réalisées par cette maison
et domine tous les produits concur-
rents sur les plans de la qualité, de la
commodité et de l'équipement. II repré-
sente la montre-bracelet électronique la
plus parfaite jamais créée, donne
davantage d'indications (12 fonctions)
que tous les modèles jusqu 'ici, tout en
étant accessible même pour les
budgets limités.

Prises une à une, les nouveautés des
chronogrpahes Digi-Stop sont : indica-
tion des heures, minutes et secondes,
ainsi que de la date avec le mois et le
jour de la semaine en chiffres et en
lettres, programmée pour une période
quadriennale complète. Cette montre
présente en plus la mesure des temps
intermédiaires (LAP time), la mesure
des temps additionnels (SPLIT time),
en conservant l'indication du temps
normal qui s'écoule. Et tout cela au
centième de seconde. C'est ainsi

qu'elle donne l'heure avec une préci-
sion dix fois plus grande que celle de
tous les produits concurrents jusqu'ici.

De plus, le possesseur de ce chrono-
graphe-bracelet a pour la première fois
la possibilité de régler lui-même la
marche de sa montre. Cet instrument
de toute précision peut être corrigé en
cas d'une déviation infime de 0,04
sec/jour par la personne elle-même
sans ouvrir la montre simplement en
dévissant 4 vis. Tout horloger peut aus-
si faire cette opération. Ce chronogra-
phe est bien entendu étanche et résis-
tant aux chocs.

Le fabricant des chronographes Digi-
Stop, MONDAINE WATCH LTD., avec
ses 20 firmes affiliées établies en Suis-
se et à l'étranger, participe pour 9%
aux exportations de montres suisses : il
produit par année environ 7 millions de
montres et mouvements mécaniques et
électroniques — qui sont principale-
ment vendus à l'étranger sous la mar-
que d'origine aussi bien que sous celle
des clients. En lançant sur le marché
ce nouveau chronographe, MONDAINE
WATCH LTD. a réalisé un produit qui
lui permet de tenir tête à l'offensive
américaine et japonaise contre l'indus-
trie horlogère suisse. En effet, les
avantages de ces montres électroni-
ques suisses ne résident pas seulement
dans leur haut degré de perfection,
mais encore dans la commodité avec
laquelle on les manipule et on les con-
sulte. Le chronographe Digi-Stop peut
être consulté de jour sans interruption
grâce à l'affichage par cristaux liqui-
des (LCD), et comporte de plus un
éclairage de nuit — par opposition aux
signes LED (diodes lumineuses) meil-
leur marché et peu pratique, pour les-
quels la consultation de l'heure doit

etre précédée d'une pression sur un
poussoir.

MONDAINE WATCH LTD. a démarré
il y a tout juste deux ans avec la
production en série de montres électro-
niques qui ont déjà fait leurs preuves
sur de grandes séries. La réalisation
des chronographes Digi-Stop — le
résultat de travaux de recherches inter-
nes intensives — dont la production en
série va commencer incessamment per-
met à l'industrie horlogère suisse de
retrouver sa position dominante sur le
marché mondial.

Les trois programmes des chronogra-
phes Digi-Stop. De gauche à droite :
indication du mois, jour et jour de la
semaine en lettres et en chiffres ; Indi-
cation de l'heure minute et seconde ;
programme chronographe : mesure de
temps unique. (Avipress)

Selon les agriculteurs lu retenue
sur le prix du lait est intolérable

Les comités de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture et de la Fédération laitière neuchâ-
teloise se sont réunis en séance com-
mune jeudi pour examiner les problèmes
dc l'actualité agricole.

Il ressort des délibérations sur les
questions laitières que la retenue sur le
prix du lait est intolérable au niveau du
revenu agricole, d'autant plus qu'elle
n'est pas liée ù des mesures positives
d'orientation de la production. La
profession se doit de tout mettre en
œuvre pour permettre sa suppression.

Les deux comités se déclarent large-
ment favorables à une réglementation
sérieuse des importations de denrées
fourragères selon le principe dit « des
coupons » élaboré par l'Union centrale

des producteurs suisses de lait. Cette ré-
glementation permettrait, dans une large
mesure, de ramener la production du
lait au niveau des possibilités de produc-
tion du sol suisse. Ils estiment d'autre
part que la division de l'agriculture du
DFEP n'a jusqu 'ici fait preuve que de
très peu d'imagination en ce qui concer-
ne les mesures tendant à accroître la
culture des champs dans les régions qui
s'y prêtent.

Quand la question des importations de
denrées fourragères et de produits agri-
coles concurrentiels sera réglée de
manière satisfaisante, et lorsqu'on aura
pris les mesures nécessaires à l'extension
de la culture des champs (prix attrac-
tifs !) il sera alors suffisamment tôt pour
parler de contingentement laitier.

L ' EUROPE DES ENFANTS ( rectification )
s Une erreur typographique étant intervenue dans le texte de notre bil- i
g let du 15 avril intitulé « L'EUROPE DES ENFANTS », nous prions nos lec- §
s leurs de nous en excuser et de lire le troisième alinéa de cet article com- %
jj me suit : §
1 Ce « passeport scolaire » devra faciliter l'intégration des enfants dans i
= la scolarité obligatoire du pays d'accueil. II sera également précieux pour =
§j la réinsertion de l'écolier dans le système scolaire de son pays d'origine 1
s lorsqu'il y retournera après un séjour en pays étranger. m
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Incendie de forêt
• DANS la nuit de jeudi à

vendredi , vers 21 h 10, un incendie
s'est déclaré dans la forêt située au
nord-est du tennis des Cadolles. Une
surface de 300 in2 a été la proie des
flammes. C'est en grande partie des
broussailles et des feuilles mortes qui
ont brûlé. Le sinistre a été rapide-
ment éteint par les premiers secours
de la Ville. On ne connaît pas encore
ses origines.

Dépassement imprudent
• JEUDI Vers 18 h 30, une voitu-

re, pilotée par M. F. D., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Cassarde. Le
conducteur avait l'intention de se
rendre à son garage, situé au sud de
ladite rue. Mais en amorçant un vira-
ge, sa voiture entra en collision avec
celle de M. H. M., de Neuchâtel, qui
était en train de le dépasser. Dégâts.

Le nouveau règlement
de la commission

scolaire
• LORS de sa séance de mai, le

Conseil général aura à examiner,
entre autre, le nouveau règlement de
la commission scolaire. Cette derniè-
re autorité l'a accepté dans sa séance
du 2 décembre passé. Il fait suite au
règlement du 6 juin 1968.

En fait , c'est une mise à jour qui
permet d'adapter les textes réglemen-
taires à des situations de fait née de
l'adoption , par le Conseil général, du
nouveau règlement de la commune et
de modifications dans l'organisation
interne des écoles communales.

Désormais, la commission scolaire
administre l'école primaire, la section
préprofessionnelle de l'enseignement
secondaire, le service médical des
écoles et la clinique dentaire scolaire.
Elle surveille l'enseignement privé
au niveau de la scolarité obligatoire.

Message de Pâques
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

« Et toi, en qui crois-tu ? »
Vendredi-Saint, Pâques, l'Eglise

proclame la grande victoire de l'amour
du Dieu vivant, de Son Seigneur.
Mais comment est-il possible de té-
moigner aujourd'hui de cet amour
qui dépasse toute compréhension et
toute intelligence humaines ? Com-
ment le chrétien dira-t-il qu'il se sent
davantage solidaire de cet amour qui
le sauve du mal qui menace
sans cesse de le détruire ? C'est bien
là le cœur du problème. C'est la
question permanente qu'au cours
d'une vingtaine d'années de minis-
tère pastoral, je n'ai cessé de déchif-
frer sur les lèvres ou de lire dans
le regard de mes interlocuteurs : « Et
toi, toi personnellement, en qui crois-
tu ? ».

C'est une question difficile , parce
qu'il est difficile de dire pourquoi
et comment je fais confiance à cet
homme, Jésus, en qui je reconnais
le Fils de Dieu, quand il me dit
dans son Evangile vieux de près de
2000 ans : « Ton Dieu, c'est moi »,
ou encore : « Je suis vivant aujour-
d'hui avec vous ». Je sens bien qu 'il
y a au moins deux réponses possi-
bles : celle qu'on trouve dans les li-
vres, condensée dans les formules du
catéchisme, et celle qui porte un sens,
mais qui est tellement plus difficile
à exprimer parce qu'elle est vécue.

Il faut d'abord rejeter toutes les
caricatures qu'on a faites du Christ.
Et c'est peut-être plus facile de com-
mencer ainsi. Je ne crois pas à ce
Jésus-Superstar, à ces Jésus hippies
ou révolutionnaires , style Paris-Match
ou France-Dimanche, qui n'ont ja-
mais servi qu'à remplir les poches
de quelques malins... Je me refuse
également à croire en un Dieu dont
la fonction sociale serait de faire
tenir tranquilles les enfants, les fai-
bles, les pauvres, comme je récuse
encore un Dieu qui promettrait un
bonheur parfait et facile, simplement
parce qu'on aurait changé de système.

Je me refuse à croire aux paradis

artificiels de toutes les drogues —
et je sais combien la religion peut
aussi en devenir une — qui ne mè-
nent qu 'à l'irresponsabilité individuel-
le et qui n'ont pour seul bienfait que
le paradis grassement argenté de ceux
qui tirent profit du désespoir et de
la déchéance des autres, des jeunes
notamment.

Je me refuse également à croire
aux paradis artificiels de la déesse
technique — même quand il s'agit
d'une technique de méditation —
quand je vois tous les déchets qu 'elle
produit . asservissement à un rythme
de travail inhumain , abêtissement
moutonnier par les moyens de com-
munication , profits énormes de quel-
ques individus , anéantissmeent de
l'originalité et du temps de vivre...

Je crois en un Dieu qui admire
chez les hommes les blessures reçues
dans la lutte pour la justice , beau-
coup plus que l'intégrité morale ou
doctrinale de ceux qui vivent l'équi-
libre douillet de la règle observée.
Je crois en un Dieu qui s'intéresse
davantage à ceux qui se trompent et
qui tombent parce qu 'ils marchent
qu 'à ceux qui ne bougent pas de
peur de tomber. Je crois en un Dieu
qui n 'a pas laissé trente-six moyens
d'être eh accord avec lui , mais un
seul, qui n 'est ni la religiosité,
ni l'argent , ni la bonne réputation ,
mais ceci : « Ce que vous ferez aux
plus petits des hommes... ». Je crois
en un Dieu dont je n 'ai d'autre expé-
rience que Jésus-Christ , qui est venu
m'apprendre, au prix de sa vie, que
Dieu m'aime.

Enfin , je crois et je sais qu'au-
cun chrétien ne pourra jamai s té-
moigner de la victoire de cet amour
autrement qu 'en le portant dans son
cœur et dans sa vie. C'est à cela que
le Christ ressuscité appelle tous ceux
qui lui font confiance aujourd'hui.
C'est à leur réponse qu'on pourra
reconnaître la présence ou l'absence
du Royaume de Dieu parmi nous
aujourd'hui. C. M.

Pour fêter la fin
des trams sur la ligne 3
• CET été verra la disparition

des trams sur la ligne 3 Neuchâtel-
Corcelles et leur remplacement pat
des trolleybus de grand format.

Cet événement, après trois quarts
de siècle de tramway sur cette li-
gne qui date de 1901, ne pouvait se
produire sans qu'on le souligne pat
des manifestations à la gloire du
souvenir.

C'est ainsi que d'ores et déjà le
groupement des commerçants CID de
la Côte (Peseux et Corcelles) se p ro-

pose, avec l'active collaboration de
la compagnie des TN , d'organiser à
Peseux, durant les trois dimanches
des 13, 27 juin et 11 juillet, une
manifestation populaire dont nous au-
rons l'occasion de reparler quand le
programme complet aura été élaboré.

D'autre part , à Neuchâtel , l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du
tramway créée récemment mettra sur
pied une manifestation qui se dérou-
lera en ville les samedis 26 juin et
10 juillet , toujours avec la collabo-
ration des TN. G. Mt

Des économies
dans les écoles ?

Pas sur le dos des élèves !
N'hypothéquons pas

l'avenir !

fl  ̂Parti socialiste /*fK
W Section Neuchâtel <£?

AUVERNIER

Jeudi, vers 21 h 30, une automobile,
pilotée par M. P. B., de Bevaix, circulait
avenue Beauregard en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 13, il perdit
la maîtrise de son véhicule à la suite
d'un étourdissement. L'avant de la
voiture alla heurter une auto en station-
nement laquelle sous l'effet du choc en
tamponna une seconde. L'auto de P. B.
se retourna alors sur le flanc gauche.
La passagère de cette dernière voiture,
Mlle Rose-Marie Bussy, âgée de 19 ans,
de Bevaix, blessée a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. Le permis de P.B. a
été saisi.

Passagère blessée

CORTA LLOD

(c) La foule des grands jours envahissait
le temple dimanche à l'occasion du culte
des Rameaux présidé par le pasteur
J. Méndez. Anticipant sur Pentecôte, il
parla même « en langues » afin d'être
compris des gens venus d'ailleurs. Deux
chanteurs-guitaristes du groupe « Cœur
en Fête », de Neuchâtel , agrémentèrent
le culte de leurs productions et refrains
entraînants.

Les 28 catéchumènes suivants ont pris
leur première communion (et 4 d'entre
eux ont d'abord été baptisés) : Jean-Luc
Addor ; Nicolas Porret ; Didier Renaud ;
Peter Fasel ; Jean-Michel Rey ; Daniel
von Wyss ; Maurice Vouga ; Jean-Philip-
pe Favre ; André Gilliéron ; Claude
Chételat ; Corinne Auderset ; Nicole
Cordey ; Anne Segesmann ; Corinne
Duruz ; Angela Rannenberg ; Marie-
France Lassueur ; Isabelle Fallet ; Clau-
dine Grossen ; Katia Burri ; Béatrice
Zihlmann ; Patricia et Evelyne Vaucher ;
Eliane et Nicole Glaus ; Chantai Schor
Chantai Sigrist ; Françoise Félix ; Sylvie
Frey.

Dimanche des Rameaux

LA NEUVEVILLE

(c) Le Cercle d'études historiques de
la Société jurassienne d'émulation a or-
ganisé samedi dern ier un colloque au-
quel participaient une cinquantaine de
personnes. Il s'agissait de prendre con-
tact avec différentes personnalités réu-
nies pour définir dans quelle mesure on
allait procéder à la publication d'une
« Nouvelle histoire du Jura ». Celle-ci
s'inscrirait dans le cadre d'une collec-
tion de volumes réunis sous le nom de
« Panorama du pays jurassien » dont
l'assemblée générale de l'émulation avait
souhaité la création, en juin 1971.

Dans le rapport qu 'il a présenté au
nom du groupe de travail composé
d'une douzaine de jeunes historiens, M.
Bernard Prongué , professeur à Fribourg,
présiden t, a parlé des principaux ouvra-
ges consacrés jusqu 'ici à l'histoire , du
Jura. En évoquant la situation récente
née de la partition du Jura , il mit l'ac-
cent sur l'importance à accorder à l'hé-
ritage culturel commun. Malgré certains
clivages évidents , le passé appartient en
commun à tous les Jurassiens.

Ce cinquième colloque de la Société
jurassienne d'émulation a enthousiasmé
nombre de passionnés d 'histoire, de col-
lectionneurs, d'éditeurs qui tous s'accor-
dent à estimer que le vide que l'on
constate aujourd'hui dans ce domaine
doit être comblé, ce qui sera vraisem-
bablement chose faite d'ici quatre à
cinq ans.

Pour une « Nouvelle
histoire du Jura »



«

TRAVAUX
BRUYANTS

ÉVOLE
En relation avec la transformation de notre dépôt de
l'Evole, un rideau de palplanches sera enfoncé à l'em-
bouchure du Seyon, quai Godet, dès le 20 avril 1976.
II en résultera durant une quinzaine de jours un bruit
dont l'intensité sera limitée au maximum.
Nous nous en excusons et comptons sur la compréhen-
sion des habitants et riverains.

Direction des TN

^^— ^^————— »

la
MIGROL
lutte

depuis
22 ans
pour

unjuste
prix de(essence
et de

l'huile de
chauffage
••.et il en sera

toujours
ainsi.

Sousce
nouveau sigje:

1MIGROLJ
...plus actuelle

que jamais!. .
Mous engageons
des revendeurs
régionaux
Par suite de l'extension considérable de notre pro-
gramme de vente de machines agricoles, nous envi-
sageons d'étendre le réseau des revendeurs dans le
bas du canton de Neuchâtel. Les représentants ré-
gionaux auront pour tâche de contacter les agri-
culteurs des secteurs impartis et seront autonomes
pour tous conseils.
Les intéressés seront documentés sur nos produits,
dans notre fabrique, puis introduits dans la vente.
Nos voyageurs seront à leur disposition pour tous
problèmes spéciaux.
Les représentants régionaux travaillent pour leur
propre compte basé sur la commission. Les machi-
nes vendues seront facturées, par nos soins, direc-
tement aux clients. Aucun capital propre n'est né-
cessaire.
Les intéressés sérieux ayant de l'initiative et, si
possible, de l'expérience dans la vente de machines
agricoles, vaudront bien soumettre leur off re, ac-
compagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et de
copies de certificats, à
Zumstein S.A., fabrique de machines
4528 Zuchwll (SO).
Tél. (065) 253062 ou (065) 453531.
Discrétion absolue.

—¦*

psaaBBHun
Résidence

Cerisiers 8-10
Gorgier

A vendre en PPE
ou location-vente

encore quelques magnifiques appar-
tements complètement équipés, as-
censeur, grand galetas, toutes dé-
pendances, vue panoramique:
3 Vi pièces dès Fr. 120.000.—
4 Vi pièces dès Fr. 145.000.—
garage Fr. 12.000.—
Hypothèques 1"et2m* rangs assurées
Portes ouvertes pour visites loge-
ment pilote.
vendredi 16 avril, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures
samedi 17avrilde 10a 12 heures et de
14 à 17 heures
lundi 19 avril de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures
Pour traiter et visiter :

//aAi/esû
I 2024 Saint-Aubin (NE)
| Tél. (038) 55 27 27-28 ¦

H R DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
V A /  ET CHAUSSÉES

Avis de déviation du trafic
Les travaux de peinture du viaduc sur la
Sorge nécessiteront diverses restrictions
du trafic sur la route cantonale N" 20, entre
Valangin et Boudevilliers.
Ces restrictions consisteront en des rétré-
cissements temporaires de la chaussée et
des déviations de trafic de courte durée.
Les travaux commenceront le 21 avril 1976
et dureront environ dix semaines.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet ef-
fet et aux instructions du personnel de
chantier.

l'Ingénieur cantonal

Ëf VILLE DE NEUCHATEL
y

La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel met
au concours un poste de

bibliothécaire
diplômé (e)

(service moyen)

Exigences : diplôme ABS, Genève, ou équi-
valent.
Expérience permettant d'assumer de ma-
nière indépendante la gestion des périodi-
ques de la Bibliothèque.
Caractère ouvert, bons contacts avec les
collègues et le public.
Traitement : selon expérience et formation.
Entrée en fonction : 1er juin ou à convenir.

L'administration communale applique un
horaire mobile.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à la Direction des Bibliothèque et
Musées, Hôtel communal, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au samedi 24 avril 1976.

H VILLE DE NEUCHATEL
Pendant les jours de fêtes, les heures d'ou-
verture des musées sont les suivantes :

Musée d'art et d'histoire
- fermé vendredi 16 et lundi 19 avril 1976
- ouvert samedi 17 et dimanche 18 avril.de

10 à 12 h et de 14 à 17 heures.
Exposition Louis de Meuron: du 9 avril
au 9 mai 1976.

Musée d'ethnographie
- ouvert vendredi 16, samedi 17 et diman-

che 18 avril, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
- fermé lundi 19 avril.

Musée d'histoire naturelle
- fermé vendredi 16 et lundi 19 avril 1976
- ouvert samedi 17 avril, de 14 à 17 h
- ouvert dimanche 18 avril, de 10 à 12 h et

de 14 à 17 h.

A vendre

VILLA
haut de Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à BA 896
au bureau du journal.

A louer à Anet pour le 1er juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon, galetas, cave et installa-
tion d'eau adoucisseur.
Antenne collective.
Fritz Steiner, Commerce,
3232 Anet-Village.
Tél. (032) 83 17 61.

A PONTARLIER, à vendre

MAISON 12 pièces
dont 6 libres + garage sur terrain
1150 m2, bien placé.
Ecrire sous chiffres 200-6981
Annonces Suisses SA,
1211 GENÈVE 4.

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

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

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

y Si vous aimez le travail indépendant et les con-
tacts humains, et si vous désirez vous créer une
situation stable et d'avenir, vous êtes prié de

y prendre contact avec nous pour un premier entre-
tien sans engagement aucun de votre part !

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

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

... quoi qu'il arrive...

Nous cherchons pour entrée
immédiate

coiffeur (se)
pour dames

Hygiène • Beauté • Coiffure.
Wagner et Weber
Yverdon. Tour Bel-Air.
Tél. (024) 213221.

On cherche

jeune fille
(débutante) pour aider au service
et au buffet, arrêt du travail le
soir à 19 h, samedi et dimanche
fermé. Entrée à partir du 20 avril.
S'adresser t F. Martin,
Tél. (038) 24 3952.

Pour compléter notre organisation de vente, dans la
région de Neuchâtel noue cherchons un

collaborateur
pour le service

extérieur
Si vous désirez

— améliorer votre situation professionnelle,
— un salaire correspondant à vos capacités,
— de l'autonomie dans le travail,
— assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles,
— participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique,

n'hésitez pas a nous adresser ce coupon sou» chif-
fres 28-900102 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité :

Rue : TéLj 
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Association économique de Bienne cherche pour
son service de

conciergerie
un couple de toute confiance, moralité irréprocha-
ble, de 25 à 40 ans environ, actif, consciencieux,
aimable et discret, capable d'assumer l'entretien
des bureaux ainsi que la surveillance et les nettoya-
ges généraux d'un important immeuble administratif.
Français (et allemand si possible)

Appartement de 3 chambres, cuisine et salle de
bains à disposition. Occupation à plein temps.

Adresser offres manuscrites détaillées avec réfé-
rences, copie de certificats, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaires sous chiffres 80-
40426 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2500 Bienne.

Leysin
Magnifique

chalet
spacieux (1970),
situation unique.
Accès facile.

Ecrire sous chiffres
PG 900925
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pour tous
vos encaissements

adressez-vous
au BUREAU spécialisé

1 II ÎJ f*\ MlB Wi 1 SES!UJbdllJLaUlil Km
Terreaux9-NEUCHATEL ff|9j|
Tél. 25 48 33 ™a

y aux conditions avantageuses
ci-dessous

TARIF DES TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES et COMMERCIALES

Pour des ventes Immeubles
jusqu'à 100.000 fr. 3 %

Pour ventes dépassant
100.000 fr. 2%

Pour achat d'immeubles 1 %

GÉRANCES D'IMMEUBLES 5 %
tous débours compris

Remises de commerces
commission 5%

Encaissements de toutes
dettes et créances,
commission sur les
montants encaissés 12%

Jusqu'à 200 fr.
ou en cas de procédure 20 %

IMPÔTS Bureau spécialisé
pour toutes déclarations fiscales

Discrétion assurée

Correspondants dans toute la Suisse

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

i
Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chilfres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Restaurant du Lac
Vallamand-dessous •
Tél. (037) 77 1315

cherche

une serveuse
à l'année et une

serveuse
pour la saison. Nourrie, logée,
bon gain.

Les Hauts-Geneveys
à louer dans villa locative:

1 appartement 2y2 pièces
1 appartement 2 pièces

le tout avec confort moderne, dé-
pendances, jardin d'agrément, vue,
tranquillité. Adresser offres écrites
à EC 889 au bureau du journal.

4 A louer à Boudry

STUDIO meublé
confort, tranquillité, cuisine séparée,
cave.

Loyer Fr. 270.—
charges comprises.

Fiduciaire Béraneck ATél. 25 26 26. w

Magnifique
appartement

3V2 pièces
à Colombier, à louer-
pour le 24 juin.

Tél. 41 21 98.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

RECORD A.
cherche :

un dépanneur
en chauffage

(monteur en chauffage avec expé-
rience des brûleurs) et

un spécialiste
en climatisation

Ces personnes devront savoir tra-
vailler seules et posséder le sens
des responsabilités.
Faire offres à Record S.A., route
des Jeunes 26, 1227 Carouge,
ou prendre rendez-vous,
Tél. (022) 42 2719.

1 A LOUER I
tout de suite ou à convenir B

APPARTEMENTS H
j DE y - }

1, 2, 3, 4 et 4Vi pièces |'k]

jj /SAINT-AUBIN
: I situés At rue du Castel ; I

GORGIER SM
rue des Cerisiers ,'; i

' I loyer convenable, tout confort, si- ¦ ï
I tuation tranquille, vue imprenable My
I sur le lac et les Alpes. i' -

Gûmmg i
¦ V/ûùffeSmi
i I 18, rue de la Gare ' | -y
| 2024 S Al NT-AUBIN/NE k- :

i | Tél. (038) 55 27 27. H

LE LANDERON
à louer région lac :

1 appartement
de 2 pièces

280 fr. + charges ;

1 appartement
de 3 pièces

370 fr. + charges.
Entièrement rénovés.
W. Fluckiger gérance
rue Hugi 5 Bienne.
Tél. (032) 23 82 80.

RStel font du Iriend
Vernayaz
cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir.

Tél. (026) 8 14 12.

Restaurant des Ailes
- Colombier
cherche

sommelière
ou

extra
Tél. 41 21 98.

I A VENDRE
j I Peseux à 1 minute du centre,

1 ATTIQUE
" ; I de 108 m2, avec 132 m2 de terrasse
'. I fleurie I
I 3 Vi pièces, idéal pour couple seul.
I Prix intéressant.
I Fonds propres nécessaires :

! I Fr. 45.000.—
y ''i '
| S'adresser à
I Fiduciaire M. Berthoud
I Pierre-de-Vingle 14,
I 2003 Neuchâtel. Tél. 31 73 83.

ŜBm̂ Avsc ^̂ ^BB^kv
^T HOME + FOYER, 

^^S spécialiste
^m de la villa, 1

H le client est roi. Plus de WÊ
BL 20 ans d'expérience fB
^—> 

et 3000 heureux ^ÊBV
^ 

propriétaires Jm
^Bbw le prouvent, 

^̂ y

^^frpour catalogue en couleurs^S
^JSrFJôm îeW

&f Prénom T^BM.AT Hue BA
__% No postal m\B Lieu B

9 Coopérative de construction

I HAUS+HERD/ HOME+FOYER I
[B 2502 Bienne

S 93, rte du Boujean Tél. 032 4210 42
\W__X Baden Herzogenbuchsee Lausanne
¦U Lucerne Slssach WM SG 319bBI

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL1
A VENDRE
situation centrale Saint-Biaise, construction récente

magnifique 31/a pièces
jouissance piscine et jardin.
Fr. 145.000.—, acompte Fr. 25.000.— charges intérêts

ij passifs environ Fr. 550.— par mois.
S'adresser à Fiduciaire M. Berthoud
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel.
Tél. 31 73 83.

VACANCES GRATUITES
AU DANEMARK

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

Hôtel de montagne en Valais
cherche

cuisinier
sachant travailler seul, et

personne
de 30 à 50 ans, pour aider à la
cuisine.
Hôtel Edelweiss, Les Haudères,
tél. (027) 8311 07.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Mary land

.p Fr.1.40 le paquet.
':i, .y . .y ' Si Sffl8 t ¦ ¦ -

Demandez le prix des autres.
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! S/tl Plâtrerie Peinture
"H w{ Papiers peints=4 ÇkJ

j 1\ NEUCHATEL
" 
|\ © (038) 2411 95

Il y a plus de vingt ans que Migrol lutte
pour que soient établis des prix raisonna-
bles des carburants et du fuel domesti-
que. C'est, très précisément, le
8 mars 1954 que fut fondée à Zurich la
Société coopérative Migrol. Depuis, la
société a pris beaucoup d'ampleur et il ne
se passe plus un jour sans que les auto-
mobilistes suisses rencontrent l'enseigne
bien connue et recherchée de ses deux
cent quarante et une stations-service.

C'est dans une atmosphère amicale et
prévenante que le personnel de Migrol se
charge d'effectuer le graissage et la vi-
dange de la voiture familiale et tout est
prévu dans de nombreuses stations pour

son lavage efficace et son traitement anti-
rouille.

I 
Migrol offre bien plus que du super
et de l'essence ordinaire.

En effet , ses mazouts lourds et ultra-lé-
gers, son carburant pour Diesel et même
pour avions, connaissent un succès crois-
sant.

A l'occasion de son vingt-deuxième an-
niversaire , Migrol recevra sous peu un
nouvel emblème. Ces prochains jours ,
l'enseigne de ses stations-service et de ses
pompes sera pourvue d'une flèche sym-
bolisant sa marche vers l'avenir.

La forme du panneau a changé égale-
ment : elle est à présent rectangulaire et
revêtue de caractères très lisibles, même
de loin. Le nettoyage et le remplacement
des lampes intérieures est maintenant
aisé.
Si l'emblème et la forme de l'enseigne ont
changé, les couleurs jaune et vert bien
connues ont été maintenues, ainsi que le
rouge des lettres et un petit côté comba-
tif:

¦ 

Migrol continue de lutter contre le
prix excessif de l'essence et du ma-
zout.

Migrol: toujours de Pavant
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Auberge de la jeunesse du Hoch-Ybrig:

Nouvellement construite dans les préal-
pes entre Ibergeregg et la haute Sihltal,
l'auberge de la jeunesse du Hoch-Ybrig
(1475 m d'alt.) a ouvert ses portes il y a
quelques semaines. Il a fallu surmonter
bien des difficultés pour parvenir à cette
belle réalisation.
L'enneigement du Hoch-Ybrig, situé à
une heure de route de Zurich, compte
parmi les plus favorables de Suisse. La
saison d'hiver s'étend sur une moyenne
de 145 jours et un record a pu être établi
en 1974/75 avec 203 jours skiables. Au
Hoch-Ybrig, on peut se livrer aux sports
d'hiver jusqu'à mi-mai et, l'été, la région
se transforme en un site de randonnées
pleines d'attrait.

Le téléphérique Weglosen-Seebli (deux
cabines de 125 personnes) permet de
profiter de superbes champs de neige
inaccessibles en voiture. Deux télésièges,
quatre téléskis et même un remonte-
pente pour les enfants, des pistes pour
skieurs de tout niveau, une école de ski et
un jardin d'enfants, font du Hoch-Ybrig le
lieu idéal de vacances et d'excursion en
famille.
L'association zuricoise des auberges de la
jeunesse avait envisagé d'intégrer une
auberge au plan d'aménagement de la
station de sports d'hiver ; les premiers
contacts avaient été pris avec les autori-
tés et les animateurs dès 1969, mais l'éla-
boration des plans et, surtout, le finan-

cement, avaient posé de nombreux pro-
blèmes.

I

La Fédération des coopératives Mi-
gros a permis la réalisation du projet
par l'octroi d'une somme de
1.000.000 de fr. provenant du pour-
centage sur le chiffre d'affaires qu 'elle
réserve aux questions d'ordre cultu-
rel.

De son côté, la ville de Zurich appuyait
l'entreprise par une participation finan-
cière substantielle; les cantons de
Schwytz et de Zurich ont contribué éga-
lement au financement.

Des prestations variées
Les voyageurs individuels, les groupes,
les écoles et les familles avec enfants en
âge scolaire peuvent trouver maintenant
un gîte confortable au Fuederegg. Une
nuit passée dans une chambre claire et
confortable de quatre lits, avec eau

chaude et eau froide, revient à 7 fr. l'été
et à 8 fr. l'hiver, y compris le sac de cou-
chage des auberges de la jeunesse. L'éta-
blissement dispose de quatre-vingts lits.
Au buffet à libre-service, on peut prendre
le petit déjeuner pour 2 fr. 50, le déjeu-
ner et le dîner pour 5 fr. Les repas sont
copieux et de qualité, les prix avanta-
geux. On peut faire sa propre cuisine dans
une salle moderne, complètement amé-
nagée et disposer, pour 1 fr., d'un casier à
provisions avec serrure et d'un réfrigéra-
teur.
Conçue de façon confortable et ration-
nelle, cette nouvelle auberge est équipée
d'un chauffage central électrique, de
douches spacieuses, d'une agréable salle
de séjour et d'un petit kiosque.

Pour avoir accès aux auberges de la jeu-
nesse et à leurs services, il faut être mem-
bre de la Fédération suisse des auberges
de la jeunesse (Hochhaus 9, Shopping-
Center, 8958 Spreitenbach 2).

maintenant une réalité

Des fêtes de Pâques en famille au parc

«Pré Vert du Signal de Bougy», de Migros
On ne regrette jamais une visite au Signal de Bougy, le parc de loisirs ouvert
par Migros en 1971. Situé sur la colline, près d'Aubonne entre Rolle et Ma-
man, cet endroit magnifique force l'enthousiasme, avec ses vastes prairies,
ses arbres splendides et un restaurant réputé ; de là-haut, la vue sur le Léman
est imprenable. Dans l'étonnant Jardin de Madame fleurissent tulipes, narcis-
ses et jonquilles et le fascinant « Lozzi wurm », sur le terrain de jeux, fait la joie
des petits.
Une excursion en famille au Signal de Bougy, à Pâques, laissera un souvenir
inoubliable.
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Demande de crédit pour un garage des pompiers
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Importan te séance que tiendra le

28 avril, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Importante, en effet,
car on y parlera des comptes 1975 d'une
part , mais aussi d'une série de demandes
de crédits dont le montant total dépasse
deux millions de francs.

La soirée s'ouvrira par un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de
290.000 fr. pour la construction du der-
nier tronçon de la rue de l'Helvétie. Sui-
vra un autre rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit extraordinaire de
338.140 fr. pour la transformation de la

division des soins intensifs et des admis-
sions à l'hôpital.

Le dernier crédit, extraordinaire, de
1.738.000 fr. devrait permettre la cons-
truction d'un garage pour le corps des
sapeurs-pompiers et de la police locale.
S'il est accepté, ce sera sans aucun doute
le plus beau cadeau que les autorités
puissent offrir au commandant du batail-
lon, le major André Grisel, qui depuis
le temps que l'on en parlait, avait perdu
quasiment tout espoir.

Après le rapport de la commission des
comptes 1975, le législatif sera appelé à
adopter les règlement de la commission
de la bibliothèque de la ville, de la com-

mission de l'hôpital et celui du home
d'enfants.

La séance s'achèvera par une série
d'interpellations de MM. G Berger et
consorts, relative à la situation financiè-
re de la société Igesa ; de MM. Jean-
Pierre Chollet et consorts, concernant la
gestion d'une caisse de retraite d'une
organisation de travailleurs ; de MM.
Jean Steiger et consorts, relative à
l'entretien et à l'animation des lieux de
rassemblement publics ; de MM. Pierre
Ulrich et consorts, relative à la distribu-
tion du rapport de gestion et Gigatherm
SA ; de MM. Pierre Ulrich et consorts,
relative à la situation de la maison
Prométal SA.

L'un des deux jeunes cambrioleurs
ne s'était pas présenté à l'audience
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Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

jeudi après-midi, sous la présidence d«
M. Jean-Louis Duvanel qu'assistait M.
M. Jean-Michel Riat, greffier.

Après avoir bu quelques verres avec
des copains, F. M. circulait au volant d«
sa voiture des Ponts-de-Martel à Martel-
Dernier. Parvenue au lieu dit « Le voisi-
nage » il perdit la maîtrise de son
véhicule à la suite tans doute d'un*
vitesse excessive. Son automobile traver-
sa la chaussée, heurta et brisa le poteau
No 312, propriété de l'ENSA, et termina
sa course folle dans un champ voisin.
Soumis aux examens d'usage le sachet
révélait une alcoolémie de 1,0%. l'alcoo-
test 1,1 et la prise de sang 1,65 à
1,85 %,.

La Faculté concluait à une ivresse
moyenne.

Comme le prévenu n'a pas causé d'ac-
cident de personne, le juge lui a infligé
une amende de 500 fr., assortie de 200
fr. de frais. Cette peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

« QU'IL S'OCCUPE
DE SES AFFAIRES 1 »

Un jeune biennois, P. H., était au vo-
lant de sa voiture rue des Jeanneret, au
Locle. Parvenu au grand carrefour des
ruet Jehan-Droz - Midi-Envers et
Jeanneret, il n'a pas respecté lo « stop »

Etat civil du Locle
(12 avril)

NAISSANCES : Fernandez Paloma,
fille de José, chauffeur de taxi, et de
Maria-Mercedes, née Terol.

PROMESSES DE MARIAGE : Bre-
guet Pierre-André, pharmacien, et Vui-
llemin Isabelle-Françoise ; Burkhalter
William, mécanicien sur autos, et Meyer
Françoise ; Favre-Bulle Daniel-Albert,
employé des téléphones, et Weber Anne-
lise.

(15 avril)
DÉCÈS. — Droz-dit-Busset, Louis-

André, retraité, né le 21 décembre 1902.

(14 avril)
NAISSANCE. — Barbât Sébastien-Sté-

phane, fils de Daniel-Louis, technicien
d'exploitation et de Micheline-Simonne
née Desdouets.

MARIAGE. — Vitale Walther, ou-
vrier de fabrique et Limoli Giuseppa-Im-
macolata. - 

DÉCÈS. — Bugada Stafano, né le 17
février 1964, fils de Giuseppe et de
Dora-Erika-Julie, née Hulliger. —

Etat civil de La Brévine
(mars)

NAISSANCES : 7. Schmid Michael-
Robert, né à La Chaux-de-Fonds, fils de
Jean-Denis, mécanicien, et d'Evelyne,
née Bachmann ; 16. Schneider Nathalie,
née au Locle, fille de Jean-Pierre,
menuisier, et de Jacqueline, née Buchs ;
16. Bachmann Martine, née au Locle,
fille d'Edmond, agriculteur, et de Chris-
tiane, née Simon-Vermot ; 24. Juan
Maryline, née à Couvet, fille de Charly,
agriculteur, et de Marceline, née Cha-
bloz ; 28. Pellaton Catherine, née au
Locle, fille de Willy, agriculteur, et de
Dolorès, née Fernandez ; 29. Pellaton
Damien, né à La Chaux-de-Fonds, fils
de Claude, agriculteur, et de Jeanne-
Marie, née Vaucher.

MARIAGES : 26. Schmid Claude-
Robert, fils de Robert-Alexis et de
Suzanne-Agnès, née Sauser, mécanicien,
et Vuillemez Cécile-Jeanne, fille de
Lucien-Pierre-Aimable et d'Adrienne-
Marie-Emma, née Vermot-Petit-Outhe-
nin, du Cerneux-Péquignot .

provoquant ainsi une collision avec une
voiture qui roulait en direction de la rue
du Midi. Pour sa défense, il dit ne pas
connaître la ville et le mot « stop » ainsi
que la ligne d'arrêt étaient partiellement
effacés.

Tenant compte de ces circonstances, le
juge a porté l'amende à 40 fr. et le paie-
ment des frais à 25 francs.

Le plaignant M. G. se plaint d'avoir
reçu un solide coup de poing du préve-
nu J.-P. F., qui a pénétré chez lui et l'a
frappé. F. nie avoir frappé G. mais
avoue avoir fait comprendre à ce
dernier qu 'il s'occupe de ses affaires !
Alors c'est le renvoi pour preuve.

VOLS ET DOMMAGE
A LA PROPRIETE

Deux jeunes gens, E. B., âgé de 22
ans, et R. M., âgé de 24 ans, sont pré-
venus de vol, de tentative de vol et de
dommage à la propriété. Dans la nuit
du 24 au 25 janvier de cette année, ils
se son laissés enfermer à l'heure de
fermeture d'un bar se dissimulant dans
un local de service. Ils emportèrent ainsi
près de 2000 fr. et de la marchandise
qu 'ils prirent dans le bureau du patron
du bar loclois « Le Stop ».

On reproche encore à E. B. récidiviste,

d'avoir dévérouillé le 2 mars 1976
l'espagnolette de la fenêtre des W.-C,
du bar chaux-de-fonnier « Au Mazot »,
préparant ainsi un cambriolage qu'il eût
accompli avec son ami R. M. s'ils
n'avaient pas été dérangés par un agent
de Securitas. Pour ce dernier cas, aucu-
ne plainte n'a été déposée. B. ne s'est
pas présenté à l'audience, laissant son
camarade M. se débrouiller avec les
plaignants et le tribunal. Les plaignants
ont demandé comme dommage à la
propriété et somme volée, 2300 francs.
M. prétend que les vols commis ne
dépassent pas 1300 francs. Sur les con-
seils du président, le prévenu M. a
renoncé à demander le renvoi pour qu'il
dispose d'un avocat. Après discussion, le
plaignant a retiré sa plainte selon cer-
taines conditions consignées dans le ver-
bal. Le tribunal a prononcé ensuite les
jugements suivants : le récidiviste B.
absent à l'audience, s'est vu infliger trois
mois d'emprisonnement ferme auxquels
s'ajoutent 30 jours provenant de la .révo-
cation d'un sursis dont à déduire 16
jours déjà subis en préventive. Quant à
R. M., ce sera deux mois et demi de pri-
son avec un "sursis de deux ans dont 15
jours ont été subi en préventive. Les
frais se répartissent ainsi : 250 fr. à
R. M. et 300 fr. à E. B. C.

Une centenaire fêtée au home de la Sombaille
Aujourd'hui , le canton de Neuchâtel

compte une nouvelle centenaire en la
personne de Mme Aline-Marthe Guenin.
Une petite cérémonie s'est déroulée
jeudi matin au home de la Sombaille,
où Mme Guenin coule des jours paisi-
bles.

Assise sur un canapé, entourée de pa-
rents, et d'amis, la nouvelle centenaire a
accueilli ses hôtes, au milieu d' une
multitude de fleurs.

Il appartin t tout d'abord au postent
Lienhardt d'apporter le message de
l'Eglise. C'est une grande joie et un
privilège d'être avec vous, dit-il notam-
ment. Vous supportez avec une rare foi
intérieure le poids des ans, en affichant
une jeunesse de cœur et d' esprit que
beaucoup peuvent vous envier. Citant un
petit ouvrage au titre ô combien évoca-
teur, « Enfin du temps pour l'essentiel »,
le pasteur Lienhardt conclut : la vieilles-
se n'est pas terrible. Elle se porte
comme une couronne.

Au nom de l'Etat, le préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann rappela
que c'est en 1895 que le canton décida
de recenser fidèlem ent ses centenaires. A
ce jour, septante personnes ont été
honorées. Mme Guenin se trouve donc

être la 71me à recevoir le traditionnel
présent, sous la form e d'un fauteuil.

— Vous êtes une bien sympathique
centenaire. On dit de vous que vous êtes
d'une nature fluette mais d'une solide
résistance. Propos que reprit également
M. Roger Ramseyer, conseiller commu-
nal.

— Tout ce que je peux faire , je veux
le faire , disait il y a quelques années la
centenaire alors qu'une assistante sociale
s'était rendue à son domicile pour lut

Mme Aline-Marthe Guenin, félicitée par le préfet Haldimann, au cours de la céré-
monie organisée au home de la Sombaille à l'occasion de son centenaire

(Avipress M.-A. Robert)

demander si elle n'avait pas besoin d'un
coup de main pour tenir son ménage.
Cette réflexion , mieux que toutes autres,
illustre le caractère riche de Mme Gue-
nin qui, dans son fauteuil , reçut encore
de la ville une belle couverture. M. René
Galland , au nom de la fondation du
home, apporta enfin le salut de
M. Rémy Sch laeppy, conseiller d 'Etat.

Une cérémonie brève, très fleurie , tout
empreinte d'amitié : bonne fête encore
Mme Aline-Marthe Guenin. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS .
Corso : 15 h et 20 h 30, « On a retrouvé

la 7me compagnie » (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Docteur Fran-

çoise Gailland » (16 ans, prolonga-
tions) ; 17 h 30, « Un homme et une
femme » (16 ans) ; 23 h 15, « Péniten-
ciers de femmes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « César et Ro-
salie » (16 ans).

Scala : 15 h et 17 h 30 « Blanche-Neige
et les sept nains » (enfants admis) ;
20 h 45 « L'aventure du Poséidon »
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Orfeu Ne-
gro » (12 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren«
saignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Ls Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie ;

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

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

Kolos-Vary et Mario Radice.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (61, rue ds la Jardinière) :
de 10 h à 12 h, de 14 h à 17 h

Galerie du Manoir : peintures de Xavier
Krebs.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines.

DEMANCHE
CINÉMAS. — Voir les programmes de

samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de

l'Industrie, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : attraction s foraines.

LUNDI
CINÉMAS
Voir programmes de samedi, sauf pour :
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines, (der-

nier jour).

Le Locle
SAMEDI

LES PONTS-DE-MARTEL. — Collège
de Martel-Dernier : exposition Mar-
tial Leiter.

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, «La course à

l'échalote » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Le parrain » (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «La

course à l'échalote » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Le parrain » (16 ans).
LES PONTS-DE-MARTEL. — Collège

de Martel-Dernier : exposition Mar-
tial Leiter.

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie et d'histoire (16 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, Da-

niel-JeanRichard 27 ; 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. 3,1 52 52.

LUNDI
Pharmacie de service : Philippin , Da-

niel-JeanRichard 27 ; 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.

Sur le front de la grippe porcine
GENÈVE (AP). — Selon le Dr John

Cocksburn, directeur de la section épi-
démiologie de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), les vaccinations mas-
sives décidées aux Etats-Unis contre ila
grippe porcine « devraient réduire le ris-
que d'une extension » à d'autres régions
du monde.

Le Dr Cocksburn a répété que le
cas, décelé en février dernier dans un
camp militaire du New-Jersey, pouvait
être un cas isolé, mais que « tout le
monde convient que, potentiellement, la
situation est sérieuse ».

Le Dr Cocksburn, qui a tenu ces
propos après qu'une conférence d'experts
eut lancé un appel pour que des mesu-
res soient envisagées dans le cas d'une
extension, a souligné que, pour l'ins-
tant, il ne semblait pas y avoir exten-
sion.

Actuellement, a-t-il dit , la vigilance
s'exerce principalement dans l'hémisphè-
re sud. « Pour ce qui est de l'hémisphère
nord , il ne faut pas s'attendre à grand-
chose avant novembre ou décembre. »

Il a ajouté qu'il existait une ressem-
blance entre « la souche du New-Jer-
sey » et la grippe porcine qui a fait
quelque 20 millions de morts en 1918-
1919. Mais il a souligné qu'il n'en exis-
tait qu'une « preuve indirecte » car l'iso-
lement des virus grippaux n'a été réa-
lisé que dix ans plus tard.

Le Dr Cocksburn a également décla-
ré que « pratiquement, chaque individu
âgé de plus de 50 ans possède des
anti-corps qui réagissent à cette souche

et assurent un certain degré de protec-
tion ».

UNE LETTRE
A ce sujet , nous avons reçu d'un

lecteur, M. Richard Ledeuil, de Neu-
châtel , la lettre que nous publions ci-
après :

« Veuillez bien dire au docteur J.-O.
Bize que la grippe espagnole de la
guerre de 1914-1918 prit naissance à
Dakar.

» A cette époque, l'état-major de l'ar-
mée française avait besoin de « renforts »
pour une offensive contre les Allemands.
Il a donc demandé des Sénégalais à
M. Angoulvan, gouverneur du Sénégal.

» A ce moment, j'étais au commissa-
riat à la marine marchande.

» Pendant que les câbles de Dakar
s'amoncelaient soir mon bureau, les ar-
mateurs préféraient aller chercher du
tabac d'Orient ou décharger des bateaux
japonais à Port-Saïd (les bateaux ja-
ponais laissaient leurs marchandises à
Port-Saïd car ils ne voulaient pas être
torpillés en Méditerranée).

» Nous avons dû réquisitionner la flot-
te marchande pour l'envoyer sur Dakar.
Mais c'était trop tard ; les camps de
Dakar étaient déjà infectés et c'est la
peste de Dakar qu'on a baptisé grippe
espagnole !

» Voilà la vérité sur cette épidémie. »

Renouveau
de la foire?

(c) Après plus de dix ans d'absence, la
foire a repris place mercredi à La Sa-
gne. Il y avait une dizaine de bancs
environ. Quelques forains avaient en ef-
fet pris l'initiative de revenir une fois
dans la vallée. Ce ne fut certes pas
encore le grand succès, mais c'est néan-
moins un début. Bien des personnes
avaient tenu à visiter les lieux.

Par le passé, l'animation était plus
importante, car la foire coïncidait avec
le concours de bétail. De belles tradi-
tions qui depuis lors «e sont perdues...

Cyclomotoriste blessé
Jeudi vers 17 h 10, une voiture con-

duite par Mlle P. V., de Villers-le-Lac
(Doubs), circulait avenue des Forges en
direction ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Morgarten. Mais en
obliquant à gauche, sa voiture a coupé
la route au cyclomoteur, piloté par
M. Eric Abbet , âgé de 18 ans, de La
Cbaux-de-Fonds qui empruntait l'avenue
des Forges en sens inverse.

Lors de la collision, M. Abbet a été
blessé. U a été transporté à l'hôpital de
la ville.

M Bibliographie
Schweizer Monatshefte

AVRIL 1976
La politique de détente entre l'Est

et l'Ouest a-t-elle échoué ? Le politolo-
gue français Pierre Hassner démontre
dans une analyse « De la détente à la
défiance » qu'un aveugle optimisme de
détente serait tout aussi dangereux qu'un
nouvel engagement dans une route vers
la confrontation.

Emil Kung, avec son essai « Il serait
temps d'apprivoiser la technique », plai-
de pour un rapport nouveau entre l'hom-
me et la technique. Anton Geiser, dans
sa contribution « Conception du trafic
globale passée au crible », renseigne sur
les buts, les possibilités et les limites
de cette méthode.

Dans la partie culturelle des Schwei-
zer Monatshefte paraît, pour la première
fois en langue allemande, le conte de
Biaise Cendrars « La Mort du petit ber-
ger ». François Bondy donne une brève
introduction à la vie et l'œuvre de
l'écrivain.

Car de Biaufond
supprimé en hiver ?

(c) La direction de l'arrondissement
des PTT à Neuchâtel vient de de-
mander l'avis de la ville de La
Chaux-de-Fonds au sujet de son pro-
jet de suppression des courses d'auto-
car La Chaux-de-Fonds - La Maison-
Monsieur - Biaufond, du 1er novem-
bre au 31 mars. Motif : l'insuffisance
du trafic-voyageur durant cette pério-
de. Sans vouloir entrer dans le détail
de la proposition, les intéressés, soit

,1a Société des sentiers du Doubs, les
hôtels et restaurants de la région,
s'opposent catégoriquement et à
l'unanimité à ce projet

On peut logiquement supposer
qu'ils seront appuyés par les prome-
neurs qui lorsque le soleil brille du-
rant ces mois, désirent descendre sur
les rives du Doubs et remonter sans
trop de fatigue. Songeons enfin aux
personnes âgées qui, elles aussi, ai-
ment à se retrouver au bord de cette
rivière.

En revanche, nous explique-t-on, il
n'y aurait aucune opposition à ce
qu'en semaine ce soit un minibus qui
accomplisse la course. Une affaire
donc à suivre.

Aux Brenets

Si Ion peut estimer la célébrité d'un
artiste au nombre de spectateurs qui
viennent l'applaudir, alors Jacques Bo-
doin doit être satisfait parce qu'on
n'avait jamais vu autant de monde que
dimanche soir, se presser sur les bancs
du théâtre de la « Lucarne », pour ve-
nir rire aux éclats des histoires du chan-
sonnier français. 11 est vrai que Jac-
ques Bodoin n'est pas un débutant et
qu'il a plus d'une corde à son arc de
fantaisiste, dont le plus célèbre person-
nage est sans doute le fameux petit
Philibert, le cancre adoré des classes
de 6me, l'enfant qui se sent concerné
autant d'ailleurs par ses propres pro-
blèmes scolaires que par ceux plus po -
litiques de son entourage. Un spectacle
de Jacques Bodoin, c'est une véritable
gymnastique des muscles du rire ou du
sourire, tant il est vrai qu'à chaque ins-
tant, la salle croule sous les rires d'un
public unanimement enthousiaste et ré-
ceptif. Et pourtant, l'artiste n'épargne
personne, et chacun peu t, à un instant
du spectacle, se reconnaître au travers
de la caricature d'un personnage et d'une

considération. Jacques Bodoin a dei
idées plein la tête et il les exprime avec
tant de bonheur et d'inspiration, que
pour deux heures de spectacle, on ou-
blie les soucis du quotidien pour se
laisser aller plein ement dans ce temple
de la drôlerie qu'est l'univers du père
spirituel, ô combien, de Philibert. Mais
Jacques Bodoin a su aller plus loin,
créer de nouveaux perso nnages sans ou-
blier quelques anecdotes piquantes à pro-
pos de nos amis anglais. Le spectacle
s'enchaîne, entrecoupé de chansons, où
l'on découvre que Jacqu es Bodoin a,
en outre, une fort jolie voix. Et le
chansonnier, en artiste complet, joue de
celle-ci tantôt pour imiter un Léo Ferré
homicide, au mieux de sa form e, tantôt
pour lancer quelques vocalises sur un
thème fort connu de Rossini, « mieux
apprécié des Français pour ses talents
de cuisinier, le tournedos, que pour son
œuvre de compositeur ». Un spectacle
de Jacques Bodoin, c'est un tourbillon
de facéties, de gags ininterrompus où
une seule règle semble de rigueur, faire
rire et... on y rit beaucoup.

Jacques Bodoin à la « Lucarne »

w L'offre de printemps... | \5

Naissances : Schmocker Jérôme, fils
de Daniel Charles, employé de commer-
ce, et d'Yvonne, née Eray ; Hirschi,
Patrick, fils de Jean-Pierre, ingénieur de
l'ETS, et de Patricia Danièle, née
Chollet ; Benoit, Patrick, fils de Gilbert-
Eric, agriculteur, et de Verena, née
Beyeler.

Promesse de mariage : Costet Michel
Gilles Philippe, instituteur, et Matthey-
de- l'Endroit Marie-Christine.

Mariages civils : Rognon Pierre-André,
vendeur, et Bouverat Christiane Marie-
Jeanne ; Romano Jean-Claude Joseph,
menuisier, et Arnet, Christiane Renée .
Melcon Jésus, manœuvre, et Eggimann
Fabienne Juliette ; Piffaretti Pierre-
André, hôtelier et Manzini Catherine
Roxane ; Hitz Edmond Georges Albert,
électricien, et Huggler Marianne Marthe;
Godier Jacques Frédy, couvreur, et Ju-
nod Françoise Marie ; Boichat Edgar
Alexandre, comptable, et Petermann
Dominique Marie.

Décès : Aubert Madeleine Edith, née
le 10 juin 1913, célibataire ; Châtelain
Auguste Eugène, né le 1er janvier 1908,
époux de Nelly Marcelle, née Brun ;
Ducommun-dit-Verron Marthe Germai-
ne, née le 23 mars 1910, célibataire.

(15 avril)
NA ISSANCES. — Gonin Stéphanie-

Jeanne, fille de Jaques-Daniel, mécani-
cien de précision, et de Sonia-Paulette,
née Guinand ; Rauss Carolie, fille de
Jean-Louis, mécanicien de précision, et
de Myriam-Cécile, née Droux ;
Wallschlaeger Tanja, fille de Reinhard-
Hans, adjoint-gérant et de Verena, née
Augsburger ; Boni Wanda-Claire, fille de
Jacques-Gérard , compositeur typographe,
et de Verena-Margrit, née Bart ; Imondi
Gemma-Marcellina , fille de Luciano,
boulanger, et d'Anna-Maria, née Vec-
chio ; Sandoz Léonard, fils de
Mario-Marcel, jardinier et de Carole-
Sévenne, née Koeppel ; Caporossi
Samuele, fils de Sebastiano, couvreur, et
de Carmela, née Vetere ; Chapatte Flo-
rent-Antoine-Robert, fils de Francis-Gé-
ra rd-Henri , boîtier , et d'Anne-Marie, née
Meyer ; Weber Dorothée-Pascale, fille de
François-Charles, économiste et de Pa-
tricia-Chantal , née Junod ; Richard
Sarah , fille de Denis , bou langer, et de
Chira , née Dinu ; Froment Jonathan , fils
de Michel , boucher et d'Huguette-Yolan-
de, née Tottoli ; Will Pierre-André, fils
de Jean-Pierre-Albert, employé commu-
nal , et de Liliane-Alice, née Hirschy.

Etat civil
(9 avril)



La FTMH, section du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur René TULLER
fidèle membre de la section.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heure*

Jacques et ses parents
Roxane et Claude-Gilbert BOUR-
QUIN ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

Anne-Frédérique
14 avril 1976

Maternité Pharmacie
Couvet 2108 Couvet

Monsieur et Madame
Roland et Evelyne BAUMANN ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane
le 15 avril 1976

Maternité Pourtalès Midi 4
Neuchâtel 2108 Couvet
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TRAVERS
Mardi 20 et mercredi 21 avril, la dis-
tribution de notre journal dans le
secteur du porteur, sera assurée, ex-
ceptionnellement par la poste.
Il pourra se produire quelque retard
par rapport à l'horaire habituel de li-
vraison.
Nous comptons sur la compréhension
de nos lecteurs et nous les en remer-
cions d'avance.

FAN-L'EXPRESS

Des représentants de l'entente butteranne
quittent la salle à la suite de divergences

Séance animée du Conseil général de Buttes

Le Conseil général de Buttes a siégé,
cette semaine, au collège sous la pré-
sidence de M. Jean-Luc Steinmann.
douze membres étaient présents. Mais en
cours de séance, deux représentants de
,,1'Entente butteranne ont quitté la salle à
la suite de divergences à propos des
comptes.

Deux conseillera communaux seule-
ment ont participé aux délibérations,
ainsi que l'administrateur, M. Michel
Ledermann. Le président de l'exécutif,
M. Gilbert Dubois, s'était fait excuser.

CRÉDIT OCTROYÉ
Le principal point des délibérations

consistait en l'examen des comptes com-
munaux de l'année dernière. A profits
et pertes, l'excédent des recettes sur les
dépenses est de 4900 fr. en nombre
rond, alors que le budget prévoyait on
déficit de plus de 39.000 francs.

Après quelques demandes de renseigne-
ments, les comptes ont été approuvés par
neuf voix sans opposition.

A l'unanimité aussi, un crédit de
4500 fr. a été octroyé au Conseil com-
munal pour lui permettre de régler les
frais d'étud-a du deuxième plan d'amé-
nagement.

Comme dans les autres communes,
l'exécutif a demandé au Conseil géné-
ral d'autoriser les pouvoirs publics du
Vallon à contracter collectivement un
crédit de 250.000 fr. pour payer des
Factures, restées en suspens, de la pisci-
ne intercommunale du Val-de-Travers.

Cette autorisation a été accordée et par
huit voix contre une, un crédit de 1330
francs alloué. Il représente la part com-
munale de Buttes pour une année au
paiement des intérêts et amortissements
de l'emprunt.

COMPTES CONTESTÉS
Ainsi qu'on a pu le lire plus haut, les

représentants de l'Entente butteranne ont
quitté la salle du Conseil général, après
que leur proposition de renvoi pour, les
comptes communaux eut été repoussée
par les groupes radical et socialiste.

L'Entente butteranne fait valoir que,
lors de la séance du législatif au début
décembre, des explications devaient être
données ultérieurement sur les frais de
chauffage et de location des immeubles,
ce qui n'a pas été fait par le Conseil
communal.

D'autre part, en décembre toujours,
l'exécutif avait obtenu un crédit de
30.000 fr. pour la réfection des appar-
tements et de la cage d'escaliers de la
maison de ville. Ce crédit était non seu-
lement accepté à l'unanimité mais, sur
la proposition de l'Entente butteranne,
devait figurer dans les comptes 1975,
puisque le rendement des forêts le per-
mettait, selon l'avis du Conseil com-
munal.

Les comptes, comme nous le disons
plus haut, ont été bouclés avec un boni
d'environ 5000 fr. Or, pour l'Entente
butteranne, ces comptes auraient dû pré-
senter, en réalité, un déficit de 25.000

francs puisque, contrairement à la dé-
cision du Conseil général, la dépense
ds 30.000 fr. ne figure pas dans le ré-
sultat final du dernier exercice. L'En-
tente butteranne souligne encore que le
budget pour l'année en cours est déjà
largement déficitaire, que la population
de la commune ne cesse de diminuer et
qu'elle ne saurait, dès lors, admettre
que de pareilles responsabilités soient
prises avec trop de légèreté par les grou-
pes socialiste et radical. G. D.

Un groupement scout de Buttes
a organisé un camp à Schaffhouse

De notre correspondant :
Deux fois l'an, pendant les vacances

de printemps et d'automne, le groupe-
ment scout « Par tout temps » de But-
tes, organise à l'intention des jeunes du
Vallon, un camp en chalet. A chaque
fois, le lieu est différent, le style nou-
veau. Le dernier camp s'est déroulé, la
semaine dernière, à Schaffhouse. Il était
axé sur des courses dans la région. Le
jour de leur arrivée, les jeunes ont dé-
posé leurs effets au chalet scout de
Buchthalden, à l'est de la ville et sont
partis, pour une chasse aux bornes-fron-
tières, autour de l'enclave allemande de
Busingen, chasse qui dura environ trois
heures. Ce fut là un excellent exercice
de lecture de la carte nationale.

Mardi, se déroula la « grande cour-
se >, longue d'une trentaine de kilomè-
tres, qui les a menés de Schaffhouse à
Stein-am-Rhein.

Les forêts de feuillus alternaient avec
les grèves de galets, les broussailles avec
les champs labourés.

Le château de Hohenklingen , perché
sur son impressionnant éperon rocheux,
leur donna un aperçu de ce qu 'était au-
trefois la vieille ville de Stein-am-Rhein,
entourée de remparts.

A proximité de la gare, les restes bien
visibles d'une garnison romaine ont été
surmontés d'une église chrétienne.

Mercredi, les scouts partirent à la dé-
couverte de Schaffhouse et de son mu-
sée de l'AUerheiligen. M. Arthur Keller,
expert « J+S » de Schaffhouse, a ex-
pliqué que la ville avait été bombardée
en 1944.

GROTTE PREHISTORIQUE
Le jour suivant, les scouts se rendi-

rent à Thayngen visiter le siège des fa-
briques Knorr puis passant d'une épo-
que récente à une autre, plus ancienne,
ils visitèrent une grotte préhistorique qui
est parmi les plus importantes de Suisse.

la région recèle aussi de nombreux
emplacements celtiques.

Le vendredi, les jeunes scouts se ren-
dirent à Constance et de là à Meersburg,
dont ils visitèrent le château, construit
par le célèbre roi mérovingien. Dago-
bert, puis le village paléontologique
d'Unteruhldingen.

Ajoutons que les repas de ce camp
étaient assumés par Mme Denise Burri
de Fleurier et dirigé par Heinz Reber.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «On

a retrouvé la 7me compagnie » (en-
fants de 12 ans, accompagnés admis).
23 h 15, « Les minettes en folie >.

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

jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30,
« Pinocchio » (enfants admis) ; 17 h,
« On a retrouvé la 7me compagnie »
(12 ans) ; 20 h 30, «Un génie, deux
associés, une cloche » (enfants accom-
pagnés admis).

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

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Pi-

nocchio » (enfants admis) ; 17 h,
« Un génie, deux associés, une clo-
che » (7 ans) ; 20 h 30, « On a re-
trouvé la 7me compagnie ».

LES TROIS JOURS
Médecin de service, de samedi à lundi

22 h:  Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 16 26.

Pharmacien de service de samedi 16 h
à mardi 8 h : Gilbert Bourquin,

61 13 28. ' '
Hôpital ef maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

LA COTE AUX-FÉES
, > i v . .- - -  : : .. ' M v ^^__^

L'épuration des eaux
(c) Les autorités communales de La
Côte-aux-Fées ont voulu marquer la fin
de la législature par une relâche d'étude
samedi dernier. Le problème de l'épura-
tion des eaux se pose aussi pour la lo-
calité. La preuve en est que les plans
ont été tracés. Plusieurs systèmes sont
en activité en Suisse, lequel choisir ?
Récemment une station vaudoise des en-
trée en activité. Elle est située non loin
de Romainmôtiers et recueille les eaux
usées de la localité, de Croy, Bretonniè-
re, Jurriens et Pomy. La visite de cette
installation a été réalisée sous la direc-
tion de M. Pierre Candaux, député et
président du groupement et de l'ingé-
nieur des travaux, M. Hesernehl.
M. Candaux a présenté ces travaux du
point de vue administratif et juridique
et M. Hesernehl a parlé des difficultés
techniques et pratiques surmontées. La
partie récréative, faite aux frais dés
participants, comprenait la visite 'des
Grottes des gorges de l'Orbe. Au Tetour,
un arrêt à Bretonnières permit une ai-
mable collation.

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

I
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Le Conseil général de Coffrane a. sié-
gé, récemment, sous la présidence de
M. Gustave Jeanfavre. C'était la derniè-
re séance de la législature. Quatorze
membres étaient présents ainsi que les
cinq conseillers communaux et l'admi-
nistratrice.

A l'ordre du jour , figuraient les comp-
TES 1975, le rapport de la commission
des comptes et l'octroi d'un crédit pour
l'achat de nouveaux bancs pour l'église.
Mlle Liliane Bischoff a donné connais-
sance des comptes, chapitre par chapitre.
L*"Tï>Ontant total des revenus commu-
naux est de 337.128 fr. 50. Les forêts
ont rapporté 68.150 fr. 45; les impôts
se sont élevés à 164.743 fr. 75 ; les inté-
rêts actifs à 15.345 fr. 25 et les taxes
à 38.490 fr. 05. Le revenu des immeu-

bles productifs s'est monté à 29.513
fr. 05.

Au chapitre des charges communales,
relevons l'instruction publique, 144.872
fr. 55 ; les œuvres sociales, 65.696 fr. 05
les travaux publics, 45.951 fr. 50 et les
frais d'administration, 38.783 fr. 40.

A profits et pertes, l'excédent des re-
cettes est de 707 fr. 15, après un verse-
ment de 8000 fr. sur le compte d'épu-
ration des eaux usées. A la suite de la
lecture du rapport de la commission des
comptes, par M. Maxi Mercier, le Con-
seil général a accepté, à l'unanimité, les
comptes de l'exercice 1975.

Les bancs de l'église de Coffrane ,
vieux et peu pratiques, seront remplacés
cette année. La paroisse offre 50 % du
montant de cet achat. Le solde, soit

7200 fr., est réparti entre les trois com-
munes de la paroisse. La part de Cof-
frane est de 1600 francs. Ce crédit est
accepté sans discussion.

Dans les divers, les conseillers se sont
étonnés de l'implantation d'un grand
hangar, disgracieux, au sud du village ;
ils ont demandé la réfection d'un che-
min communal et proposé, dans un but
de relance économique, de régler le pro-
blème de l'épuration des eaux usées au
Petit-Coffrane.
' A 'la fin de la séance, M. Jeanfavre

a remercié les autorités législatives et
executives pour les tâches accomplies du-
rant cette législature. Il a relevé la bon-
ne entente qui a régné lors des nom-
breuses séances qu'il a présidées.

COUVET
Stand et câbleries

(sp) A la suite d'un rapport du ra-
moneur, le Conseil communal de Cou-
vet a dû faire reconstruire complète-
ment la cheminée du Stand, faute de
quoi il aurait été désonnais impossible
d'utiliser la cuisine pour les militaires.
Cette réparation a coûté 7600 francs.

La suppression de la fosse septique
et le raccordement de ce bâtiment au
nouvel égout est revenu à 3000 fr. en-
viron.

En évitant des frais inutiles et en ne
faisant que le nécessaire, il a fallu ce-
pendant consacrer 8000 fr. pour la sup-
pression des gouttières du toit. Chère
pluie, pourrait-on dire...

Pasteur de père en fils
(sp) Par 110 voix sans opposition, les
paroissiens de Dombresson-Villier-Le
Pâquier, ont élu dernièrement leur nou-
veau conducteur spirituel. Il s'agit de
M. Yves Tissot, fils du pasteur Gustave
Tissot, naguère à Couvet, et qui a passé
toute sa jeunesse dans ce village avant
de s'établir à Fleurier, puis dans le Jura.

Cinquante ans de chant
(sp) Lors de la dernière assemblée de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, un membre actif du Maennerchor
de Couvet, M. Werner Sutter, domicilié
au Petit-Marais, a été fêté pour 50 ans
d'affiliation à une société chorale.

Les finances communales accusent
un déficit de plus de 100.000 francs

Au Conseil général de Fontaines

De notre correspondan t :
Le Conseil général de Fontaines a

siégé récemment sous la présidence de
M. Albert Challandes, et cn présence
de 14 conseillers généraux.

Le principal objet de l'ordre du jour
était l'adoption des comptes de l'exercice
1975. Des commentaires du Conseil
communal ayant été remis préalablement
aux conseillers, les débats furent écour-
tés. Au surplus, lecture fut faite des rap-
ports de la fiduciaire chargée de la vé-
rification de la comptabilité et de celui
de la commission des comptes. Tous
deux concluaient à l'exactitude des chif-
fres et sollicitaient l'adoption des comp-
tes, ce qui fut fait à l'unanimité de
l'assemblée, y compris l'arrêté s'y rap-
portant.

L'exercice 1975 boucle par un défi-
cit de 100.731 fr. 10 sur un total de
dépenses de 879,865 fr. 85, alors que
le budget n'en prévoyait que 92,968
francs. Il est intéressant de jeter un
coup d'œil sur le compte de pertes et
profits. Les principales recettes sont :
impôts : 509.500 fr. (budget 535.000 fr.) ;
immeubles productifs : 131.400 fr. ; ser-
vice de l'électricité : 49.700 fr. ; taxes :
35.500 fr. ; recettes diverses : 15.000 fr. ;
intérêts actifs : 23.000 fr. ; forêts : 7800
francs.

Les charges grèvent lourdement les
finances communales, à commencer par
l'instruction publique : 335.300 fr. (l'im-
position sur les personnes morales,
340.000 fr., suffisant tout juste à cou-
vrir ces dépenses) ; puis, les intérêts pas-
sifs : 200.800 fr. ; les frais d'adminis-
tration : 93.700 fr. ; les travaux publics :
64.500 fr. ; les œuvres sociales : 75.000
francs ; l'hygiène publique : 48.300 fr. ;
la police, 20.800 fr. ; le service des

eaux : 19.400 fr. ; les dépenses diver
ses : 18.200 francs.

OU TROUVER DE L'EAU ?
Fontaines ne pourra-t-il plus porter

son nom originel ? Aujourd'hui, l'eau s'y
fait rare et pose des problèmes en cas
de sécheresse. L'année dernière, le Con-
seil général avait voté un crédit de
56.600 fr. pour procéd er à trois fora-
ges. Or, ce genre de recherches est dé-
licat et susceptible d'erreurs. Après de
premier sondage, on dut se rendre à
l'évidence : le sous-sol n'avait pas la
composition géologique qu'on avait pré-
vu aux endroits choisis. Le résultat né-
gatif contraignit alors les autorités à
faire arrêter les travaux, alors qu'on
avait déjà dépensé 19.500 francs sans
succès.

Une nouvelle étude fut confiée à un
expert et le Conseil communal réclama
l'octroi d'un nouveau crédit de 26.000
francs pour poursuivre les recherches.
Après avoir entendu ces explications,
M. Roger Duvoisin voulut un complé-
ment d'information sur la liaison éven-
tuelle et permanente avec le reseau de
distribution de Fontainemelon, le coût
présumé de ce raccordement, les dé-
penses qu'occasionnerait la découverte
d'une nouvelle nappe d'eau (puits, sta-
tion de pompage, canalisations, frais
d'exploitation, etc.). M. Marcel Cornu,
pour sa part , se référant à l'état des
finances communales, s'est opposé à tou-
te nouvelle dépense. Une longue dis-
cussion s'amorça, au terme de laquelle
M. Duvoisin formula une proposition
de compromis : renoncer au crédit de-
mandé , mais continuer les recherches
dans les limites des devis et crédits ac-
cordés primitivement. Il est appuyé par
M. Albert Challandes. Le Conseil com-
munal a donné son accord à cette so-
lution et les conseillers généraux ont
accepté la proposition Duvoisin par 10
voix contre 2, après avoir repoussé par
9 voix contre 4 une contre-proposition
de M. Denis Challandes, soit de pro-
céder à une étude complète des problè-

mes soulevés, avant le début des fo-
rages.

Dans la dernière séance du Conseil
général, M. Marcel Cornu avait deman-
dé, sous forme de question, qu'une ro-
tation annuelle fût introduire pour la
présidence du Conseil communal, à l'ins-
tar de ce qui se fait dans d'autres com-
munes. Le Conseil général n'avait pas
pu se décider et avait laissé le soin au
Conseil communal d'étudier la question.

ETAT INQUIETANT
DES FINANCES

Cette fois-ci, l'objet figurait à l'ordre
du jour, accompagné d'un rapport di-
sant : « ... Le Conseil communal ne com-
prenant pas une telle proposition, lais-
sons le soin à l'intéressé de la dévelop-
per et au Conseil général de prendre
position. »

... Or, M. Cornu n'a pas eu l'hon-
neur de pouvoir s'exprimer. Alors qu'au-
cune demande de modification à l'or-
dre du jour n'avait été réclamée, il
pouvait sembler que la parole devait
être accordée au conseiller général sol-
licité. Il n'en fut rien ; par un artifice
de procédure, le président fit simplement
voter sur l'entrée en matière, entrée en
matière qui fut rejetée par 7 voix con-
tre 4 et 3 abstentions.

Après cela, il était facile aux prési-
dents du Conseil communal, M. Fritz
Roth et du Conseil général, M. Albert
Challandes, pour clore la législature,
d'exprimer leurs remerciements à tous
les membres des autorités , de rappeler
les réalisations principales accomplies
durant ces quatre années, de s'attarder
un peu moins longuement sur l'état in-
quiétant des finances, d'adresser des
vœux à ceux qui renoncent à leur man-
dat et de faire appel aux futurs élus
pour qu'ils œuvrent pour la prospérité
de la commune, dans la paix et la
jutice !

SERVICE RELIGIEUX DE PAQUES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte et sainte

cène, chœur mixte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène,

Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec

sainte cène, M. Delord.
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène,

M. Perriard (trompette).
Fleurier : 9 h 45, culte avec sainte cène,

chœur mixte et trompette, M. Jacot
Môtiers : 5 h, culte de l'aube de Pâques ;

9 h 45, culte, M. Perret
Noiraigue : 7 h, sonnerie des cloches,

annonce de la Résurrection ; 9 h 45,
première communion des catéchumè-
nes, M. Durupthy.

Saint-Sulpice : culte avec sainte cène,
M. Attinger.

Travers : 9 h 45, culte avec sainte cè-
ne, M. Wuillemin ; participation du
chœur mixte.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,

groupe des jeunes « Contact » ; di-
manche, 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi
20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 20 h 30, veillée pas-
cale et messe ; dimanche 8 h, messe ;

Les Verrières : 9 h, messe.
10 h, grand-messe ; 19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Travers : samedi 20 h, office de la

nuit pascale, messe ; dimanche 10 h,
grand-messe.

Noiraigue : 8 h 45, messe de la Résur-
rection.

Couvet : samedi 20 h 30, veillée pas-
cale ; dimanche 8 h et 10 h, messes.

FRANCE VOISINE
¦* '.'.'.
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Décès
d'une centenaire

à Ornans
(c) Les Ornanais n'ont pas eu le plaisir
de garder longtemps leur centenaire,
Mme Vve Louise Detouillon.

Cette dernière est décédée deux jours
après ses 100 ans, à l'occasion desquels
sa famille, la population et la munici-
palité lui avaient réservé une belle fête.
Peut-être l'émotion ou le changement
de son train de vie coutumier ont-ils
eu raison de sa constitution, déjà bien
amoindrie par les ans.

Les fêtes de Pâques
à Pontarlier

(sp) Samedi et dimanche, dans la capi-
tale du Haut-Doubs, auront lieu une
fête foraine et des bals. Lundi après-
midi, il y aura un défilé de majorettes
et de fanfare, qui font partie du cham-
pionnat de France.

Par ailleurs, on organisera un « moto-
bail », et comme de coutume se dérou-
lera le fameux tiercé des poneys, attrac-
tion toujours pittoresque.

CERNIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Cernier siége-
ra le 30 avril. A l'ordre du jour figurent
l'examen et l'adoption des comptes
1975 ; une modification au règlement
du service des eaux ; la ratification de
la convention concernant la fourniture
d'eau à la commune de Chézard-Saint-
Martin ; une demande de crédit de
45.000 fr. pour le remplacement de
l'unimog ; une demande de crédit de
273.600 fr., dont à déduire la participa-
tion du propriétaire, pour la construc-
tion d'une route de desserte et la pose
de canalisations pour le lotissement
« aux Champs de la Croix ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, culte à Valangin ; Valangin,

culte 9 h 45 ; Boudevilliers, culte à
Valangin.

Coffrane : culte 10 h ;
Chézard - Saint-Martin, culte 9 h 30

(samedi , culte 23 h 30).
Dombresson : culte 10 h (samedi , culte

21 h).
Fontainemelon , culte des familles, 9 h.
Les Hauts-Geneveys, culte des familles,

10 h 15.
Cernier, culte 10 h.
Savagnier, culte 10 h.
Engollon , culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier, samedi messe 20 h ; diman-

che, messe 7 h 25 ; messe solennelle,
10 h ; messe en italien 18 h.

Dombresson, messe lue et semon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane, messe lue et

sermon 10 h.

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

Monsieur Ernest KUCHEN
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur
envoi de fleurs et qui ont entouré notre
cher disparu durant sa maladie.
2108 Couvet, avril 1976.

Pharmacie de service. — Piergiovanni ,
Fontaines, samedi dès 16 h ; diman-
che et lundi de 10 h 45 à 12 h
et dès 18 h 30.

Permanence médicale. — Samedi dès
12 h à mardi 8 h, tél. No 111 ou
53 21 33.

Infirmière de garde. — Samedi tél.
57 17 45 ; dimanche et lundi, tél.
tél. 53 12 21 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi

mm
SOCIETE D'EMULATION

Mardi 4 mai 1976,
à COUVET

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

Location à la pharmacie Bourquin,
tél. 6311 13, dès Is 22 avril.

PONTARLIER
Fête de Pâques

samedi 17, dimanche 18

fête foraine et bals
lundi 19 dès 14 heures

DÉFILÉ DE MAJORETTES
ET FANFARES

championnat de France

moto bail
tiercé des poneys • attractions.

Croisière découverte
en Méditerranée
à bord d'Azur
le nouveau bateau de la Cie Paquet

12 Jours, départ de Toulon les
samedis.
Escales à Palerme,
Malte, Nauplie, Izmir
Rhodes, Alexandrie, Haifa,
Le Pirée, Syracuse, Capri

Tout compris : de 2495 à 7000 fr.
français, par personne.
Renseignements et Inscriptions :

L'Est-Voyages
50, rue de la République
PONTARLIER (tél. 39 31 60)
Une grande agence régionale à
service complet.

<^& CHEZ FANAC
)_ \tf9>3?*m Saint-Sulpice
V^SRÉi Tél. (038) 

61 26 
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^Ay f̂cj M. menu Fr. 20.—
'/L //|HK hors-d'œuvre à gogo
l-lj ^ '  'HtSI Entrée chaude

BTwSI Viande, fromage,
^»** dessert.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS £ D̂̂ T" 
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(c) Depuis jeudi, plus personne ne tra-
vaille dans les entreprises et les usines
du Vallon. C'est le « pont de Pâques ».
11 durera jusqu'à lundi soir. Plusieurs
habitants suisses et étrangers de la ré-
gion en ont profité pour s'octroyer quel-
ques jours de vacances.

Après deux semaines de vacances, les
élèves reprendront, mardi, le chemin de
l'école pour entamer le troisième et der-
nier trimestre de l'année scolaire.

Le pont de Pâques
au Vallon

i FLEURIER ]
Collision

Jeudi, vers 12 h 15. une automobile,
pilotée par M. J. S., de Bôle, circulait
rue du Pont à Fleurier en direction
Est. A la hauteur de la rue du Grenier,
sa voiture entra en collision avec celle
de M. R. G., de Fleurier, qui circulait
sur cette dernière rue. Dégâts.

Nouveau directeur
de la SIC

(sp) Dès le 1er octobre, la Société indus-
trielle du caoutchouc, à Fleurier, aura
un nouveau directeur en la personne de
M. Gabriel Monachon, actuellement di-
recteur commercial à Juracime SA, à
Cornaux.



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre entreprise, située à 12 km de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, occupe
1100 personnes dans la fabrication d'ébauches et mouvements de montres.

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

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

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

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre, prestations so-
ciales et la possibilité de vous loger vous seront présentés lors de votre visite
confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs of-
fres de service par écrit ou à prendre contact par téléphone afin de définir la date
d'une entrevue.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 

maison affiliée à ^ ĵjJl r M IS
Ebauches s.a. ;: 9 :'W ===
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ouvert un concours ¦ WW/

pour un programme de meubles ^̂ ^̂  *
d'espace.  ̂ " jfe*"'!La meilleure solution /^̂fut baptisée «Pantoia». • ^

Conçu selon lo principe modulaire, ce nou- Visitez notre exposition
veau programme vous offre mille possibilités Téléphone : 038 42 10 58
d'agencements : paroi? murales, bibliothè - |nmn I 7~. 
ques , chambres à coucher , salles à manger, mm 1TI6UDI6S
buffets et étagères. Nous sommes à votre dis- ^Ç fOSSelU
position pour vous documenter et vous ren- ?* H ru
seigner sur tous les avantages de PANTOIA. I » *—

Ouvert dès 8 heures I
H (Place rue du Seyon) H

I GRANDE FOIRE I
aux m

1 JEAN'S et T'SHIRTS 1
B pour hommes, dames et enfants
S T'Shirts à imprimer, pour enfants dès 2 fr. 50, pour adultes B

dès 4 fr., motifs dès 2 fr. 75, lettres la pièce 50 c,
impressions gratuites. B

V CLUd pour hommes, dames et enfants

nous vous faisons cadeau d'un rabais de Pâques intéres-
sant et des plaques et assurances pour 1976 sur tout achat.

fl A notre Bouquinerie, toujours des rabais jusqu'à 50% sur 9

B les ouvrages d'art, d'histoire, de récits, d'études, de
romans, de bandes dessinées, etc.

B Profitez des offres intéressantes de notre marché du
samedi.

B En cas de pluie la vente aura lieu sous les arcades,
rue du Temple-Neuf.

Vue du bout du monde, L . i/ï >̂̂

unit lu àmmWMiB0ïmmmwÊfUUI K UqPlaMSlufeilM
'Mit, Quelle chance! Vous êtes déjà sur place.

Nous savons, par expérience, à quel point la Suisse est belle. Et la clientèle sait,
par expérience, à quel point les vacances Hotelplan peuvent être abordables.
Ce n'est qu'une question de bonne volonté. Et d'organisation. La nouvelle
brochure Hotelplan «Vacances en Suisse» vous le prouve à plus d'un titre,
notamment:
par 6 offres-choc qui allient le charme du site à la Circuit de Suisse, Fr. 840.- (nouveau): 6 jours
qualité de la restauration et du logement, tout en offrant exclusifs avec voyage CFF; chemin de fer à crémail-
maintes perspectives de loisirs, sport et récréation. 1ère, traction vapeur; vedette; bus PTT; funiculaire; héli-
Par exemple, pour f semaine en pension complète, coptère; voiture-salon sur voie étroite; chemin de fer
par personne, en chambre double: de montagne et bateau à moteur... un voyage original
Hôtel Nidwaldnerhof, Beckenried, h°rs des sentiers battus au cours duquel vous emprun-
266.- à 394.— terez ,es m°yens de transport les plus variés, dont cer-
HôtelSurselva, Films, 274^à 517- tains sont tout à fait inédits
C- ¦»x - • »  L occ x MC Grand tour de Suisse, Fr. 595.- (nouveau):Hôtel Regina, Interlaken, 256.- â 485.- ? jours hauts en C0U|eur> un beau VOyage en autocar
Vacances pédestres au Sporthôtel Triibsee, qui( d'Appenzell à Zermatt et de Schaffhouse au Jura,
395.— à 460.— permet de découvrir les beautés du pays, ses particu-
Ycompris: un programme de randonnées d'une grande larités, ses attractions touristiques et folkloriques,
diversité incluant de nombreuses prestations complé- Croisière à la voile sur le lac de Constance
mentaires. (nouveau) 420.- à 540.-: 6 jours sur un yacht de
Hôtel Regina, Wengen, 318.- à 508.- 9 m 60 par 2 m 85, déplacement 6,51, pour naviguer ou
Vacances pédestres à l'hôtel Castell, Zuoz, vous initier à la voile. Tout compris avec la demi-
281.- à 463.— pension, cirés, école de voile avec «skipper» expén-

rnpntp 6tcAu programme: 6 suggestions de randonnées excep- Nomb;euses formuIes de vacances dans toute la /tionnelles avec guide, comprenant tous les transports. SujSSe> notamment aussi en chalets et apparte- /
<_. —¦— >. ments de vacances. Tous renseignements à .'
i -î»!1 IBAM AHMÎKOI I votre agence de voyages ou auprès des /

[MAI Jnflll lllinilk il 29 succursales Hotelplan. /profitez en Pour toutes autres vacances en Suisse •
Avec les offres-choc, vous bénéficiez pendant toute la saison de votre choix: réservation auprès s J^
d'un d'HotelpIan sans supplément de / ^séjour gratuit pour 1 enfant Jusqu'à rfige de 12 ans, p̂  /  _ ^
partageant la chambre des parents (logement, repas, service et 

/  jjfr l t& /taxes inclus). / >ffÇ  ̂  ̂
 ̂ X /

-Réduction / +tSÙr J? /  /pour les enfants logés dans une chambre à part 
f G_)r û? S S /

50% jusqu'à l'âge de 6 ans / Xt>^ ̂ S S S
30% de 6 à 12 ans /__J§CO ̂ /  /  // *F/ / / /

m S *J  ̂ C  ̂ r s fÔs il(f it/mm Bfcvk\\\\

! ...de tout cœur avec vous au pays des vacances / ^V^ / &/  /  l(((((((( ¦ D)) 11'/' Mm/ Wl
z --->-?
2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, tél. (038) 25 03 03
1700 Fribourg. 31, boulevard de Pérolles, tél. (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran. u Avry-Centre», tél. (037) 30 16 66 .

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre
magnifiques chiots

BASSET
HOUND

S'adresser au
tél. (039) 411866.

Pour notre fille [jj^rrri
âgée de 15 ans, élève de l'école |l\ jBlvf fcantonale, nous cherchons une IMnlJ \-A
famille, de préférence d'insti- 3_____X^^^̂ iR
tuteur, où elle pourrait se perfec- ^r̂ ^âfl
tionner en langue française
pendant la période des vacances- j j
du 3 juillet au 8 août environ. Elle *WB»ffiffi5lB^
pourrait aider aux travaux J>% K/'*Jj t\
ménagers légers ou s'occuper des (if, ftjpf . m|
enfants (de 4 à 12 ans). Fj- lVvMd V^13 '
Famille E. Hasler, If aï'fr WlaS^WniWalsenhausstrasse 19, IjHmj ffà HWftgWPJ
9630 Wattwil. ^HiniiWisWy

DAME DISTINGUÉE ET ÉLÉGANTE,
FIN QUARANTAINE,

financièrement indépendante, de nature sportive,
d'un niveau intellectuel et social élevé, gaie et af-
fectueuse, connaissant à fond plusieurs langues
vivantes, rencontrerait volontiers un monsieur
d'âge correspondant pour une fréquentation en
vue de mariage. Ecrire sous W 8314449 D/54 à
¦'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN. Membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

SYMPATHIQUE
VEUVE QUINQUAGÉNAIRE, AISÉE.

ne portant pas son âge car elle est restée jeune à
tous égards, une personnalité harmonieuse ga-
gnant immédiatement la sympathie de son entou-
rage grâce à son charme et sa bonne humeur
constante, serait heureuse de pouvoir se consa-
crer pleinement â l'être aimé. Elle porte un vif inté-
rêt à toutes les belles choses de la vie et possède
une grande faculté d'adaptation. Un gentil mon-
sieur désireux de fonder un foyer uni désirerait-il
faire sa connaissance? (Propriété et fortune).
Ecrire sous W 8311650 D/54 à ('INSTITUT IRIS
SA.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

C'est un foyer parfaitement harmonieux que ce

VEUF D'AGE MûR
au physique très agréable, soigné, souhaiterait
fonder dans un proche avenir. II s'agit d'un mon-
sieur distingué, d'un niveau socio-culturel élevé,
ayant une situation financière saine et de nom-
breux loisirs tels que les voyages, la musique
classique, le jazz, le jardinage, les promenades et
les contacts humains. Ecrire sous W 8311965 H/54
à L'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, Membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Etes-vous intelligent et dynamique? Aimez-vous
les enfants, la vie d'intérieur, la nature et les
contacts humains? Si vous répondez affirmati-
vement à ces questions, vousavez la possibilitéde
faire la connaissance d'une

CHARMANTE JEUNE FEMME, DÉBUT
TRENTAINE

exerçant le métier de pharmacienne, une per-
sonne naturelle et spontanée, souhaitant ardem-
ment fonder un foyer rayonnant de bonheur.
Ecrire sous W 8297734 D/54 à l'INSTITUT IRIS
SA., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, Membre de l'USE. Union suisse des
agences matrimoniales , tél. (053) 2 66 21.

MONSIEUR SPORTIF DE TRÈS BONNE
PRÉSENTATION, 50 ANS, DIRECTEUR,

ayant de grandes connaissances linguistiques et
des loisirs multiples, très souvent en déplacement
à l'étranger, un homme de caractère, d'une vive
intelligence et dynamique, souhaiterait connaître,
en vue de mariage si convenance, une dame qui
se ferait un plaisir de tout partager avec lui. Ecrire
sous W 8262649 H/54 à ('INSTITUT IRIS SA.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE, Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

MONSIEUR D'AGE MÛR TRÈS DISTINGUÉ,
fortuné, excellente présentation, standing de vie
élevé, cultivé et ouvert, souhaiterait connaître, en
vue de mariage futur si convenance, une dame is-
sue d'un milieu analogue au sien. (Propriétés, for-
tune et revenu important). Ecrire sous
W 4135164 M/54 à CONTACT-SERVICE SA..
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Les épreuves que la vie a réservées à cène

CHARMANTE SECRÉTAIRE DE 38 ANS,

maman d'un garçon de 7 ans, n'ont pas réussi à la
décourager. Aussi fonde-t-elle de grands espoirs
en l'avenir qui lui apportera peut-être le bonheur
tant attendu. Cest une dame dont la douceur et le
tact sont innés, humaine et féminine. Financière-
ment indépendante, elle serait heureuse de ren-
contrer bientôt l'homme qu'elle chérira toute sa
vie. Ecrire sous W 4144838 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE.
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

ELODIE,

une belle jeune fille de 22 ans aux longs cheveux
foncés, une personne douce, confiante et très in-
telligente, que la lecture, la danse, la musique
classique, les voyages, la nature, le sport et les
animaux fascinent, serait heureuse de connaître
un compagnon qui lui donnera amour, tendresse
et sécurité dans la vie. Ecrire sous W 4154022 F/54
à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

9 Hl IP J'achète¦¦^̂ mw ¦ collections de

^oM)R45 ioMrt timbres - poste
achète toujours .*___,. ... ... u...
meubles de style récente ou anciens
et anciens ainsi (suisses de
que tous mou» préférence)
blés d'occasion. Cas» postale 880
Débarras de lo- 2001 Neuchâtel.
gemonts complets.

SOLITAIRE ???
Si vous laites le premier pas. ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-
ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, Je partenaire de vos pro-
blèmes de cœur.

Institut
Rue Centrale 99a £3 P
2500 Bienne [ftQ [ Â RM C R
Tél. (032) 23 32 34 "•*' #/UU#TJl#l
Faites-mol parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom :
Adresse : .
No postal. Lieu. :

Tél. P __ Tél. B. 

cherchons Commerçants
. i Ne vous creusez
oouianger- pas ta tête pour
nâtieeîor vos problèmes de
pallbbier publicité. Nous
capable. avons pour les

résoudre un service
Pâtisserie des Parcs. à vo,re disposition.
tél. 25 14 45. Feuille d'avis

de Neuchâtel

Nous cherchons

1 apprenti monteur
d'appareils
électroniques et
dé télécommunication

pour fin août 1976.
Le métier en question est très
vaste et il est indispensable que
le candidat ait une très bonne
formation scolaire. Entre autres,
nous exigeons beaucoup d'appli-
cation, sens de l'ordre et de la
propreté.
D'autre part, nous garantissons
une formation complète et appro-
fondie.

Veuillez vous annoncer pour un
examen d'entrée sous chiffres FE
900 au bureau du tournai.¦T - y ¦

: : k

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

apprenti dessinateur
en installations
sanitaires

Nous offrons une excellente for-
mation dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique.
Faire offres écrites à :
HILDENBRAND & Cie S.A.

'"• " Installations sanitaires; ferblan-
terie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 NeuchâteL
Tél. 25 66 86/87.



Un nouveau ballon dans le ciel jurassien
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Inauguration du < Roche-d'Or >

De notre correspondant :
Depuis hier matin il y a — et il y

aura en maintes occasions — un nou-
veau ballon dans le ciel du Jura : le
ballon « Roche d'Or », propriété privée,
mais à la disposition du Club des aéros-
tiers d'Ajoie dont il doublera la « flot-
te», puisque cette société n'avait jus-
qu'à présent qu'un seul ballon, l'«Ajoie»
inauguré il y a dix ans, et qui a déjà
une centaine d'ascensions heureuses à
son actif.

C'est hier à 11 h que le nouveau bal-
lon a été lâché, des hauteurs de Roche-
d'Or, comme il se doit, puisqu'il porte
le nom de ce minuscule village haut
perché de la Haute-Ajoie. On a bien
cru qu 'il faudra it renoncer au départ en
raison d'une forte bise qui risquait de
plaquer le ballon au sol lors du gon-
flage. Finalement, on a changé de pis-
te d' envol, et tout s'est bien déroulé,
même s'il a fallu beaucoup de solides
supporters pour maintenir l'appareil en
p lace iusau'au moment du lnrnnoe_ 11

s'agit d'un ballon de 750 mètres cubes,
qui ne peut emporter que deux ou trois
personnes, selon les circonstances. Hier,
en raison des difficultés probables d'at-
terrissage par une bise aussi forte , deux
aérostiers seulement ont pris place dans
la nacelle : M. Rolf Gross, de Bâle, le
propriétaire, et M. Jean-Paul Kuenzli,
de Porrentruy, les deux seuls titulaires
de la licence d'aérostier du club. Les
préparatifs ont pris un peu plus d' une
heure, et le ballon a « avalé », pour
quelque 1200 f r .  de gaz. Deux person-
nes seulement ont pu monter à bord,
mais le vol a nécessité une trentaine de
collaborateurs pour gonfler l'enveloppe,
amener le gaz , arrimer la nacelle, char-
ger le lest, et pour suivre l'appareil et
procéder au rapatriement.

Le « Roche-d' or » peut s'élever à
2000 mètres et faire des pointes de
110 à 120 km-h lorsque les courants
les p ermettent. Avant le largage, l'appa-
reil a été baptisé et largement arrosé de
Champagne par sa marraine, Mme Gross,

Le nouveau ballon Jurassien « Roche-d'Or » lors de son envol
(Avipress Bévi)

et son parrain, M. Marcel Faivre de
Porrentruy, président de l'Aéro-clu b du
Jura-Nord.

Comme nous l'avons dit , le « Roche-
d' or » est le second ballon du Club des
aérostiers de Porrentruy. 11 a un grand
« frère » : /'« Ajoie », un puissant ballon
de 1360 mètres cubes, qui peut empor-
ter jusqu'à cinq personnes et s'élever
jusqu 'à 5000 mètres d'altitude.

Les aérostiers d 'Ajoie seront très actifs
celte année puisqu'ils organiseront , du
27 au 30 mai, le championnat suisse
de ballons libres, auquel prendront part
14 équipages. A cette occasion, il faudra
10 camions-remorques de 20 tonnes cha-
cun pour transporter le gaz nécessaire
aux différents gonflages. Dans le cadre
de cette manifestation, on procédera à
un transport de courrier philatélique.
Souhaitons qu 'à l'occasion de ce con-
cours, le « Roche-d' or » sera plus heu-
reux qu'hier. En effet , alors que ses
deux pilotes pensaient parcourir près de
400 kilomètres, ils ont mis f in  à leur
'voage près de Besançon, c'est-à-dire
après deux heures à peine de vol et à
une cinquantaine de kilomètres du point
de départ. Les aérostiers ont cherché à
poser leur appareil afin de changer de
pilote, comme ça se fait couramment
pour permettre au plus grand nombre
possible de goûter au plaisir du voyage.
Mais la bise était si forte hier que, pa r
prudence, le propriétaire a préféré ne
pas tenter un second envol, qui aurait
pu se terminer par des déchirures de
l' enveloppe, dans les arbres du secteur.
Souhaitons que, lors d' un prochain en-
vol, les vents seront plus favorables au
« Roche-d' or ». BÉVI

L'avis de l'Union démocratique du centre
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Troisième version du budget (VIII)

Nous publions aujourd'hui le huitiè-
me volet de notre enquête menée au-
près des partis représentés au Conseil
de ville sur la question controversée de
l'élaboration d'une troisième version du
budget M. Walter Bieri, porte-parole de
l'Union démocratique du centre, répond
à nos questions.

— Le Conseil municipal a décidé de
remetttre le budget sur le métier et de
présenter une troisième version au peu-

M. Walter Bieri, porte-parole de l'Union
démocratique du centre

pie. Que pensez-vous de cette façon da
faire ?

— Il est temps bientôt, que le Con-
seil municipal se rende compte qu'il est
responsable envers le contribuable : il
doit établir un budget qui corresponde
à la réalité économique actuelle.

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

— En principe oui. En revanche, nous
estimons que le surplus provenant de
l'augmentation des impôts, soit environ
3,5 millions de francs, devrait être mis
en réserve peur les comptes de l'année
prochaine. En 1977, le fisc sentira le
contre-coup de la récession, du chômage
et les comptes seront catastrophiques.
Le canton de Berne a fait un sondage
auprès des diverses autorités de taxa-
tion , afin de connaître au plus juste,
quelles seront les ressources dont il dis-
posera pour l'année prochaine. Cette pra-
tique aurait dû être copiée par le Con-
seil municipal , qui aurait ainsi pu expli-
quer pleinement la situation au citoyen
à l'occasion de la votation sur le bud-
get.

— Votre parti a dit non au budget.
Que pensez-vous qu'il faille changer à
cette troisième version pour que vous
puissiez l'accepter ?

—• Diverses économie peuven t encore
être faites dans certains secteurs. Il y
a toujours encore des rubriques « gon-

flées », ce qui nous donne à penser
que le contribuable n'est pas vraiment
pris au sérieux.

— Que signifie pour vous le « non »
populaire ? Le citoyen est-il mal infor-
mé, inconscient ou simplement insatis-
fait de la politique des autorités bien-
noises ?

— Le citoyen est parfaitement cons-
cient de la situation actuelle. Par son
refus du budget , il a voulu montrer
que le Conseil municipal doit lui aussi
— comme un ménage privé — joindre
les deux bouts avec l'argent à disposi-
tion. L'année prochaine, il faudra faire
face à des charges supplémentaires en
raison du chômage, il faudra stimuler
l'économie afin de rétablir l'équilibre.
Le million prévu à cet effet dans le
budget refusé est nettement insuffisant.
En conclusion, nous ne comprenons
pas que, dans une année électorale, le
Conseil municipal n'ait pas pu prendre
à temps les mesures qui s'imposaient.
Voici quatre ans le bloc bourgeois (Réd.
dont l'UDC fait d'ailleurs partie) avait
demandé de prendre la responsabilité.
C'est chose faite, et nous attendons qu'il
démontre sa capacité. De manière gé-
nérale, nous constatons que nous som-
mes 

^ 
« administrés » et non pas « gou-

vernés », puisque gouverner c'est pré-
voir...

Enfant blessé
par une voiture v

LES BOIS

(c) Hier vers 15 h, un enfant de huit
ans, Maximilien Loriol, qui débouchait
inopinément d'un jardin sur la route, a
été happé par une voiture et assez sé-
rieusement blessé, n a été hospitalisé
à La Chaux-de-Fonds.

Hôpital gériatrique :
c'est l'affaire des communes du district de la Sarine

FRIBOURG - PRIBGURe

De notre correspondant :
« Quand l'ancien hôpital cantonal de

Gambach pourra-t-il être mis à la dis-
position de la santé publique pour créer
un hôpital gériatriquo ? », a demandé
Mlle Marie-Thérèse Bochud, assistante
sociale et député du PDC, dans uno
question écrite au Conseil d'Etat. Dans
sa réponse, le gouvernement a rappelé
qu'il avait décidé, au début de la lé-
gislature, d'affecter ce bâtiment à un
rôle d'hôpital de dégagement pour ma-
lades chroniques ou âgés. Mais il a
souligné aussi que la balle était dans le
camp des communes du district de la
Sarine « dont la population serait la
principale bénéficiaire de cette institu-
tion ».

Aujourd'hui, le bâtiment de l'ancien
hôpital cantonal est occupé par le Ser-
vice archéologique cantonal, par des éco-
les (notamment l'Ecole préparatoire aux
professions paramédicales) et par la
Croix-Rouge. Faudra-t-il les en déloger ?

La réponse du Conseil d'Etat a rap-
pelé que, sous l'égide du préfet de la
Sarine, les communes de ce district ont
entrepris d'étudier les possibilités soit de
réaménager les bâtiments de l'ancien hô-
pital cantonal, soit d'en construire d'au-
tres pour recevoir principalement les
personnes âgées invalides. Or, la direc-
tion de la santé publique et des affai-
res sociales a été récemment informée
des conclusions de l'étude. Consultée, la
santé publique a donné son avis en in-
sistant sur l'urgence d'une réalisation,
les besoins étant de plus en plus pres-
sants.

« Il appartient maintenant à ces com-
munes de prendre une décision et d'en
imformer le public », poursuit le Con-
seil d'Etat La commission désignée par
l'assemblée des communes s'apprête à
proposer la solution de la construction,
plutôt que celle de l'utilisation des an-
ciens locaux de l'hôpital cantonal. Les
institutions et services qui s'y trouvent
pourraient donc y demeurer. Encore
faut-il, bien sûr, que les communes de
la Sarine veuillent bien accepter les sug-
gestions de leur commission, avec leurs
incidences fi nancières.

NI LES MO YENS ,
NI LE PERSONNEL NECESSAIRE

Répondant à une autre question de
Mlle Bochud , le Conseil d'Etat note
que le département de la santé publi-
que n'envisage pas de faire une étude
prospective des problèmes liés aux ma-
ladies des personnes âgées, « car il n'en
a ni les moyens, ni le personnel né-
cessaire ». Il note qu'il existe plusieurs
études à ce sujet

p autre part, le Conseil d'Etat fait le
point sur l'avancement des études con-
cernant les services généraux de l'hô-
pital psychiatrique de Marsens, qui « ont
suivi normalement leurs cours ». Mlle
Bochud soulignait la nécessité d'un nou-

veau pavillon des malades a Marsens,
du fait de l'accroissement du nombre
des cas de gériatrie, de toxicomanie et
d'autres catégories de malades.

Michel GREMAUD

Conductrice
grièvement blessée

(c) Hier vers 16 h 30, Mme Sylvia
Pochon, 22 ¦ ans, de Fribourg, circulai!
au volant de sa voiture de Torny-le-
Grand en direction de Fribourg. A la
sortie de Toniy, dans un virage à gau-
che sur l'Arbogne, elle perdit la maîtri-
se du véhicule qui quitta la chaussée
et se jeta contre la façade d'une mai-
son. Mme Pochon fut grièvement blessée
et dut être transportée en ambulance à
l'hôpital cantonal. Dégâts estimés à
4000 francs.

Nouvelles
infirmières-assistantes

Seize jeunes femmes ont reçu, jeudi,
leur certificat d'infirmière-assistante à
l'hôpital cantonal de Fribourg, après
18 mois de formation.

Les certificats ont été décernés à
Mlles Marie-Françoise Bochud, de Ma-
tran ; Elisabeth Bord, de Châtel-Saint-
Denis ; sœur Marlyse Cantin, de Fri-
bourg ; Rose-Marie Defferard, de
Chavannes-sous-Orsonnens ; Patricia Eg-
ger, de Sugiez ; Mme Marie-Christine
Grenier, de Villars-sur-Glâne ; Denise
Horner, de Ferpicloz ; Anne-Marie Jen-
ny, de Fribourg ; Anne-Danielle Ma-
gnin , de Villars-sur-Glâne ; Anne-Marie
Maillât, de Courtedoux ; Francine Mon-
ney, d'Avenches ; Bernadette Pasquier,
du Pâquier ; Isabelle Pittet, de Bouloz ;
sœur Marie-Louise Rodiz, de Fribourg ;
Marie-Catherine Savary, de Villaz-Saint-
Pierre et Erika Schmutz, de Tavel.

VAUD
DONNELOYE

Perte de maîtrise :
un blessé

(c) Hier vers 12 h 40, le conducteur
d'un side-car bernois qui circulait au
« Moulin-du-Pont », près de Donneloye,
en direction d'Yverdon, a perdu la maî-
trise de son véhicule qui fut déporté
à gauche et entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse. La voi-
ture et le side-car sont hors d'usage.
Le conducteur de ce dernier, M. Urs
Eberhard t, de Niederscherli (BE), a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
d'une fracture de la jambe.

PAYERNE

La foire d'avril
(c) La foire d'avril s'est déroulée, jeudi ,
par un temps couvert et froid. Elle a
été de moyenne importance et assez ra-
pidement terminée. Cependant , les mar-
chands forains étaient nombreux, mais
n'ont fait que de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , étai t bien fourni et a
reçu sa clientèle habituelle. Les œufs
du pays, qui se vendaient de 4 fr. à
4 fr. 40, étaient recherchés, en raison
de la proximité des fêtes de Pâques.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire. Place de la
Concorde, le marché au petit bétail était
peu important. En effet, il n'y avait
que 80 porcs, dont les pri x sont restés
sensiblement les mêmes qu 'à la foire
précédente. Les jeunes sujets de neuf à
dix semaines coûtaient de 115 à 125
francs la pièce. Les jeunes porcs de
trois mois valaient de 120 à 135 francs
la pièce, et ceux de quatre mois, de
140 à 155 francs. Le porc gras était
coté de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 le kg, poids
vif, suivant la qualité.

FRANCE VOISINE

Exploitation détruite
par le feu

à Grandvillars
(c) Un violent incendie a ravagé une
exploitation agricole importante à Grand-
villars, appartenant à M. M. Grosskost.
Un logement était la propriété des éta-
blissements Vlellard. Le corps de logis
ainsi que les granges ont été entière-
ment détruites. Les sapeurs-pompiers de
Grandvillars ont lutté pendant plusieurs
heures pour maîtriser le sinistre. Quinze
personnes sont sans abri .

Cyclomotoriste
tuée
par une auto

A Court

A la hauteur de la poste de Court,
hier vers 14 h 50, à cyclomoteur,
Mme Lucie Bourquin-Torelli, veuve,
âgée de 61 ans, de Genève, en villé-
giature dans le Jura, s'est engagée
imprudemment sur la route princi-
pale. Elle a été happée par une voi-
ture et projetée à une dizaine de
mètres. La malheureuse est décédée
dès son admission à l'hôpital de
Moutier.

Quelques perles
Billet biennois

Deux bulletins mensuels, aux cou-
vertures presq ue identiques, présen-
tent les événements touristiques et
culturels de la région.

L'un serait V* officiel », reconnu
par la Société de développement ,
l'autre « sauvage »... comme on qua-
lifie aujourd'hui tout ce qui n'est
pas officiel.

L'un et l'autre offrent à leurs lec-
teurs d'admirables perles. Ainsi, l'on
apprend qu 'un hôtel a placé son res-
taurant à l'enseigne du « Provençal »
et de la « Camarque ». Rime avec
barbaque.'...

Dans un village du Vallon de
Saintlmier, la « Cross de bâle » of-
f re  à sa clientèle « div. sales de 20
à 200 pers. » Faut-il comprendre que
vingt à deux cents perso nnes peu-
vent aller s'y laver après avoir dis-
puté un cross ?...

Mais gardons pour la bonne bou-
che ce qu 'un restaurant biennois pro-
pose à ses clients : entre autres spé-
cialités, ses <r biens, Connus, Flambés
du patron » ! Cela peu t être excellent
à l'estomac, mais ça fait bigrement
mal à l'œil.

Ce qui différencie toutefois ces
deux bulletins, c'est que dans le se-
cond on trouve des adresses de sa-
lons de massage (avec masseuses ex-
périmentées, pardon !) et l'annonce
d' un «r Super Sex 52 ».

L'officiel est plus prude, c'est un
bulletin respectueux. Le sauvage un
peu polisson. Comme on dit : il faut
de tout pour faire un monde !

GASTON

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le solitaire

do Fort Humboldt » ; 17 h 30, « La
furia del drago ».

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
liberté sexuelle ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête
commence ».

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, « L'Odyssée
du Hindenburg » ; 17 h 45, « Jona-
than Livingstone, le goéland », (dès
12 ans).

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

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

9 h-18 h.
EXPOSITIONS
Atelier de la ViciHe-Ville : rue Basse 54,

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

Aux caves du Ring : fermée 16-19 avril.
URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de Mo-

rat 18, tél. 22 13 29.
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.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 17 h 30, « La furia del

Drago » ; 20 h 15, « Le solitaire de
Fort-Humboldt ».

Capitole : 20 h 15, « Dernier domicile
connu ».

Elite : 17 h 40, 19 h 15 et 20 h 50,
« Amour et liberté sexuelle ».

Lido : 20 h 15, « Le prince, l'abbé, la
putain et que la fête commence ».

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

Palace : 20 h 15, « Le sauvage ».
Rex : 17 h 45, « Jonathan Livingston,

le goéland » (dès 12 ans) ; 20 h 15,
« L'Odyssée de Hindenburg ».

Scala : 20 h 15, « La flûte enchantée »
(4me semaine).

Studio : 20 h 15, « Opération lady
Marlène ».

Piscine : fermée.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : rue Basse 54,

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de Mo-

rat 18, tél. 22 13 29.
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.

LUNDI
CINÉMAS
Apollo : 15 et 20 h 15, « Le solitaire

de Fort-Humboldt » ; 17 h 30, « La
furia del drago ».

Capitole : 20 h 15, « Dernier domicile
connu ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, «J 'ai droit au
plaisir ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Le prince,
l'abbé, la putain et que la fête
commence ».

Métro : 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, « L'Odyssée
de Hindenburg » ; 17 h 45, « Jona-
than Livingston, le goéland » (dès
12 ans).

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

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

Piscine : fermée.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : rue Basse 54,

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de Mo-

rat 18, tél . 22 13 29.
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.

Série d'accidents dans le district du Lac
Six blessés et importants dégâts

De notre correspondant t
Une série d'accidents se sont produits

hier dans le district du Lac, notamment
sur la route de contournement de Mo-
rat (route Lausanne-Berne) sur laquelle
la circulation était particulièrement abon-
dante hier matin.

Vers 8 h 25, une colonne circulait
de Lausanne en direction de Berne. A
Greng, un automobiliste français entre-
prit un dépassement et dut se rabattre
brusquement à droite, obligeant un con-
ducteur de Morges à freiner. Un Gene-
vois qui suivait le Morgien heurta sa
voiture à l'arrière, tandis que le Fran-
çais poursuivait sa route. Dégâts estimés
à 6000 francs.

Vers 10 h 30, lors du ralentissement
d'une colonne, à la croisée du Locwen-
berg, une auto espagnole a heurté l'ar-
rière d'un véhicule allemand. Dégâts es-
timés à 2000 francs.

Vers 13 h 50, M. Franz Herren , 69
ans, d'Altavilla, accompagné de sa fem-
me, circulait au volant de sa voiture de
Cressier en direction de Guin. A l'en-
trée de Cormondes, il perdit la maîtrise

de l'auto qui quitta la route et termina
sa course dans un ruisseau. M. et Mme
Herren, blessés, furent transportés à l'hô-
pital de Meyriez. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Vers 15 h 15, un automobiliste âgé
de 20 ans, domicilié à Charmey (Lac),
circulait de cette localité en direction
de Monsemier. A la hauteur de Belle-
chasse, ayant perd u la maîtrise de l'auto
à la suite d'un excès de vitesse dans un
virage, il entra en collision avec la voi-
ture d'un conducteur biennois dont la
passagère fut légèrement blessée. Dé-
gâts estimés à 5000 francs.

Vers 17 h 45, une voiture conduite
par un jeune homme dc Worben (BE)
circulait de Fribourg à Morat. Dans le
virage des Râpes, entre Courlevon et
Courtepin , le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule qui quitta la route et
fit une embardée. Trois des cinq jeune s
gens qui l'occupaient furent blessés, et
deux furent hospitalisés à Meyriez. Ce
sont MM. Peter Kocher et Alfred Gehri ,
20 ans , de Worben. Dégâts estimés à
8000 francs.

Ferme incendiée en Singine
400.000 francs de dégâts

Des enfants avaient frotté des allumettes

De notre correspondant >
Un incendie a détruit hier après-midi

une ferme du hameau de Wolgiswil (com-
mune d'Alterswil). Propriété de M.
Aloïs Koestinger, elle était exploitée
par son fils, M. Paul Koestinger, âgé de
34 ans, père dc trois petits enfants. C'est
l'un de ces enfants, âgé de quatre ans,
qui a bouté le feu en jouant avec des
allumettes. Les dégâts sont estimés à
environ 400.000 francs.

Vers 16 h 45, l'alerte était donnée
à Wolgiswil. La ferme fut rapidement

embrasée, mais l'on parvint à sauver les
22 pièces de bétail qui se trouvaient
dans les deux écuries. L'habitation qui
jouxtait la ferme était désaffectée, la
famille Koestinger habitant un logement
de construction récente situé à une di-
zaine de mètres. Il ne fut pas possible
de sortir la plupart des machines agri-
coles, notamment deux tracteurs et une
chargeuse à herbe. En revanche, un silo
ct une construction annexe purent être
préservés. Une autre ferme, également
propriété de la famille Koestinger, est
située à peu de distance.

(c) Le Cartel syndical de Bienne a pu-
blié récemment un communiqué qui pré-
tend que la plupart des chômeurs au-
raient déjà trouvé un emploi si leur
nouvel employeur ne leur avait offert
un salaire plus bas que celui qu 'ils réa-
lisaient auparavant.

Le Cartel regrette que les chômeurs
ne soient pas mieux informés par les
autorités. Chaque chômeur a en effet
la possibilité , aujourd'hui , de trouver un
emploi tempora ire à un salaire réduit.
La Caisse de chômage paierait alors la
différence entre le salaire temporaire et
l'indemnité journalière touchée aupara-
vant. Ainsi , l'employé concerné ne
perd ra-t-il rien. La Caisse calcule la dif-
férence en jours entiers. Par conséquent
le délai de 150 jours sera rallongé. Les
caisses de chômage sont en possession
d'une carte bleue concernant la déclara-
tion de l'employeur pour des emplois
de courte durée.

Le chômeur gardera cependant sa car-
te de contrôle grise.

Le Cartel recommande encore aux
chômeurs de ne pas attendre qu 'ils aient
touché les 150 jours d'indemnité car la
situation sur le marché du travail ne
changera pas si vite.

Ce que les chômeurs
doivent savoir

(c) Vers 23 h, jeudi, un motocycliste
a fait une chute au carrefour des rues
de Morat et des Marchandises. Légère-
ment blessé, il a reçu un traitement
ambulatoire.

Chute
d'un motoeveliste

(c) Une collision s'est produite entre un
piéton et un cycliste, jeudi , vers 17 heu-
res. Le piéton, blessé à la tête, a été
transporté à l'hôpital régional.

Inattention
(c) Jeudi, vers 17 h 30, deux voitures
sont entrées en collision sur le parking
de l'ancienne usine à gaz. Les dégâts
sont évalués à 1800 francs.

Collision
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 4 h 15, une violente collision s'est
produite entre deux voitures, place
Jean-Jacques Rousseau. Pas de blessé
mais les dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Piéton blessé
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Excédent record en Suisse
de la balance des revenus

Samedi 17 et dimanche 18 avril 1976 FAN • L'EXPRESS 

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — « Alors que, pen-
dant la période de prospérité économi-
que, l'excédent de la balance des reve-
nus variait entre 300 millions (1970) et
2,35 milliards de francs (1968), on peut
escompter que pour 1975, année de ré-
cession, la balance des revenus présen-
tera un solde actif record de bien 8
milliards de francs. »

Cette estimation provisoire est fondée
mr les données les plus récentes quant
au produit national, dont disposent le
groupe des prévisions économiques et le
bureau fédéral de statistique. Ces 8 mil-
liards de franc» équivalent à environ
6 % du produit national. «Comparé à
ceux de la plupart des pays industrialisés
de l'Occident, un tel résultat peut être
qualifié d'unique », indique le Bureau
fédéral de statistique.

Une des causes essentielles du niveau

inattendu de ce solde actif réside dans
le fait que le déficit traditionnel de la
balance commerciale s'est réduit de 7,6
milliards en 1974 à quelque 840 mil-
lions de francs en 1975. Sous l'influence
surtout de la récession économique, les
exportations ont diminué de 5,4 % et
lès importation s de 20,2 %.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
De plus, l'apport extérieur s'est accru

grâce au développement des revenus des
capitaux et du travail, ainsi que de la
balance des transferts unilatéraux. L'ex-
cédent traditionnel de la balance des
revenus des capitaux a sans doute enco-
re augmenté malgré la baisse interna-
tionale des taux d'intérêt, car l'expansion
a continué pour d'autres éléments im-
portants de ces revenus (par exemple
le volume des placements).

La compression accélérée de la main-
d'œuvre étrangère a également provoqué
un renversement de la tendance en ce
qui concerne les revenus du travail et
les transferts unilatéraux. La somme des
salaires expédiés à l'étranger par les
saisonniers soumis au contrôle, ainsi
que par les ouvriers au bénéfice d'un
permis de séjour annuel', a de nouveau
diminué dans une mesure sensible, pré-
cise encore le Bureau fédéral de statis-
tique.

Seules n'ont pas manifestement con-
tribué à l'amélioration de la balance
des revenus celle des services et celle
du tourisme, comprise du reste dans la
précédente. En effet, après avoir conti-
nuellement augmenté de 1968 à 1973, le
solde actif de ces deux balances a subi
une légère réduction aussi bien en 1974
qu'en 1975.

Excédent plus restreint de la balance touristique
BERNE (ATS). — D'après les pre-

mières estimations grossières du Bureau
fédéral de statistique, l'apport touristi-
que de l'étranger, les excursions d'un
jour, les séjours d'études, les cures, les
transports internationaux de personnes,
etc., ont procuré à la Suisse des re-
cettes de quelque 5,35 milliards de
francs, ce qui équivaut à environ 840
francs par habitant Bien que les prix
aient été ajustés au renchérissement, les
recettes totales provenant du tourisme,
n'ont plus guère augmenté depuis 1974.
Cela tient moins à la diminution relati-
vement faible de la clientèle étrangère
qu'à la modération évidente dont celle-

ci fait preuve dans ses dépenses. Toutes
les informations disponibles jusqu 'à pré-
sent permettent de conclure que les hô-
tes étrangers ont restreint particulière-
ment leurs dépenses dites accessoires et
que l'on a enregistré d'importantes bais-
ses du chiffre d'affaires dans le trafic
frontalier. L'incertitude constante quant
à l'évolution économique future et le
cours élevé du franc suisse ont certaine-
ment exercé une influence défavorable
sur l'attitude des touristes étrangers en
tant que consommateurs.

A l'inverse des recettes, les dépenses
figurant dans la balance touristique ont
sans doute encore augmenté en 1975.

Le Bureau fédéral de statistique évalue
à près de 2,95 milliards de francs, soit
à 5 % de plus que l'année précédente,
la somme que les Suisses ont dépensée
à l'étranger pour des vacances, des sé-
jours d'études, des excursions d'un jour,
des voyages d'affaires, etc. L'augmenta-
tion de ces dépenses est due principale-
ment à une légère expansion des voya-
ges à l'étranger, au renchérissement des
services touristiques à l'étranger — qui
est certes atténué pour les Suisses par
les cours avantageux — ainsi qu'à des
achats plus fréquents à l'extérieur de
notre pays.

Suivant ces estimations provisoires, le
bilan touristique de 1975 se solderait
donc pour la Suisse par un excédent
de recettes de quelque 2,40 milliards de
francs, c'est-à-dire de 130 millions de
francs inférieur à celui de 1974.

Enorme incendie dans un entrepôt
de Matériel en ville de Lausanne

VAUD . VJ&UD - VAUD

Les dégâts atteignent le demi-million de francs
LAUSANNE (ATS). — En moins

d'une heure, le feu a complètement dé-
truit un vaste entrepôt de matériel de
la maison Stuag, entreprise suisse de
construction de routes et travaux pu-
blics, avenue de Sévelin 2, à Lausanne,
vendredi dès 13 h 55.

Le sinistre, dont la cause n'est pas
connue, n'a fait aucune victime ni bles-
sé, ce qui est presque un miracle si
l'on songe aux conditions et aux dif-
ficultés des pompiers accourus de la

caserne dans une lutte sans espoir et
dans laquelle il fallut constamment pren-
dre des risques.

UNE LUTTE DIFFICILE
En effet, l'entrepôt en question est

entouré, d'un côté, d'un dépôt de déto-
nateurs, de l'autre, d'un dépôt d'explo-
sifs. U fallut donc maintenir ces deux
baraquements sous température relative-
ment fraîche, en les arrosant sans arrêt,
tandis que d'autres lances étaient bra-
quées sur le brasier et, par ailleurs, sur-
veiller étroitement la façade arrière d'un
immeuble locatif de huit étages cons-
truit en surplomb et donnant sur l'ave-
nue Tivoli.

Du reste, alors que d'énormes flam-
mes léchaient cette façade, montant di-
rectement du brasier, tous les stores des
fenêtres, en plastique, avaient fondu, de
nombreuses vitres avaient éclaté, des en-
cadrements en bois commençaient à brû-
ler. Le problème majeur, de ce côté,
fut d'empêcher que le feu ne pénétrât
dans les appartements.

DANS TROIS DIRECTIONS
Les pompiers s'employèrent donc à

refroidir dans trois directions en plus

de la lutte contre le foyer lui-même.
Dans celui-ci, des cylindres d'acétylène,
des fûts ¦ de mazout, d'essence de gou-
dron, plusieurs véhicules, dont un ca-
mion, un fourgon et un trax, avec leurs
pneumatiques, peut-être des matériaux
d'isolation, des conduites en caoutchouc
furent détruits en peu de temps. Un
inventaire permettra de se faire una
idée de l'ampleur des pertes.

En tout état de cause, le demi-million
de francs semble atteint. La police ju -
diciaire de Lausanne dirige l'enquête.

Ralentissement du mouvement
hôtelier au mois de lévrier

BERNE (ATS). — Après le léger
fléchissement de janvier, le mouvement
hôtelier a subi une nette régression en
février. Selon les relevés du bureau fé-
déral de statistique, l'hôtellerie a enre-
gistré alors 2.530.000 nuitées, soit
117.000 ou 4 et demi pour cent de
moins que pendant le même mois de
l'année dernière. Ce recul est dû à la
nouvelle réduction sensible de la de-
mande intérieure. Malgré les conditions
relativement favorables à la pratique des
sports d'hiver et bien que le mois de
février compt ait 29 jours cette fois-ci,
les hôtes domiciliés en Suisse ont fai t
inscrire seulement 1.150.000 nuitées,
c'est-à-dire 12 % de moins qu 'en février
1975. Leurs revenus réels ayant baissé,
de nombreux Suisses ont sans doute re-
noncé aux vacances d'hiver ou ne les
ont plus passées à l'hôtel.

En revanche, lo total des nuitées
d'étrangers s'est accru de 2 et demi %
et Ttfstfeiht 1:380.000. ;On note -surtout
une augmentation de la clientèle fran-
çaise, américaine (+ 13 % chacune),
néerlandaise (+ 7 %), japonaise et aus-
tralienne (+ 30 % dans les deux cas).

Parmi les pays dont l'apport touristique
s'est amoindri, il y a notamment la
Belgique (— 7 %), la Grande-Bretagne
(—8%) et l'Amérique latine (— 19 %)
quant à Ja demande de la République
fédérale d'Allemagne, elle est restée au
même niveau qu'une année auparavant.

Pour le trimestre d'hiver (du 1er dé-
cembre 1975 au 29 février 1976), l'hô-
tellerie a déclaré six millions et deux
tiers de nuitées. C'est-à-dire 125.000 ou
2 % de moins que pour la période cor-
respondante de 1974-1975. La notable
réduction (— 9 %) de 'la demande inté-
rieure a été partiellement compensée par
l'extension (+ 4 %) de celle de l'exté-
rieur. Durant la pleine saison, les ré-
gions de sports d'hiver ont enregistré,
en moyenne, autant de nuitées d'hôtel
que l'hiver précédent. Tandis que les
Grisons et les Alpes vaudoises ont ¦¦bé*
néficié d'une demande soutenue, les au-
tres régions alpestres ont été un peu
moins fréquentées. A l'extérieur de la
zone de montagne, le total des nuitées
d'hôtel a diminué de 4 et demi % en
moyenne.

1 VALAIS i
Drôle de nuit

pour cinq guides
de Zermatt

Bloqués à 3800 mètres près de la
Cimma Jazzi à la frontière italienne en
compagnie du cadavre d'une femme qui
était morte en tombant dans une cre-
vasse... C'est une sinistre nuit quo cinq
guides de Zermatt viennent de vivre.
L'hélicoptère qui les avait amenés sur
les lieux du drame avait reconduit en
plaine le mari et la fille de la victime.
A cause du mauvais temps, l'appareil
n'a plus pu reprendre l'air, et les cinq
guides ont dû bivouaquer dans la neige
et la tempête. Ils ont pu finalement
être redescendus en plaine jeudi à midi.

Chute mortelle
d'un alpiniste

genevois en Savoie

GENEVE
SSK«™*gjffis!}*->:::: ¦ ; ,,,,. ,,, i ¦niïh.ii.inïiil'Wiii ¦¦

VERNIER (GE) (ATS). — Le corps
d'un alpiniste genevois, M. Etienne Bar
binecz, 62 ans, célibataire, demeurant à
Vernier (GE), a été retrouvé jeudi au
pied des rochers, au-dessous du « Pas-
de-l'Echelle », en Haute-Savoie. M. Ba-
binecz était porté disparu depuis diman-
che. Il a fait une chute mortelle d'une
cinquantaine de mètres.

Le coût
de la maternité

en 1974
BERNE (ATS). — En considérant

que 87,5 % des femmes sont assurées
pour les soins médicaux et pharmaceuti-
ques, on a enregistré 71.183 accouche-
ments, contre 72.176 en 1973, soit une
légère diminution. Ce chiffre représente
3,5 accouchements sur cent femmes.

Chaque accouchement a coûté 1180
francs, contre 1059,75 francs l'année
précédente. L'augmentation est donc de
120,25 francs. Pour les prestations de
maternité les caisses ont versé 83 mil-
lions de francs dans l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques et
22 millions dans l'assurance d'une in-
demnité journalière .

Saint-Maurice :
inquiétude à propos

de l'autoroute
L'autoroute sous les fenêtres à Saint-

Maurice ? Une certaine inquiétude mon-
te en ville de Saint-Maurice à propos
de l'autoroute. Rien d'officiel pour l'ins-
tant mais on apprend que I» service
fédéral des routes nationales a pris nne
décision à propos du tracé de l'auto-
route. Selon cette décision et qui serait
celle également du département fédéral
de l'intérieur, la N9 entrera en Valais
par un tunnel court et joindra immédia-
tement la rive gauche du Rhône sur le
territoire de la commune de Saint-
Maurice. Cette décision représente la
perte des espoirs des habitants de Saint-
Maurice de voir l'autoroute emprunter
la rive droite sur une partie du par-
cours, de façon à se trouver à égale
distance entre l'agglomération de Lavey
et la ville. Tracé gauche... la N 9  passe-
ra directement sous les fenêtres des ha-
bitations les plus proches, soit à moins
de cinquante mètres. Cette décision a
fait l'objet d'une entrevue au plus haut
niveau. Aucune position officielle n'a
encore été prise.

Aide aux universités :
satisfaction à Zurich

ZURICH (ATS). — Le gouvernement
zuricois a pris position dans le cadre
de 'la procédure de consultation lancée
par de Département fédéral de l'inté-
rieur à propos de l'avant-projet de loi
sur l'aide aux universités et à la re-
cherche.

Considérant l'ensemble du projet, le
Conseil d'Etat zuricois estime que c'est
une bonne base pour la réorganisation
de l'aide aux universités, au contraire
du projet auquel Zurich n'avait pu sous-
crire en automne 1973, en même temps
que les cantons de Bâle-Ville, Berne et
Vaud.

Zurich salue le fait que le projet
actuel institue la responsabilité commu-
ne des cantons universitaires et de la
Confédération en la matière.

11 se déclare également satisfait de
la création d'une Conférence des gou-
vernements pour les questions universi-
taires.

Le gouvernement zuricois estime ce-
pendant inacceptable que la contribution
de la Confédération ne soit versée que
lorsque les finances fédérales le permet-
tront. Car ainsi , la participation finan-
cière fédérale serait reportée à une date
indéterminée, alors que les devoirs des
cantons, devoirs définis par la loi, de-
vraient immédiatement entrer en vigueur.

Le projet d'aide à la recherche a éga-
lement reçu la satisfaction du gouver-
nement zuricois.

Il tient cependant à constater que la
relation entre recherche et formation ne
doit pas être relâchée. Le principe selon
lequel la Confédération peut subvention-
ner des centres de recherche, les repren-
dre , les réanimer, voire en créer, ne doit
être mis en application qu 'avec retenue,
estime Zurich.

Il ne faut pas qu'il conduise la re-
cherche à quitter l'Université.

contre le Conseil
œcuménique
des Eglises

Accusation

BERLIN (ATS-DPA). — L'Eglise
orthodoxe-russe a adressé des critiques
au Conseil œcuménique des Eglises à
Genève concernant la 5me conférence
mondiale des Eglises de Nairobi.

Selon ces critiques, on aurait essayé
à Nairob i de substituer l'expression de
la délégation de l'Eglise orthodoxe-
russe par l'expression de personnalités
dissidentes, indique un communiqué du
saint synode de l'Eglise orthodoxe-russe,
qui se réfère à une lettre ouverte adres-
sée par les dissidents au secrétaire du
conseil œcuménique des Eglises, le pas-
teur Philippe Potter, et qui ne refléte-
rait pas l'opinion de la grande majorité
des membres de l'Eglise russe.

Selon le communiqué, la conférence
de Nairobi est qualifiée de couronnée
de succès en général, quand bien même
la majorité réformée n'ait pas pris en
considération certaines objections des
Eglises orthodoxe-russes. En outre, la
prise de position critique le retour au
mysticisme non chrétien de l'assemblée
générale du conseil des Eglises dans les
offices religieux.

Lonvention approuvée par Berne
Agence spatiale européenne
¦M — A  aanah

BERNE (ATS). — Dans un message,
le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'approuver la convention por-
tant création d'une agence spatiale euro-
péenne (ESA).

Deux organisations s'occupaient de la
recherche spatiale en Europe : 1VELDO»
(Organisation européenne pour la mise
au point et la construction de lanceurs
d'engins spatiaux) et l'« ESRO » (Orga-
nisation européenne de recherches spa-
tiales ». Le succès de la première ayant
été plutôt limité (seules cinq fusées sur
onze ont été lancées avec succès), l'or-

ganisation fut pratiquement abandonnée
en 1973. La Suisse n 'en faisait d'ailleurs
pas partie. Elle appartient , en revanche,
depuis 1964 à la seconde organisation.

C'est l'activité de celle-ci que reprend
l'Agence spatiale européenne, avec une
extension des compétences. C'est ainsi
que l'« ESA » pourra entreprendre, en
plus du programme de satellites scienti-
fiques , obligatoire pour tous les pays
membres, des programmes de satellites
d'application et de systèmes de trans-
ports spatiaux. Des tâches lui seront
également assignées dans les domaines
de la politique industrielle, de la coor-
dination des programmes spatiaux na-
tionaux et de la politique spatiale eu-
ropéenne.

Le programme scientifique de
l' « ESA » constitue l'élément principal
des activités obli gatoires. Il comprend
le développement et l'utilisation de sa-
tellites scientifiques et d'autres systèmes
spatiaux , ce qui implique par exemple
l'utilisation du laboratoire spatial' habité
européen Spacelab au financement du-
quel notre pays participe à raison de
1 %. Il permettra en outre à la Suisse
d'effectuer la première expérience suisse
à bord d'un satellite (Geos) en 1977.

La ratification de la convention sur
l'Agence spatiale européenne n'entraîne-
ra pa^ d'engagements financiers nou-
veaux pour notre pays, à l'exceptiofi
d'une contribution exceptionnelle de
500.000 francs pendant cinq ans afin
de permettre le maintien du centre de
lancement d'engins spatiaux de Kouro,
en Guyane française, duquel devra être
lancée la fusée « Ariane » qui devait
permettre une plus grande autonomie à
l'Europe en matière de lanceurs.

Pas de problèmes lors du rodage:
laisser tourner le moteur à régimes moyens...
(TCS) Le printemps est là, le Salon de
l'automobile de Genève appartient au
passé. Au cas où vous vous seriez décidé
ou vous vous décideriez à l'achat d'une
nouvelle voiture, n'oubliez pas qu'elle
doit être rodée. Ce qui n'est pas très
compliqué si l'on observe quelques rè-
gles élémentaires.

.Beaucoup de gens supposent que les
moteurs modernes n'ont plus besoin
d'être rodés avec soin. Ce qui est une
erreur : une conduite d'abord retenue,
c'est-à-dire à charge modérée, et une ac-
coutumance progressive au rendement
continu que l'on attend du moteur, sont
profitables à sa longévité. Car malgré
une très grande précision dans leur
fabrication, les pièces d'une automobile
se mouvant côte à côte peuvent, lors
d'une mise à l'épreuve immédiate trop
importante, se bloquer ou subir des dé-
gâts.

Le moteur et la transmission d'une
nouvelle voiture bénéficient quasiment
encore d'une ultime « retouche » lors
rodage. C'est-à-dire qu 'au début , de
minuscules particules métalliques sont
frottées des surfaces et s'infiltrent dans
l'huile de graissage. C'est la raison pour
laquelle une huile dc rodage spéciale est
utilisée pour les premières heures de
fonctionnement de quelques voitures

neuves. Jusqu 'aux environs de 2000-3000
km (observer les indications d'usine !), il
s'agit d'accorder au moteur une période
de ménagement, pendant laquelle il
importe de rouler à des régimes moyens,
cependant qu 'il faut avant tout respecter
les vitesses conseillées dans les divers
rapports de boîte.

Il va de soi que cela ne porte pas à
conséquence si après la première vidan-
ge, vous faites tourner le moteur à un
régime quelque peu plus élevé , par
exemple lors d'une manœuvre de dépas-
sement sur l' autoroute. Cela devrait
pourtant rester une exception. Il s'agit,
par principe, d'accorder une attention
toute particulière à la température de
fonctionnement, à la pression d'huile et
au oompteur-compte-tours pendant la
période de rodage. Trop d'automobilistes
ignorent qu 'ils peuvent endommager
pour toute sa vie un nouveau moteur
s'ils poussent son régime à des valeurs
trop élevées. De même le parcours d'une
route de montagne à un régime trop bas
peu avoir une répercussion défavorable
quant à la durée de vie.

Ces règles de rodage ne sont par ail-
leus non seulement valables pour les
voitures neuves, mais aussi lorsque des
pièces mécaniques importantes ont été
réparées ou remplacées.

Atroce accident
de la route

TESSIN
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BELLINZONE (ATS). — Un acci-
dent mortel de la circulation s'est pro-
duit dans la Léventine, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Un chauffeur s'est fait
transpercer par une barre de fer qui a
tué le passager qui se trouvait sur le
siège arrière d'une voiture.

Le véhicule s'est écrasé contre la bar-
rière d'un pont, près de Pollegio (Tl)
et une barre de métal s'est détachée, a
transpercé le conducteur avant de tuer
un enfant de 15 ans, Carmelino Maes-
trani, de Torre (Tl), qui se trouvait der-
rière lui. Pour libérer le conducteur , il a
fallu scier la barre. Une intervention
chirurgicale de 8 heures a ensuite été
nécessaire à l'hôpital de Bellinzone, pour
enlever le morceau de métal. L'état du
conducteur est très grave. Deux autres
passagers du véhicule sont indemnes.

II a neigé en altitude :
attention aux avalanches

DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique en date du 15 avril
que quelque 30 à 50 cm de neige
sont tombés depuis mercredi dans le
massif du Gothard, dans la Vallée
de Conches, dans le massif du Sim-
plon et au nord-ouest du Tessin.

Les vents soufflant du secteur nord
ont , par conséquent , formé des
amoncellements de telle sorte qu'il
existe un danger local important de
glissements de plaques de neige dans
les régions sus-mentionnées.

Dans la partie orientale de l'Ober-
land bernois, en Suisse centrale, dans
les Alpes glaronaises et en Haute-

Engadine, où la couche de neige
fraîche n'a atteint que 10 à 20 cm,
le danger local et modéré de glisse-
ments de plaques de neige persiste.

Les endroits dangereux se situent
généralement au-dessus de 1600 mè-
tres d'altitude sur les pentes raides
à l'abri du vent.

Le danger d'avalanches est faible
dans les autres régions. 11 existe ce-
pendant des endroits dangereux le
long des pentes raides abritées du
vent, au-dessus de 2200 mètres.

En cas d'ensoleillement persistant
ou de redoux, il faut s'attendre à
des avalanches superficielles, dans les
régions recouvertes de neige fraîche.

L'hiver fait
sa réapparition

LUGANO (ATS). — Si dans le
sud du Tessin, c'est l'orage qui a
donné le coup d'envoi à la saison
de printemps, dans le nord la neige
a fait sa réapparition. A Pescium,
station d'hiver au-dessus d'Airolo,
les skilifts fonctionnent à nouveau.
D'autre part, le col du Lukmanier est
à nouveau fermé. Toutefois, au Tes-
sin , les routes sont en bon état mê-
me dans les régions supérieures du
canton.

Forte diminution du nombre des naissances
BERNE (ATS). — Alors qu'en

1970, on avait encore enregistré en
Suisse près de 100.000 enfants nés
vivants (Suisses et étrangers), ce
nombre s'est réduit à environ 78.300
d'après les données provisoires du

. Bureau fédéral de statistique pour
' 1975. Le total des naissances a di-

minué de 6200 (— 7 %) la dernière
année. De 1970 à 1975, le taux brut
de natalité (enfants nés vivants pour
1000 habitants) a régressé de 15,8 à
12,2. La mortalité étant restée assez
constante durant cette période (quel-
que 55.700 décès en 1975), l'excé-
dent des naissances s'est amoindri de

5500 (— 19 %) au regard de 1974
et n'est plus que de 22.700.

Uno répartition des naissances
d'après la nationalité montre que le
contingent étranger a notablement
contribué à ce recul. En fait, de
1974 à 1975, le nombre des enfants
nés vivants a baissé de 3500
(— 13 %) chez les étrangers et de
2700 (— 4 %) chez les Suisses. Vu
la structure par âge de la population
étrangère résidant en Suisse, sa parti-
cipation au total des enfants nés vi-
vants a constamment augmenté jus-
qu'en 1974. En 1975, on note pour

la première fois une réduction de
cette proportion. Cela est sans doute
une conséquence, d'une part, des me-
sures visant à stabiliser le chiffre
de la population étrangère et, d'au-
tre part, de la récession économique
qui a contraint de nombreux travail-
leurs étrangers à quitter notre pays.

La régression de la natalité obser-
vée depuis 1970 est accompagnée
d'une baisse de la nuptialité. De
1970 à 1975 le nombre des mariages
s'est restreint de 45.000 à 34.500.
Au regard de 1974, il a diminué de
4000 ou de 10 cko.

LAUSANNE (ATS). — Il est diffi-
cile d'apprécier la situation des non-
combattants pris entre plusieurs feux
dans la guerre/ civile qui enflamme le
Liban, particulièrement à Beyrouth, où
l'on a une peine infinie à se rendre
d'un point à un autre pour donner
des soins, car « ça tire de partout, il
n'y a pas de front », a précisé le délé-
gué de Terre des hommes, hier à Lau-
sanne, au cours d'une conférence de
presse.

Les civils ne sortent plus de chez
eux et se tiennent dans les caves ou
dans les corridors de leurs immeubles et
dans les pièces des appartements les
moins exposées au tir des roquettes.
Cela pour les habitants demeurés dans
la capitale.

Les femjnes et lés enfants, semble-
t-ili sont encore relativement épargnés.
Le nombre des enfants blessés ne pa-
raît pas considérable. Terre des hommes
doit surtout dresser la liste des enfants
qui, en raison des blessures reçues, de-
vront être munis d'appareils orthopédi-
ques.

La population se débrouille comme
elle peut pour manger, et la situation
apparaît sérieuse mais pas catastrophi-
que.

Terre des hommes
au Liban

BERNE (ATS). — Sous la présidence
du conseiller aux Etats Hans Ulrich
Baumberger, la commission du Conseil
des Etats a approuvé mercredi à Berne
le message du Conseil fédéral concer-
nant l'approbation de quatre accords sur
le trafic aérien de lignes.

La commission a été renseignée par
MM. Rolf Kuenzi , sous-directeur, et
Ernst Aebi, de l'Office fédéral de l'air,
sur les problèmes que posent actuelle-
ment dans le domaine des transports
aérien les relations de la Suisse avec
d'autres Etats.

Zurich : un emploi
pour presque

tous les élèves
ZURICH (ATS). — Selon un sonda-

ge fait le 29 mars dernier, seuls 67
(1,5 %) élèves sur les 4661 qui quittent
ce printemps la scolarité obligatoire en
ville de Zurich n'ont pas encore trouvé
de place d'apprentissage. De plus, 81
autres élèves (1,7 %) n'avaient pas en-
core une place sûre.

Accord
sur le trafic aérien



OUVERTURE A PESEUX
rue de Neuchâtel 4

AMERICAN
STORE

Jeans LEVIS et LOIS
grand choix de surplus militaire neuf et
d'occasion.
Bottes - T-Shirts - pulls.
(Exclusivité en Suisse).

D SUPER S 1974 bleu métallisé
27.000 km, parlait état
LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.—
OPEL 1900 S 1970 Fr. 4.300.—
2 CV-41972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973. automat. Fr. 7.900.—
CITROëN cx 2000
1875, 18.000 km Fr. 18.300 —
COROLLA
1972,30.000 km Fr. 5.600.—
MERCEDES 280 S
automatique Fr. 12.500.—
VW 1302 S
1971, gris métal Fr. 3.800.—
ALFASUD
1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB
1973. beiga Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2,8 L
18.000 km Fr. 17.200.—
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6U 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
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V ATTENTION \
Retenez ces dates
24 et 25 avril

MDTB-GRDSS DE Cflff RANE

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

TÉLÉVISION PORTATIVE Hitachi ; vélo mi-course
dame. Tél. 25 23 69.

MACHINE À CAFÉ FAEMA avec moulin; caisse
National. Tél. 63 17 44.

LAVE-VAISSELLE, armoires, commodes, bibe-
lots, bureaux, brocante, divers, dès 13 heures.
Indiennes 3, Areuse.

GRAUPNER Bell 47 G (neuf), télécommande Car-
rera avec voiture, prix intéressant. Tél. (038)
53 36 04.

VÉLOMOTEUR MOTOBÉCANE, modèle 1975,
3000 km, 400 fr. Tél. 53 26 76.

PERRUCHES 15 fr. pièce; mandarins 10 fr. pièce.
Tél. 33 38 72.

BATTERIE MEAZZI : cymbales 5 fûts, prix à discu-
ter. Tél. 24 42 89.

1 PORTE-BAGAGES solide, 60 fr. ; 1 paire de nun-
chaku, 40 fr. Tél. 31 25 59.

D'OCCASION plusieurs articles pèche A la traîne.
Tél. 25 23 67, matin.

TV NOIR-BLANC, 400 fr. Tél. 31 99 14, dès 20 heu-
res.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon état.
Tél. 42 31 89.

4 PNEUS 175.SR 14 radiaux pour Ford.
Tél. 42 26 20.

COLLECTION de 6 volumes homme du XX* siècle
et son esprit, valeur 1560 fr., cédé è 800 fr.
Tél. 31 80 77.

1 CAISSE ENREGISTREUSE Electronic Om-
son 561 avec garantie, état neuf, fort rabais.
TAI 91 an 77

CARAVANE 2 places, 500 fr. Tél. 53 26 76.

CANOT MOTEUR, moteur Mercury 6 CV, équi-
pement et place d'amarrage, 4000 fr.
Tél. 24 38 94.

PETITS CHIOTS. Tél. 42 45 49, dès 19 heures.

AILE DELTA, cause double emploi, prix à discuter.
Tél. 47 18 68, le matin.

CHAMBRE A COUCHER avec matelas neuf.
Tél. 33 16 00. — — =^=5~»

LA NEUVEVILLE, appartement une chambre et
cuisine, meublé, confort, douche. Tél. 51 19 44.

DOMBRESSON, a convenir, appartement
3 chambres, grande cuisine agencée, confort,
tapis tendus, garage. Tél. 41 37 13.

A SAINT-BLAISE près gare CFF, 2 chambres
meublées indépendantes avec cabinet de toilette.
Tél. 33 17 91.

CHAMBRE, part à la salle de bains, près de la gare.
Tél. 24 72 66.

CORTAILLOD, chambres meublées, cuisinettes,
aussi pour week-end, 130 fr. ; studios meublés,
confort, 200 à 250 fr. Tél. (038) 42 21 19, heures
repas.

DOMBRESSON, appartement sans confort, 3 piè-
ces, loyer modéré. Situation ensoleillée, près
transports et magasins. Tél. 53 20 35.

URGENT, appartement 3 pièces. Libre tout de
suite. Location 400 fr , charges comprises (avril
gratuit). Adresser offres écrites à AZ 895 au bu-
reau du journal.

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine.
Tél. (038) 25 82 53.

APPARTEMENT 5 PIÈCES dans villa a Peseux,
780 fr. avec garage. Tél. 46 10 41.

FONTAINEMELON, appartement meublé dans
villa, 2 chambres, cuisine, bains, jardin. Juin.
Tél. 53 36 33.

CERNIER 3 pièces mansardées, confort, 305 fr.
charges comprises; garage 65 fr. Pour 24 mai.
Tél. 53 34 26.

A NEUCHATEL, appartement 4 pièces pour fin
juillet, 360 fr., charges comprises. Tél. 24 01 74.

NEUCHATEL. 2-3 pièces, bain, dégagement, ma-
ximum 300 fr., fin mai. Tél. 36 11 46.

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES, moderne ou rénové,
région : Saint-Biaise - La Coudre - Hauterive - Neu-
châtel - Peseux. Cuisine habitable, grand séjour. A
partir du 1"' août. Prix maximal 520 fr., tout
compris. Adresser offres a DC 898 au bureau du
journal.

2-3 PIÈCES avec eau chaude, en ville, loyer bas,
pour couple. Adresser offres écrites a CB 897 au
bureau du journal.

A BEVAIX appartement 2 pièces. Tél. 46 13 32.

FEMME DE MÉNAGE 2 fois par semaine.
Tél. 31 83 95.

« METS EN DIEU, dans toute rencontre, ton entière
confiance... détourne-toi de ceux qui répudient Sa
vérité. » Baha'u'llah. Renseignements : Baha 'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel , ou tél. 25 12 82.

QUELLE GENTILLE PERSONNE serait heureuse
de partager villa pour 170 fr. tout compris 7 Bains
indépendants. A Cressier. Adresser offres écrites
à ED 899 au bureau du journal.

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 16 88 ou 31 48 88 ou 42 14 72.

PERDU MERLE DES INDES, région Vauseyon.
Tél. 24 13 47.

PERDU, 13 avril entre le home de l'Ermitage ,
18-20 Pertuis-du-Sault et la rue Matile, arrêt du
bus, un appareil acoustique. Tél. 24 37 50, récom-
pense.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Mini 850, Mini 1000, <«sL*P̂ ~J
Fe 7500.- Fr. 8350.- Mini Clubman UOO,

Gk ' "y m. Fr.8950.-

Mini Clubman 1275 GT, ^^^^^
W^^̂ ^» 

™ "̂  Mini Innocent! Bertone 90,

Mini 1100 Clubman Combi,

Mint Innocent! Bertone 120, Mini Innocent! Cooper 1300,
Ft11300.- Fr.1220a-

PERSONNE NE SE TROUVE
A COURT

Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
'OI "" " tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et de nouveaux revête-

>«An" M Gela tient à sa conception, si originale: ; ments de portes. ' :
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême eh
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, de la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue dans la

Soulignons encore que laMini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfait ainsi tant de désirs, ses concur-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre ^T̂±_
elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. r &4 ^

La Mini mille-dons de Leyland 
^̂  JtMNl

8048 Zurich,
tél. 01629090

Occasion
à saisir
Citroën GSX
1974, 32.000 km.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

Occasion
bon marché
OPEL
Commodore
4 portes, 1967,
134.000 km.
Garantie - Expertisée.
Tél. (038) 66 13 55.

r \W CHEVROLET 
^Monte Carlo

1972, 2 portes, verte, 46.500 km

OPEL Record 1900 Aut
1972, 4 portes, grise, 53.200 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Commodore
GSEAut

1975, 2 portes, verte, 17.250 km

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge,

32.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km
OPEL Ascona 1600 S

1971/11, 2 portes, rouge,
42.500 km

OPEL Manta GTE
1975, 2 portes, ocre, 51.000 km

OPEL Record 1900 S
4 portes, 1974, rouge, 5600 km
FORD Capri 1700 GT

1970, 2 portes, grise, 55.300 km
FIAT 128

1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.600 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige,

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche

^yf^Bà»*. OPEL _̂__ \__ wîmâr , m BJ»̂  ̂
fc ^̂ aa^BV*Ây ây

A vendre

FIAT 128
rouge. Expertisée.
2950 fr.

Tél. (038) 41 18 36.

A vendre

BMW 520
modèle 1974,
47.000 km,
en parfait état.
Tél. (038) 33 58 57.

A vendre
moto

Suzuki T 250
+ accessoires, parfait
état, 22.000 km.
Prix 1500 fr.

Tél. 25 00 22.

A vendre

Austin 1300
expertisée, 1700 fr.

Tél. 46 13 83.

Occasion rare

MAZDA
RX2
Coupé
1972, 46.000 km,
moteur neuf, garantie,
7800 fr.
GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

A vendre

Simca 1000
1970, parfait état,
expertisée ;

VW
Porsch 914
2I. 1973, 50.000 km,
très soignée.

Garage de la Croix,
F. Stubi
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66.

A vendre
pour bricoleur

Vauxhall GT
2000
+ 4 jantes cosmic,
prix à discuter.

Suzuki GT
250
carénage, pos. recul,
bracelets, 27.000 km,
2300 fr. Expertisée.

Suzuki 125
route, 1974,
10.000 km, état
neuf, 1400 fr.
Expertisée.

Tél. 31 25 59.

Voitures expertisées
livrables tout de
suite
FIAT 127
1972. 34.000 km
HAT 128 RALLYE
1972, 63.000 km
FORO CORTINA
1600
1969, 66:000 km
CITROËN AMI 8
1971,76.000 km
MAZDA 1800
1973, 67.000 km.

Garage M. Bardo
SA..
Neuchàtel.
tél. (038) 2418 42.

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 67, blanche, 2800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche TO. 3600.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV. 69, beige, 3600.—
PEUGEOT 304 7 CV, 71, beige, TO 6200.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige TO 6500.—
PEUGEOT 404 SL 9 CV, 63, gris met., TO 2500.—
PEUGEOT 404 Comm 8 CV, 69, blanche 5 p., 5500.—
PEUGEOT 404 9 CV, 69, verte 3500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, rouge, TO, 7300.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche. 5700.—
VW 1300 7 CV, 66, verte, 2 p.. 1900.—
RENAULT R4 exp. 5 CV. 70, blanche. 5 p., 3000.—
RENAULT R4 Exp. 5 CV, 70, blanche, 5 p. 3900.—
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige. 4 p.. 3900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV. 69, bleue, 4 p. TO 2900.—
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche. 4 p.. 3400.—
MINI 850 5 CV, 63, blanche, 2 p. 1500.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 4600.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV. 73, jaune, 2 p., 4500.—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche. 4 p. 3500.—
FORD CORTINA 7 CV. 71. verte 2 p 1000.—
DAF 44 Luxe 5 CV, 70, blanche, 2 p., 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,81 9 CV. 66, grise, 4 p.. 2500.—

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

même à votre domicile

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

Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 9991 (5 lignes)

Limousine 5 places

VW
6CV
Expertisée.
Prix: 1900 fr.

A vendre

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.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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A vendra

NSU TT
1970. Expertisée,
3300 fr.

Tél. 25 23 69.

A vendre

2CV 4
grenat, année 1970,
moteur neuf,
10.000 km.

Tél. 57 14 86.
dès 18 heures.

A vendre

Peugeot 504
Coupé
Injection, année
1971.
Expertisée nov. 75,
9000 fr.

Tél. (038) 2440 82.

A vendre

Renault RS
62.000 km.
très bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 18 01.
entre 12 et 13 heures.

' m Ê̂mmm D^%fl^ NEUCHATEL I
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Bateau
à moteur
suisse
Saphir
à 6 places, moteur
55 PS Chrysler.
place au port de
Cerlier.
Prix intéressant.
Tél. (061) 34 92 52.

A vendre

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

Tél. (038) 33 15 43,
J.-J. Porchet,
Salnt-Blalsa.



Zoetemelk : après la Flèche wallonne
un succès dans Liège-Bastogne-Liège ?

fefe ; : cydisme j i Le Hollandais sur les traces de Kubler, Ockers et Merckx

La doyenne des courses belges clô-
turera dimanche la saison des grandes
classiques printanières. Ensuite, place se-
ra laissée le plus souvent aux épreuves

par étapes. Liège - Bastogne • Liège,
course très exigeante, peut-être encore
davantage que ne le fut jeudi la Flèche
wallonne, et qui se déroulera pour la
soixante-deuxième fois, se présente sous
le signe de l'incertitude.

Incertitude pour ce qui concerne la
participation de Merckx : il a souffert
de l'estomac jeudi, et, s'estimant quelque
peu fatigué, a désiré consulter son doc-
teur avant de donner sa réponse aux
organisateurs. Incertitude aussi au sujet
d'une présence italienne. Les dirigeants
de Battaglin et Bertoglio, dont l'équipe
n'avait pu venir à la Flèche wallonne à
la suite d'une grève à l'aéroport de Mi-
lan, ne viendront en effet à Liège que
s'ils ont l'assurance de pouvoir ensuite
atterrir normalement en Italie, diman-
che soir.

Incertitude encore pour ce qui con-
cerne le comportement des Français de
qui on avait beaucoup attendu jeudi et
qui déçurent. Incertitude encore, mais
d'un autre ordre : le Holandais Zoetle-
mck parviendra-t-il à imiter le Suisse
Ferdi Kubler et les Belges Stan Ockers
et Eddy Merckx, qui parvinrent à réa-
liser le « doublé » en gagnant la même
année la Flèche wallonne et Liège -
Bastogne - Liège. Zoetemelk en tout cas
était très dispos au soir de sa victoire
jeudi , qu 'il a fêtée en jouant à la belote
avec Poulidor pour partenaire et Dan-
guillaume et Thévenet comme adversai-

res. Là encore, il a affirmé sa supé-
riorité...

Si dimanche les Belges devaient su-
bir un nouvel échec, celui-ci serait du-
rement ressenti à Liège. Les Belges ont
tellement dominé ces dernières années
dans les grandes épreuves que leurs
« supporters » acceptent difficilement la
défaite. Jeudi à Verviers, Zoetemelk et
Maertens ont été copieusement siffles,
autant sans doute parce qu'ils n'ont pas
encore conquis la sympathie du public
wallon que parce que les spectateurs
étaient fort déçus de ne pas avoir as-
sisté à un nouveau triomphe de Merckx.
Les champions belges ont dû être sen-
sibles au désenchangement de leurs com-
patriotes.

II est donc certain qu'ils nielfroiit tout
en œuvre dimanche pour l'emporter.
Mais on ne peut oublier que sans
Merckx, il y a un an, Danguillaume,
qui était encore détaché à l'entrée de
Liège, où Thévenet, qui avait attaqué
sur le petit circuit d'arrivée, auraient
triomphé. Or, dimanche, Merckx risque
fort d'être absent alors que Thévenet
espère enfin sortir de l'ombre, que Dan-
guillaume déclare qu'il ne peut pas être
toujours aussi mauvais qu'il le fut jeudi
et que Zoetemelk s'est complètement dé-
barrassé des complexes qu'il nourrissait
depuis Paris-Nice.

Pour prendre leur revanche, les Bel-
ges compteront surtout sur Verbeeck ,
qui mérite bien de remporter cette fois

un grand succès, sur Maertens, Gode-
froot, van Springel, van Impe et Die-
rickx. Contre eux, outre les Français
qui se doivent de se reprendre, l'Alle-
mand Thurau et bien entendu Zoetemelk,
qui a fortement impressionné Merckx
et Maertens lors de son démarrage dans
la côte de Stockeu et qui les étonna
encore par la suite en couvrant seul
49 km, pour finalement les devancer de
57", malgré une erreur de parcours sur
la fin.

PREMIÈRE. — Pour le Hollandais (30 ans) la victoire et surtout une classique à
accrocher à son palmarès. (Télèphoto AP)

Malgré la... participation du brouillard

Trois records au Tir du 1er Mars
[.# tir 1

Les organisateurs du Tir du 1er Mars,
12me du genre, avaient la conscience
tranquille à l'heure où les cibles se sont
officiellement levées. Ils n'en ont pas
moins connu au départ des difficultés
sérieuses, dues au brouillard qui recou-
vrai le stand de Pierre-à-Bot à ce
moment-là. Pendan t deux heures, c'était
le black-out complet, La situation s'est
heureusement retournée suffisamment à
temps pour que la compétition se
déroule finalement d'une manière har-
monieuse.

Il faut cependant préciser que cer-
tains des groupes « de la première
heure », dans l'impossibilité de tirer à
l'ouverture du feu, n'ont pas pris part
au concours, faute de pouvoir revenir
l'après-midi ou le lendemain matin.
Sans ces défections, dont la météorolo-

gie endosse la responsabilité, les Neu-
châtelois auraient sans aucun doute
enregistré un nouveau record plus sen-
sible de la participation.

Record il y eut pourtant, mais de
faible amplitude : en effet, le 12me Tir
commémoratif du 1er Mars a réuni
206 groupes au total, ou deux de plus
qu 'en 1975, soit 1062 concurrents, y
compris quelques individuels. La limite
des « mille » est donc bien dépassée
cette fois-ci, mais elle eût pu l'être
beaucoup plus franchement.

DEUX AUTRES RECORDS
Pour ce 12me tir, les records vont par

trois. En plus de celui des concurrents,
il y en eut deux autres au chapitre des
résultats, qui méritent un instant d'atten-
tion.

L'équipe de La Roche, en terre fri-
bourgeoise, a réalisé pour la circons-
tance le résultat exceptionnel de 524 p.,
qui lui permet d'égaler le record de
Chézard, homologué en 1974. De son
côté, Otto Glanzmann, de Granges, a
battu le record individuel en alignant
116 p., qui firent de lui le grand héros
de la manifestation.

On s'en convaincra d'autant plus que,
d'une part, le programme des 12 coups
n'est pas facile et que, d'autre part, son
poursuivant immédiat a perdu 4 p. sur
lui. Ils sont même trois avec 112 p.,
soit le vétéran neuchâtelois Frédéric
Perret, Fridolin Fischli, de La Chaux-
de-Fonds, grand matcheur devant l'Eter-
nel lui aussi, et Jules Mayorat, de Mar-
tigny, connu loin à la ronde.

Le groupe de La Roche a distancé
de 5 p. celui des Mousquetaires neu-
châtelois, emmené justement par Frédé-
ric Perret, avec, à ses côtés, André
Lugon (104), Jean Stùcki (103), Gilbert
Huguenin (101) et Robert Gilliéron (99).

Il nous faut signaler encore que
Chézard risque bientôt de détenir le
fanion de la régularité — pour peu que
son existence soit évidemment recon-
nue — puisqu'on le retrouve cette année
à la 5me place, avec 524 p.

L.N.

«Test du kilomètre»
lundi à Fleurier

Lundi matin, Fleurier va vivre à
l'heure du « Test du kilomètre
1976 », « test » organisé par le Cy-
clophile Fleurier placé sous la prési-
dence de M. Roger Jeannet. « Ce

Patronage
FAN-L'Express

« Test 1975 » rencontre beaucoup
d'échos » explique le président fleu-
risan. « En cette fin de semaine, de
nombreux jeunes sont venus s'entraî-
ner sur le parcours situé sur la route
Fleurier - Boveresse. On y a même
vu des jeunes filles. Or, si elle ne
peuvent prendre part officiellement
au « test », nous les accepterons vo-
lontiers hors course... ». .

Rappelions que cette course — ou-
verte tant aux licenciés qu'aux non
licenciés — se déroulera lundi matin
19 avril selon l'horaire suivant :
9 h - 9 h 45 : distribution des dos-
sards à la patinoire de Fleurier ;
10 h : départ du premier coureur.
A noter que les inscriptions peuvent
se prendre sur place jusqu'à la fer-
meture du contrôle des dossards, soit
9 h 45.

En solitaire à Verviers...
Dix ans après Michèle Dancelli, un

étranger a imposé sa loi aux Belges
dans la Flèche wallonne. Joop Zoete-
melk s'est en effet imposé en solitaire
à Verviers, au terme des 227 km de
la première épreuve du traditionnel week-
end ardennais. Le Hollandais, qui fête-
ra son trentième anniversaire en décem-
bre prochain, a ainsi remporté la pre-
mière classique de sa carrière.

Souvent très discret au sein des pe-
lotons, Joop Zoetemelk est cette fois
sorti de la réserve pour attaquer à une
cinquantaine de kilomètres de d'arrivée.
Et c'est en grand champion qu'il - a
franchi la ligne d'arrivée, reléguant à
près d'une minute un trio de chasse
composé des Belges Frans Verbeeck,
Freddy Maertens et Eddy Merckx. Ex-
cusez du peu !

Et pourtant, la victoire de Zoetemelk
fut indécise jusqu'à la fin. Mal dirigé
dans les rues de Verviers, il se trompa
en effet de parcours dans le dernier
kilomètre et il dut revenir en arrière
pour retrouver le bon itinéraire. Heu-
reusement, cet incident ne porta pas à

conséquence et le Hollandais put gar-
der le bénéfice des violents efforts qu'il
fournit dans le dernier quart de la cour-
se.

Ainsi, malgré le forfait des Italiens,
bloqués dans leur pays par une grève
des transports aériens, les Belges ont
été battus dans cette Flèche wallonne.
Rois des pavés dans le Tour des Flan-
dres, Gand - Wevelgem et Paris - Rou-
baix, ils ont dû cette fois laisser partir
Zoetemelk à la faveur d'une des in-
nombrables côtes disséminées sur le par-
cours. « Tout le monde a vu Zoetemelk
attaquer. Mais il était bien le plus fort
aujourd'hui », confiait d'ailleurs à l'ar-
rivée Eddy Merckx.

Classement
1. Zoetemelk (Ho) 5 h 43'58" (moyen-

ne 39 km 696) ; 2. Verbeeck (Be) à
57" ; 3. Maertens (Be) ; 4. Merckx (Be),
même temps ; 5. Godefroot (Be), à
5'44" ; 6. Van Springel (Be) ; 7. Thu-
rau (RFA) ; 8. Dierickx (Be) ; 9. Van
Impe (Be), même temps ; 10. Peeters
(Be) à 9*55".

d hockey sur giace J Beaucoup de transferts en ligue nationale

Dans la nuit de jeudi à vendredi a
pris fin la période des transferts. Cinq
internationaux ayant joué les champion-
nats du monde de Bienne et Aarau ont
ainsi changé de club : J.-C. Locher (Sier-
re à Berne), U. Lott (et son frère Juerg)
de Zurich à Bienne, le gardien Jorns
(Ambri-Piotta à Zoug), Lohrer (Bienne
à Arosa) et Mattli (Kloten à Arosa).

Plusieurs joueurs étrangers ont égale-
ment « émigré ». On peut citer en par-
ticulier les Canadien Cusson (Langnau
à La Chaux-de-Fonds comme entraî-
neur), Pelletier (La Chaux-de-Fonds à
Fleurier), O'Shea (La Chaux-de-Fonds à
Langnau), Martel (Genève-Servette à Ber-
ne), O'Brien (Davos à Kloten), l'Amé-
ricain Lindberg (Bienne à Zurich) et le
Tchécoslovaque Cvach (Ambri-Piotta à
Genève-Servette).

A première vue, il semble qu'Ambri-
Piotta ait perdu de sa valeur sur le
papier en tout cas. L'équipe tessinoise
s'est séparée en effet de son gardien
Jorns et de son Tchécoslovaque Cvach.
En LN B, Lausanne a fait venir spé-
cialement d'outre-Atlantique le Canadien
Jean-Guy Gratton (27 ans). Ce dernier
était fort coté comme buteur dans la
ligue américaine. Voici les principaux
transferts :

Ligue A
BERNE

Arrivées : Martel (Genève-Servette), J.-
C. Locher (Sierre), Ronner (Bâle), Ei-
senring (Fleurier).

Départs : Meier (Genève - Servette),
Schiller (Kloten), Messer (Zoug), Zehn-
der (Neuchâtel), Pfamatter (Rot-Blau
Berne).

BIENNE
Arrivées : Anken (Forward Morges),

Blaser (Olten), U. et J. Lott (Zurich).

Départs : Lohrer (Arosa), Lindberg
(Zurich), Uttinger (Neuchâtel).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Cusson (Langnau, comme

entraîneur-j oueur).
Départs : Pelletier (Fleurier), Divernois

(Neuchâtel déf.), Marti (Neuchâtel déf.),
Bader (Neuchâtel déf.), Leuenberger
(Neuchâtel), O'Shea (Langnau), Friede-
rich (Lausanne), Reuille (Genève-Servet-
te).

LANGNAU
Arrivées : Wittwer (Genève-Servette),

O'Shea (La Chaux-de-Fonds), Schneeber-
ger (Langenthal), Hammer (Bâle).

Départs : Cusson (La Chaux-de-Fonds),
Lengweiler (Wasen-Sumiswald), J. Leh-
mann (retrait), A. Lehmann (retrait),
Salzmann (Rotblau Berne).

AMBRI-PIOTTA
Arrivées : Johner (Genèe - Servette),

Friedli (Bâle).
Départs : Cvach (Genève - Servette),

Jorns (Zoug).
SIERRE

Arrivées : G. Mathieu (Lugano), Voi-
de (Sion), Bagnoud (Lucerne), Loetscher
(Leukergrund).

Départs : J.-C. Locher (Berne), De-
bons (Sion).

KLOTEN
Arrivées : Schiller (Berne), O'Brien

(Davos), H. Luethi (Zurich), Wittwer
(Lugano).

Départs : Giroud (Villars), Fehr (For-
ward Morges), Schlagenhauf (Forward
Morges), Mattli (Arosa).

ZOUG
Arrivées : Jorn s (Ambri-Piotta), J. Lue-

thi (Grasshoppers), Messer (Berne).
Départs : Schallberger (Lucerne), Fur-

rer (retrait), Patzen (retrait), lundis
(Grasshoppers).

Ligue B, groupe est
AROSA

Arrivées : R. Lohrer (Bienne), Mattl i
(Kloten), Altorfer (Zurich), Stewart (Viè-
ge).

Départs : Burger (Grindelwald), Brand
(Steffisbourg), Schmid (Zurich), Spinatsch
(Zurich), Koeppel (destination inconnue) .

DAVOS
Arrivées : Pargaetzi (Genève - Servet-

te), Ceretti (Rotblau Berne).
Départs : O'Brien (Kloten).

LANGENTHAL
Arrivées : Blauenstein (Genève-Servet-

te), Donzé (Soleure).

Départs : Schneeberger (Langnau), Sae-
gesser (Forward Morges), Marti (Rot-
blau Berne), Martin (inconnu).

LUGANO
Arrivées : Bruguier (Villars), Buechi

(Lausanne).
Départs : Wittwer (Kloten), G. Ma-

thieu (Sierre), Gaggini (Lausanne).
LUCERNE

Arrivées : Schallberger (Zoug), Heini-
ger (Olten). Pas de départ.

OLTEN
Pas d'arrivée.
Départs : Blaser (Bienne), Heiniger

(Lucerne), Schuepbach (Genève - Servet-
te).

UZWIL
Pas de changement.

ZURICH
Arrivées : Schmid (Arosa), Spinatsch
(Arosa), Lindberg (Bienne), Spengler (Ge-
nève - Servette)).

Départs: H. Luethi (Kloten), U. Lott
et J. Lott (Bienne), Altorfer (Arosa).

Ligue B, groupe ouest
ROTBLAU

Arrivées : Salzmann (Langnau), Schiau
(Lausanne), Nadeau (Fribourg), Marti
(Langenthal), Pfammàtter (Berne), J.-C.
et D. Kohler (Moutier), Lehmann (Thu-
nerstern), Wyttenbach (Steffisbourg).

Départs : Ceretti (Davos), Moser
(Laenggasse), Toggweiler (Thunerstern),
Kiener (Thunerstern).

FLEURIER
Arrivées : Pelletier (La Chaux-de-

Fonds, comme entraîneur-joueur).
Départs : Eisenring (Berne).

GENÈVE-SERVETTE
Arrivées : Meier (Berne), Cvach (Am-

bri-Piotta), Schupbach (Olten), Reuille
(La Chaux-de-Fonds).

Départs : Spengler (Zurich), Schroeter
(Sion), Dervey (Forward Morges), Dela-
rue (Forward Morges), Furrer (Viège),
Martel (Berne), Wittwer (Langnau), Joh-
ner (Ambri-Piotta), Pargaetzi (Davos),
Blauenstein (Langenthal).

LAUSANNE
Arrivées : Rey (Forward), Gaggini (Lu-

gano), Gratton (Canada), Friederich (La
Chaux-de-Fonds) .

Départs : Schiau (Rotblau Berne), Bue-
chi (Lugano).

FORWARD MORGES
Arrivées : Delarue (Genève - Servette),

Saegesser (Langenthal), A. Fehr (Klo-

ten), Schlagenhauf (Kloten), Dervey (Ge-
nève-Servette), R. Fehr (Villars), Zingg
(Neuchâtel).

Départs : Anken (Bienne), Rey (Lau-
sanne), Mariétan (Villars).

SION
Arrivées : Debons (Sierre), Schroeter

(Genève-Servette).
Départs : Voide (Sierre), Mariétan (Vil-

lars), Métrailler (Villars).
VILLARS

Arrivées : Cossetto (Château-d'Oex),
Giroud (Kloten), F. Mariétan (Forward
Morges), G. Mariétan (Sion), Antoine
Métrailler (Sion).

Départs : Bruguier (Lugano), Monnet
(Martigny), Pochon (Martigny), Fehr
(Forward Morges), J.-L. Locher (Marti-
gny) , Christener (Martigny).

VIÈGE
Arrivée : Furrer (Genève-Servette).
Départ : Stewart (Arosa).

Ambri Piotta semble particulièrement affaibli

« Mondial »
à Katowice :

logique respectée
Une fois n'est pas coutume, la

logique a été respectée jeudi (hier
c'était jour de repos) aux champion-
nats du monde du groupe A, à
Katowice. Tant la Tchécoslovaquie
que l'URSS et la Suède se sont en ef-
fet imposées, confirmant ainsi le pro-
nostic.

Si la Tchécoslovaquie — aux
dépens des Etats-Unis — et l'URSS
face à la RFA, n'ont guère éprouvé
de difficultés pour triompher, la Suè-
de en revanche n'a obtenu qu'un
court succès devant son rival nordi-
que, la Finlande.

RÉSULTATS
Suède - Finlande 4-2 (1-0 1-2 2-1) ;

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 10-2 (4-
0 4-1 2-1) ; URSS - RFA 8-2 (3-1 3-1
2-0).

CLASSEMENT
1. Tchécoslo. 5 5 42 4 10
2. URSS 5 4 — 1 30 10 8
3.. Etats-Unis 5 2 1 2 12 17 5
4. RFA 5 2 — 3 17 21 4
5. Suède 5 2 — 3 10 15 4
6. Pologne 5 2 — 3 17 29 4
7. Finlande 5 1 1 3 13 24 3
8. RDA 5 1 — 4 7 28 2

Un slalom ouvert aux «profanes»
BS5 automobilisme ] Le 26 à Lignières

A LA MÊME ENSEIGNE. — Pour la seconde manche du slalom de Lignières, tous
les concurrents piloteront la même voiture.

L'Automobile-club de Suisse, section
de Neuchâtel, en collaboration avec
l'écurie des € 3 Chevrons », organise un
slalom automobile le samedi 24 avril,
dès 9 heures, au Centre de pilotage de
Lignières, sur un tracé agréable et acces-
sible à tous et à toutes. Cette épreuve
est ouverte à tous les possesseurs d'un
permis de conduire de catégorie A.

Contrairement aux épreuves organi-
sées par d'autres sections, celle-ci aura
la particularité d'être courue de deux
façons différentes i

— le matin, le slalom se fera sur la
voiture personnelle, qui devra être
munie d'une ceinture de sécurité à trois
points d'ancrage. Un classement par
handicap mettra tous les concurrents sur
le même pied.

— l'après-midi, la course aura lieu sur
une Golf 1600 LS, mise gracieusement
à disposition par le garage Hirondelle
de Neuchâtel.

Ceux qui voudraient participer à cette
épreuve, mais qui n'ont pas l'équipement
nécessaire sur leur voiture, ne pourront
courir que l'après-midi.

Cette manifestation sera une bonne

occasion pour les automobilistes de
juger leurs réflexes et leurs possibilités.

Trois catégories bien distinctes sont
prévues pour le classement final : licen-
ciés, non-licenciés et dames. Ainsi, les
« amateurs » pourront-ils comparer leurs
temps avec ceux des pilotes plus che-
vronnés.

La finance d'inscription s'élève à la
modique somme de 20 francs pour les
membres de l'ACS et de l'écurie des
3 Chevrons, et de 40 francs pour les
non-membres.

WOKTS EffflBH
ESCRIME

• Les championnats du monde ju -
niors ont débuté à Poznan par l'épreuve
au fleuret. Côté suisse, seul Patrice Gail-
le est parvenu à se qualifier directement
pour la poule réunissant les seize der-
niers tireurs.

TENNIS
• Le Polonais Wojciech Fibak a créé

la surprise des quarts de finale du tour-
noi de Monaco en éliminant le Suédois
Bjorn Borg.

gjP gymnastique

Défaite suisse
face à l'URSS

Comme prévu, l'équipe d'URSS a ai-
sément remporté le match international
qui l'opposait à la Suisse, à Zurich.
Déjà largement en tête après les exer-
cices imposés, les Soviétiques l'ont fina-
lement emporté par 580,30 à 570,85
après le programme libre , soit une mar-
ge confortable de près de dix points.

Il n'en demeure pas moins que la
formation helvétique a eu un comporte-
ment honorable face à ce rival nette-
ment supérieur. Ainsi, les Suisses ont
nettement amélioré leur total de point
par rapport au match contre la RFA
de samedi dernier (554,75 à Mannheim
contre 570,85 à Zurich).

Au classement individuel , la victoire
est revenue au Soviétique Vladimir
Markelov. Ce dernier a profité de la
blessure de son compatriote et cham-
pion d'Europe Nicolai Andrianov, qui
n'a pu prendre part à tous les exercices.
Côté suisse, Robert Bretscher s'est mon-
tré le meilleur et il a terminé à la qua-
trième place, avec un bon total de
115,55.

Le jeu neuchâtelois
La manche d'hiver du challenge

« L'Impartial » s'est déroulée au début
du mois à La Chaux-de-Fonds. Les
équipes étaient formées de quatre jou-
eurs qui avaient droit à 25 coups. Clas-
sement : 1. Érguel I. 551 quilles ; 2.
Epi I 541 quilles ; 3. Val-de-Ruz 539
quilles ; Individuel : 1. R. Chopard 143 ;
2, F. Hirt 142. v
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Q»K boules

La préparation olympique a commen-
cé laborieusement pour les Suisses. Sous
la direction de l'ex-professionnel Walter
Diggelmann , le quatuor formé de Hans-
joerg Aemisegger, Alex Frei , Hubert
Kleeb et Richard Trinkler a pris la
sixième place d'une course contre la
montre par équipes à Berlin-Ouest. La
formation helvétique , qui cherche à ob-
tenir sa qualification pour les Jeux de
Montréal , a perdu , en 82 kilomètres,
près de 4 minutes sur la RFA.

CLASSEMENT
1. RFA (Weibel , Jakst , Paltian , Von

Loeffelholz) , les 82 km en 1 h 54'12 ;
2. Italie (Faccaro, Berto, Baros, Pasi-
ni) à l'U ; 3. Norvège (Braten , Dige-
rud, Klavenes , Orre) à l'45 ; 4. Autri-
che à 2'55 ; 5. Belgique à 3'09 ; 6.
Suisse (Aemisegger , A. Frei , Kleeb ,
Trinkler) à 3'54 ; 7. Hollande à 5'08
puis : 11. Finlande à 9'10.

Suisses
laborieux

Jean-Luc Vandenbroucke a été sanc-
tionné d'un mois de suspension avec
sursis et d'une amende de 1000 francs
pour s'être dopé dans Milan - San
Remo, le mois dernier. La contre-
analyse, pratiquée à Rome en présence
du coureur, de son directeur sportif
Maurice de Muer et du médecin du
groupe « Peugeot », le dr Lararge, a
donné les mêmes résultats que la pre-
mière, a indiqué la Fédération italienne,
et a révélé des traces d'amphétamines
dans les urines du jeun e espoir belge
prélevées après la course.

Jean-Luc Vandenbroucke est égale-
ment disqualifié de la deuxième place
qu'il avait remportée derrière Eddy
Merckx.

J.-L Vandenbroucke
dopage confirmé



Zurich ou Servette «outsider»?
^£ football .aj Cinquante et unième finale de la coupe de Suisse à Berne

Toujours alerte, bon œil, bonnes jam-
bes, la coupe de Suisse en sera lundi
à sa cinquante et unième « édition ».
Créée en 1925, la finale de 1926 vit
Grasshoppers mettre le premier nom, sur
le challenge Aurèle Sandoz, nom du
donateur. Depuis, les courtisans n'ont
pas manqué, dominés tout de même par
le prestigieux Grasshoppers treize fois
vainqueur, suivi à distance respectueuse
par La Chaux-de-Fonds et Lausanne, six
fois, puis par Bâle, Zurich et Young
Boys, quatre fois. Curieusement, Grass-
hoppers, qui, entre 1937 et 1943, avait
enlevé pas moins de six fois la finale,
dont quatre fois d'affilée ne l'a plus
gagnée depuis vingt ans, très exacte-
ment. Pourtant son record ne tremble
pas et n'est pas près d'être égalé.

EXPLOIT
A signaler parmi les exploits, ceux

de La Chaux-de-Fonds, qui, après sa
première victoire de 1948, puis de 1951,
gagna trois finales de suite, de 1953
à 1955. Sortis six fois vainqueurs en
autant de finales, les « Meuqueux » per-

dirent la dernière à laquelle ils aient
participé, contre Lausanne, défaite non
encore digérée par l'ami « Cocolet »
Morand. La finale La Chaux-de-Fonds-
Granges de 1948 tient toujours un cu-
rieux record, car il fallut jouer trois
fois avant que le vainqueur soit dési-
gné (2-2, 2-2, 4-0). Parmi d'autres faits
insolites, les résultats de 1935 et de
1937 : Lausanne - Nordstern 10-0, puis
Grasshoppers - Lausanne, 10-0. C'était
le bon temps, l'époque où les obsédés
du jeu actuel faisaient encore pipi dans
leurs culottes.

RAPPEL
Rappelons au souvenir des nostalgi-

ques, le nom de finalistes aux destins
divers : Granges, Young Fellows, Ura-
nia, Bellinzone, Nordstern, Berne, Aa-
rau, Locarno, Fribourg, Thoune, Canto-
nal, Lucerne, Bienne.

Lundi, la sauce sera pimentée, le
prestigieux Servette, l'un des trois grands,
étant confronté à celui qu'il faut bien
considérer comme nouveau parvenu, aux
ambitions non déguisées de se joindre
au renom des clubs ayant dominé le
firmament jusqu 'ici. Vainqueurs en
championnat : Grasshoppers (16), Servet-
te (13), Young Boys (10), Zurich (7).
Vainqueurs en coupe : Grasshoppers (13)
La Chaux-de-Fonds et Lausanne (6),
Bâle (5), Young Boys et Zurich (4), Ser-
vette (3). Pour l'heure, Servette et Zu-

rich sont incontestablement les deux
meilleures équipes, ainsi que le prouve
le classement, deuxième contre premier.
Impossible de rêver mieux. Peut-on pour-
tant se laisser aller à l'euphorie d'ima-
giner un spectacle de grande classe ?
Méfions-nous ! Trop souvent les cons-
tellations les plus lumineuses n'ont se-
mé que doutes et ingratitudes. En cham-
pionnat, et on le concède volontiers
dans des conditions différentes, le Zu-
rich - Servette du Letziground s'était
terminé sur le résultat de 0-0. Barrica-
dés en défense, les Genevois avaient sa-
boté le match, limitant leur ambition
à la prise d'un point, fi manquait Pfis-
ter, mais de l'autre côté Botteron était
à l'école de recrues.

REVANCHE
Lundi, les deux équipes seront au

complet, au bénéfice de huit jours de
repos. Comment se présentent les chan-
ces respectives ? Zurich est invaincu sur
les dix-sept derniers matches, Servette
a gagné les sept derniers. En coupe, les
affaires se présentent différemment En
effet, Servette qui a participé à dix fi-
nales, n'en a gagné que trois, alors que
Zurich, sur quatre finales, les a tou-
tes gagnées. Au reste, la proche finale
sera la revanche de celle de 1966 qui
vit Zurich battre Servette (2-0), inscri-
vant du même coup son nom pour la

première fois sur la coupe. En 1970,
72 et 73, Zurich battait Bâle (4-1) après
prolongations (1-0, 2-0). On se souvient
que lors du 4-1, Konietzka avait bridé
ses gars dans une aberrante tactique
et qu'il avait fallu que Kuhn envoie
tout promener pour permettre à l'en-
traîneur de triompher.

LES MOYENS
Peureux, Zurich l'est Servette égale-

ment,' qui s'était incliné devant Sion
et surtout devant Granges dont les bois
étaient défendus par le vétéran Balla-
bio, qui avait arrêté la compétition de-
puis un bout de temps et qui n'eut pas
un tir à retenir. Aujourd'hui, avec Mul-
ler et Pfister, Servette a les - moyens
d'ennuyer son adversaires, la tactique
la plus favorable étant de l'attaquer
devant son propre but déjà et de ne
pas le laisser construire son jeu en tou-
te quiétude. Harcelé, Zurich est vulné-
rable, le manque de respect le prive
d'une partie de ses moyens. Si les Ge-
nevois y vont franchement au culot, ils
peuvent s'imposer. Du reste, le cham-
pionnat étant une affaire ne concernant
plus personne, le vaincu participera im-
manquablement à une des coupes eu-
ropéennes. Cette absence de devoir vain-
cre à tout prix laisse l'espoir d'une ren-
contre de bon niveau.

A. EDELMANN-MONTY

Guyot : «Risi n'est pas 1 épouvantai!... »
Les Servettiens de 1976 ne sont plus

ceux de 1966. Dix ans après une fi-
nale de coupe perdue (2-0) devant Kuhn
et Martinelli, les < grenat > abordent la
nouvelle confrontation en « challenger »
sans complexe.

Gilbert Guyot se livrait même l'au-

tre semaine à un travail psychologique
qui n'a pas manqué d'impressionner nos
confrères alémaniques : Nous disposons
d'une arme secrète... Nous avons étudié
le jeu de Zurich sous toutes ses faces...
Pour nous, .  Peter Risi n'est pas l'épou-
vantail... Examinez le décompte de ses
buts, vous remarquerez qu'il ne marque
jamais contre des grandes équipes... Et
puis, Bizzini se chargera de le surveil-
ler.

FAIT PRÉCIS
La confiance des Genevois repose sur

un fait bien précis. L'automne dernier,
malgré l'absence de Pfister et avec le
concours d'un « Kudi » Muller diminué
par une blessure, ils obtinrent un ré-
sultat nul (0-0). Ce soir-là, au Letzi-
ground, Marc Schnyder s'était chargé
de limiter l'espace vital de Botteron.
L'autorité de Guyot et Bizzini dans le
jeu aérien avait permis de subir sans
dommage la pression adverse.

Cette finale a été préparée dans les
meilleures conditions. Toute la semaine,
l'entraînement a été conduit à midi.
Ainsi les Servettiens ne craignent pas
la challeur éventuelle. A vrai dire, ils
tablent même sur un réchauffement de
la température : C'est Kuhn qui aura de
la peine à suivre le rythme, proclame
Guyot

'UNE VICTIME
A l'exception de l'ailier Canizares

(pied dans le plâtre), Juergen Sunder-
mann dispose de tout son effectif. Dès
ce samedi, l'équipe se retrouve au Gur-
ten. Parmi les joueurs retenus figure le
junior Christophe Thouvenel. Ce garçon
de 17 ans est le grand espoir du club.
Malheureusement pour les sélectionneurs,
il est de nationalité française.

Sundermann s'est résolument mis au
goût du jour avec l'application du 4-
4-2. Le recours à ce système fait une
Victime (Franz Barriquand) et un heu-
reux (Jean-Luc Martin). Le défenseur
aura la mission d'annihiler les actions
de Katic. Jusqu'ici, Martin a toujours
bien réussi face au Yougoslave. Weg-
mann, qui se plaint d'une inflammation
chronique au talon d'Achille, contrôle-
ra le couloir de gauche, là où s'en-
gouffre Rutschmann.

ATTENTE
Dans l'entre-jeu, Marchi surveillera

Martinelli. Entre les deux Italiens, les
explications ont toujours été animées.
Pour Sundermann , le point délicat est
sans nul doute la menace que fait pe-
ser Scheiwiller.

Naturellement, tous les c supporters »
genevois attendent des prouesses de Pfis-
ter et prient en secret afin que « Ku-
di» Millier justifie enfin sous le mail-

: lot grenat la somme de qualités que
ï lui  prête René Hussy. •'J. DUCRET:

De Grasshoppers (1925-26) à ?
KOEBI KUHN. — Un qeste dont il a l'habitude... (ASL)

1925-26 Grasshoppers-Berne 2-1 ; 1926-27 Grasshoppers - Young hellow s
3-1 • 1927-28 Servette - Grasshoppers 5-1 ; 1928-29 Urania - Young Boys s
1-0 ; 1929-30 Young Boys - Aarau 1-0 ; 1930-31 Lugano - Grasshoppers m
2-1 ; 1931-32 Grasshoppers - Urania 5-1 ; 1932-33 Bâle - Grasshoppers 4-3 ; |
1933-34 Grasshoppers - Servette 2-0 ; 1934-35 Lausanne - Nordstern 10-0 ; =
1935-36 Young Fellows - Servette 2-0 ; 1936-37 Grasshoppers - Lausanne |
10-0 ; 1937-38 Grasshoppers - Servette 2-2 et 5-1 ; 1938-39 Lausanne - S
Nordstern 2-0 ; 1939-40 Grasshoppers - Granges 3-0 ; 1940-41 Grasshoppers- 1
Servette 1-1 et 2-0 ; 1941-ù? Grasshoppers - Bâle 0-0 et 3-2 ; 1942-43 g
Grasshoppers - Lugano 2-1 ; 1943-44 Lausanne -Bâle 3-0 ; 1944-45 Young |
Boys - Saint-Gall 3-0 ; 1945-46 Grasshoppers - Lausanne 3-0 ; 1946-47 §
Bâle - Lausanne 3-0 ; 1947-48 La Chaux-de-Fonds - Grange 2-2, 2-2 et 4-0. j É
1948-49 Servette - Grasshoppers 3-0 ; 1949-50 Lausanne - Cantonal 1-1 et 1
4-0 ; 1950-51 La Chaux-de-Fonds - Locarno 3-2 ; 1951-52 Grasshoppers - g
Lugano 2-0 ; 1952-53 Young Boys - 'Grasshoppers 1-1 et 3-1 ; 1953-54 m
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0 ; 1954-55 La Chaux-de-Fonds - Thoune g
3-1; 1955-56 Grasshoppers - Young Boys 1-0 ; 1956-57 La Chaux-de-Fonds- g
Lausanne 3-1 ; 1957-58 Young Boys - Grasshoppers 1-1 et 4-1 ; 1958-59 §
Granges - Servette 1-0 ; 1959-60 Lucerne - Granges 1-0 ; 1960-61 La 1
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0 ; 1961-62 Lausanne - Bellinzone 4-0 ; 1962-63 =
Bâle - Grasshoppers 2-0 ; 1963-64 Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-0 ; S
1964-65 Sion - Servette 2-1 ; 1965-66 Zurich - Servette 2-0 ; 1966-67 Bâle - |
Lausanne 3-0 forfait (2-1) ; 1967-68 Lugano * - Winterthour 2-1f  1968-69 §
Saint-Gall - Bellinzone 2-0 ; 1969-70 Zurich - Bâle 4-1 ; 1970-71 Servette - =
Lugano 2-0 ; 197-1-72: Zurich - Bâle 1-0 ; 1972-73 Zurich - Bâle (M) et 2-0-,. g
1973-74 Sion • Neuchâtel Xamax 3-2 ;1974-75 Bâle - Winterthour 2-1; §
iq7S-76.„ =

Deuxième ligue neuchâteloise:
Supergu terrassé à Couvet

ymmwê^m ŷ mmâiyyy kmyyyy ky . yyyyyyyy yy msyy
Une place au soleil pour les «sans grade»

COUVET - SUPERGA 4-3 (3-0)
COUVET : Sirugue ; Sao Facundo,

Gentil, Faivre I, Fabrizzio (Thiébaud) ;
Poux, Bachmann, Haemmerli ; Faivre II
(Camozzi II), Camozzi I, Righetti. En-
traîneur : Munger.

SUPERGA : Schlichtig ; Betschmann
(Spaettig), Bischof , Quaranta, Leonini ;
Piervitori, Elia (Bennati), Debrot ; Bu-
la, Jendly, Alessandri. Entraîneur : De-
brot.

ARBITRE : M. Reverchon, du Pont
BUTS : Camozzi I, Haemmerli, Fa-

vre II, Righetti ; Elia, Debrot (2) dont
un penalty.

Le premier contre l'ancienne lanterne
rouge ou le lièvre et la tortue. Couvet
débuta d'un bon train sans pardonner
à son hôte ses erreurs défensives. Celui-
ci chercha à regagner le terrain perdu,
mais les Covassons ne l'entendirent pas
de cette oreille. Us réussirent encore un
quatrième but et leur gardien arrêta un
2me penalty. Les trois buts chaux-de-
fonniers sont venus trop tard pour com-
promettre le succès des « rouge et noir ».
Si ^acquisition de ces deux points est
réjouissante, la physionomie du match
régala le nombreux public et prouva
que Couvet est cepable de pratiquer un
excellent football. F. S.

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
2-1 (1-1)

SAINT-BLAISE : Racine ; Thoutber-
ger, Dupasquier, Buchs, Roth ; Monnier,
Schneider (Bodenmann), Coulet, Peluso,
Da Silva. Vauthier. Entraîneur : Mon-
nier.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Quarta,
Mérillat, Schafroth, Meyer ; Gentil, Ker-
nen ; Rossini, Vuilleumier, Gerber, Boi-
chat (Milutinovic, von Gunten). Entraî-
neur : Milutinovic.

BUTS : Vauthier, Thoutberger (penal-
ty) ; Kemen.

ARBITRE : M. Dàrbellay, de Roche.
Un match entre David et Goliath. Le

petit-Saint-Biaise avait tout à craindre
de cette rencontre avec un des ténors
de la deuxième ligue. Il a gagné après
avoir tremblé... Dans les premières mi-
nutes de la rencontre, les avants saint-
blaisois avaient déjà le but au bout du
soulier. Mais sur la contre-attaque, c'est
Saint-lmier qui allait ouvrir la marque,
laissant le gardien Racine surpris. Saint-
Biaise s'appliqua donc à refaire le ter-
rain perdu avec beaucoup de cœur avant
la mi-temps. Par la suite, les hommes
de Monnier dictèrent assez souvent le
jeu , mais hélas, péchèrent dans la con-
crétisation à l'approche des seize mè-
tres. Saint-lmier, bousculé parfois, se
contentait de placer quelques banderilles.
Coup de théâtre à quelques minutes de
la fin du match. Saint-Biaise prenait
l'avantage à la faveur d'un penalty et
ne se laissait plus déposséder de son
bien. Victoire chanceuse si l'on veut,
mais non point imméritée. Ed. Sz.

NEUCHATEL XAMAX H -
MARIN 4-2 (2-1)

NEUCHATEL XAMAX II: Liechti ;
Magalhaes (Moulin II), Walder, Mou-
lin III, Ramseyer ; Moulin II (Facchi-
netti), Hochstrasser, Hofmann ; Favre

CLASSEMENT
1. Superga 17 14 2 1 62 19 30
2. Saint-lmier 15 10 3 2 33 15 23
3. Fontainem. 17 9 4 4 33 24 21
4. Corcelles 17 9 1 7 32 26 19
5. Marin 18 5 5 8 28 38 15
6. Locle II 16 4 6 6 27 30 14
7. Hauterive 17 4 6 7 30 3.7 14
8. Xamax II 17 5 4 8 26 46 14
9. Bôle 18 4 6 8 25 35 14

10. Couvet 16 5 3 8 22 32 13
11. St-Blaise 17 4 5 8 22 32 13
12. La Sagne 15 3 3 9 25 31 9
• Cet après-midi, Le Locle ren-

contre Hauterive.

(Lochmatter), Schlichtig; Frieden. En-
traîneur : Schlichtig.

MARIN : Deproost (Frey) ; Rosina,
Stua, Gut, Natali ; Gaberell, Baptista,
Yovovic ; Buratto, Tondat, Rothenbuh-
ler. Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Aeby, de Lausanne.
BUTS : Yovovic ; Baptista ; Stua (con-

tre son camp) ; Hofmann (2) ; Moulin
II (penalty).

Les maîtres-de céans connurent dans
la phase initiale de la rencontre quel-
ques difficultés à s'organiser rationnel-
lement Les visiteurs, ardents à l'ouvra-
ge, surent ainsi en tirer parti peu après
la demi-heure en ouvrant le pointage à
la faveur d'un coup-franc. L'équilibre
fut cependant promptement rétabli par...
Stua qui dévia hors de portée de De-
proost un tir qui semblait ne pas de-
voir faire mouche. Dès cet instant les
« rouge et noir » trouvèrent la bonne for-
mule et leur cohésion s'améliora sensi-
blement. De surcroît ils connurent la
bonne fortune de prendre l'avantage une
poignée de secondes avant l'heure du
thé consécutivement à un superbe essai
d'Hofmann.

Alors que chacun attendait une réac-
tion vigoureuse de Marin en seconde
période, ce sont au contraire les rece-
vants qui s'assurèrent petit à petit la
maîtrise des opérations en réussissant en-
core deux nouveaux buts. Les Mariniers
frisèrent alors la déroute. Se ressaisis-
sant au cours des dernières minutes, ils
parvinrent toutefois, peu avant terme,
à donner au décompte final un aspect
moins abrupt. Cl. De.

CORCELLES - BOLE 3-0 (2-0)
CORCELLES : Salomon ; Petrini,

Duggan, Ronchi, Egli ; Pittet, Zanetti,
Kunzi ; Guélat Pasquier, Rossetti. En-
traîneur : Egli.

BOLE : Nicolas ; Duvanel, Rognon,
Donner, Natali ; Rumpf, J. Cl. Veuve,
Payot (P. A. Veuve) ; Delley (Luthi),
Gonthier, Anker. Entraîneur s P. A. Veu-
ve.

ARBITRE : M. Fluckiger, de Châte-
laine.

Buts : Pasquier, Guélat (2).
Le derby du- Vignoble donna lieu à

une rencontre d'un niveau fort hono-
rable. Les visiteurs accusèrent rapide-
ment le coup puisque Pasquier réussis-
sait un premier but après quelques se-
condes déjà. Bôle répondit trop timi-
dement pour inquiéter la défense locale
bien organisée par Egli. C'est au con-
traire Corcelles qui aggrava le résultat
au terme d'une action collective bien
menée par Zanetti et conclue par Gué-
lat.

Après le 3me but, Bôle répliqua, mais
Salomon faisait bonne garde. Corcelles
toucha encore deux fois la latte par
Kunzi et Guélat Son succès ne se dis-
cute pas. E. K.

FONTAINEMELON - LA SAGNE
1-0 (1-0).

BUTS : Dubois II.
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Mantoan, Clément Roth, Zimmerli ;
Portner, Theurillat Grandjean ; Renaud,
Joria (Dubois I), Dubois II. Entraîneur:
Joria.

LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi,
Schnell, Robert, Cassi II; Bal-
mer (Haldimann), Hostettler, Kolonovici;
Rubi, Madera (Sanchez), Cassi L En-
traîneur : Perret

ARBITRE : M. Kehrli (Yverdon).
Fontainemelon a confirmé que son

passage à vide n'était plus qu'un mau-
vais souvenir au terme d'un match
agréable, joué avec acharnement mais
qui est resté correct

La Sagne, fidèle à son jeu direct et
en profondeur, a plu. Malheureusement
il lui manque un réalisateur et de la
précision dans les tirs au but

Quant à Fontainemelon, il a fait " va-
loir sa meilleure technique, mais a dû
lutter jusqu'au bout afin de conserver la
victoire dans son camp. C.

ometzka : cuites sur tuble
Nous prenons les pans : Zurich ga-

gnera la coupe. Si, lorsque nous lui fai-
sions part de notre opinion, Timo Ko-
nietzka nous trouva un peu trop opti-
miste, il ne cacha pas que ses espoirs
étaient grands : Mon équipe, remarquait-
il, est décidée à mettre tout en œuvre
pour s'assurer une nouvelle fois le tro-
phée. Je crois que lundi, le public va
en avoir pour son argent Je suis per-
suadé qu'il va assister à un festival
offensif. On ne pouvait en tout cas
espérer un meilleur duo pour ce lundi
de Pâques.

L'ÉQUIPE
L'entraîneur zuricois se réjouit parti-

culièrement de pouvoir compter sur tout
son monde. Lors du dernier entraîne-
ment au Letziground, tous les joueurs
se sentaient en excellente forme. Dans
quelle composition évoluera le « onze »
zuricois sur la pelouse du Wankdorf ?
Konietzka ne fait pas de secrets à ce
sujet : Notre formation est déjà connue.
Si aucun accident ne survient d'ici à
l'heure « H », nous débuterons avec
l'équipe suivante : Grob ; Herr, Zigerlig,
Kuhn, Fischbach, Rutschmann, Martinel-
li, Botteron, Scheiwiler, Risi, Katic.

Comme à son habitude, le F.C. Zu-
rich est à Sigriswil, au bord du lac
de Thoune, pour les derniers prépara-
tifs. Il a rejoint ce charmant et tran-
quille petit village hier dans la jour-
née : Samedi et dimanche, nous nous
entraînerons à 14 h 30, précise notre
interlocuteur. Lundi, nous nous rendrons
à Berne après avoir pris un repas à
11 heures. Sont aussi du voyage com-
me remplaçants : Janser, Hauser, Sanfi-
lippo, Stierli et Hohl.

Contrairement à ce que font la plu-
part des entraîneurs avant une rencon-
tre importante, l'ex-joueur de Winter-
thour se refuse à cacher ses intentions :
Je ne prévois aucune tactique spéciale,
assure-t-il. Nous allons essayer de pré-
senter notre jeu habituel. Nous atta-
cherons toutefois une attention particu-
lière à « Kudi » Muller et à Pfister qui
sont deux attaquants extrêmement dan-
gereux. Je pense que Sundermann a aus-
si ses idées, et il ne m'étonnerait pas
qu'il fasse de Hussner l'adversaire direct
de Botteron.

A commencer par le capitaine « Koe-
bi» Kuhn, le moral est au beau fixe
dans les rangs zuricois. Botteron et
Scheiwiler, qui joueront leur première fi-
nale, se réjouissent particulièrement de
fouler lundi le stade de la capitale fé-
dérale : Je suis heureux que cela soit
face au Servette, confie Botteron. Les
Genevois possèdent une équipe qui me
convient car elle pratique un bon foot-
ball. Je me sens personnellement en
excellente forme.

Après avoir été sélectionné en équipe
nationale et être arrivé en finale de
coupe, j'espère bien en une victoire, dé-
clare Scheiwiler qui ajoute : On ne dit
pas que toutes les bonnes choses vont
par trois ? Karl Grob, qui participera
à sa quatrième finale, pense, quant à
lui, au triplé.

Je ne crains aucun de nos adversaires,
assure le gardien zuricois. Nous devons
jouer avec discipline et pratiquer un
marquage précis, ainsi il ne peut rien
nous arriver.

G. DENIS

Qui, parmi eux, foulera le Wankdorf ?
Servette : Karl Engel (24 ans), Aldo Brignolo (28) ; Gilbert Guyot (28), |

Lucio Bizzini (28), Jean-Luc Martin (29), Ueli Wegmann (30), Marc Sçhny- |
der (24), Alfred Hussner (26), Franco Marchi (30), José Zapico (30), Claude |
Andrey (25), Hansjoerg Pfister (25), Kurt Muller (28), Rolf Riner (25), |Frantz Barriquand (27). 1

Zurich : Karl Grob (30), Hanspeter Janser (33) ; Jakob Kuhn (33), Max 
^Heer (32), Hilmar Zigerlig (30), Pius Fischbach (28) Pirmin SUerli (29), |

Giuseppe Sanfilippo (21), Rosario Martinelli (33), René Botteron (22), Ernst §
Rutschmann (28). Fredy Scheiwiler (20), Ilija Katic (31), Peter Risi (26). §

Coupe d'Europe : tragique retombée
Saint-Etienne, qui s'apprêtait à la fê-

te, est en deuil après l'accident au cours
duquel un jeune « supporter » de son
équipe, M. Joseph Bernard (32 ans) a
trouvé la mort. Plus de 2000 personnes,
dès 23 heures mercredi soir, s'étaient
concentrées devant la petite aérogare de
Saint-Etienne-Bouthéon, pour faire un
triomphe à leurs héros. Dès qu'il avait
été ouvert, le bar, pris d'assaut avait
servi de voie d'accès aux pistes pour les
plus passionnés. Un premier avion, ra-
menant des spectateurs d'Eindhoven,
avait difficilement pu atteindre l'aire de
stationnement. Déjà , un jeune homme
avait été blessé par la pale d'une hélice
arrêtée.

Inquiet, le directeur de l'aéroport,
pour éloigner la foule, avait fait annon-
cer que les joueurs avaient été déroutés
sur l'aéroport de Lyon-Satolas. En ac-
cord avec le pilote néerlandais, il avait
également prévu de faire stopper l'avion
en milieu de piste. Ces précautions sont
restées sans effet quand la foule a vu
dans le ciel les projecteurs de l'avion ra-
menant ses champions. Plus de 2000 per-
sonnes, que l'attente avait survoltées, pri-

ses d'un délire collectif, se sont alors
précipitées vers le lieu d'atterrissage.
C'est à ce moment que M. Joseph Ber-
nard a été happé par l'hélice de l'appa-
reil.

Le Locle : vaincre ou.»
Match de rattrapage en première ligue

Seule parmi les équipes dn bas du
classement, l'équipe locloise n'a pas
récolté le moindre point dimanche
dernier.

Et pourtant, de l'avis des critiques,
la formation neuchâteloise n'a pas
démérité, loin de là, à Vidy. Elle a
fait une bonne partie de spectacle
face à Stade Lausanne.

Le défaut que nous ne cessons de
remarquer depuis une ou deux sai-
sons n'a pas encore été corrigé. Le
« football de salon » est joli et plai-
sant à l'œil, mais quand il s'agit de
l'avenir d'un club, chacun devrait
faire l'effort nécessaire pour obtenir
un peu plus d'efficacité et de réa-
lisme.

Dimanche dernier, l'équipe locloise
a connu, pour la huitième fois, la
défaite par un but d'écart Le mal
est profond. Le remède « de cheval »
doit être appliqué sans tarder.

La rentrée de Lausanne n'a pas été
enthousiasmante. Chacun était cons-
cient que le glas avait sonné et que

le salut reposait sur les épaules de
tous.

TOUT ENTREPRENDRE
Cet après-midi, les Loclois tente-

ront d'obtenir enfin leur première vic-
toire à domicile. La venue de Mon-
they peut signifier le tournant pour
l'équipe des Montagnes. En cas de
succès, les Neuchâtelois « raccroche-
raient » sérieusement au peloton des
survivants possibles.

La victoire est indispensable et tout
doit être mis en œuvre pour l'obte-
nir. L'entraîneur, Roland Guillod,
espère pouvoir compter avec un con-
tingent de 14 Joueurs. Cano, Holzer
et Winkenbach seront sans doute à
sa disposition. Les deux premiers,
toutefois, manquent de compétition et
leur - participation n'est pas encore
certaine.

Monthey affectionne particulière-
ment les « remis », ces derniers
temps. Aux Loclois de profiter éga-
lement du manque de réalisation des
Valaisans pour enfin faire pencher
la balance. pm

Dans l'agenda
Samedi 24 avril. — 15 h 30 Young

Fellows - Chiasso. 15 h 45 Nordstern
- Wettingen. 16 h 30 Rarogne - Ve-
vey. 17 h Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, Zurich - Bâle. 17 h 30 Saint-
Gall - Young Boys. 20 h Chênois -
Sion. 20 h 15 Bienne - Grasshopper,
Martigny - Gossau. 20 h 30 Lausanne
- Winterthour, Bellinzone - Granges,
Fribourg - Lucerne. 20 h 45 Lugano
- La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 25 avril. — 15 h Aarau
- Etoile Carouge.

Mardi 27 avril. — 20 h Bâle -
Youne Bovs. Zurich - Sion.

Juniors UEFA :
seize qualifiés

Les derniers matches des quinze grou-
pes de qualification pour le tournoi j u-
niors de l'UEFA dont la phase finale
aura lieu du 28 mai au 6 juin en Hon-
grie, ont livré leur verdict. Ainsi , les sei-
ze équipes - la Hongrie était qualifiée
d'office — qui prendront part à cette
ultime phase sont connues. A noter que
les vainqueurs de ces dernières années
— l'Angleterre, la Bulgarie et la RDA
— ne sont pas parvenus à se qualifier.

LES SEIZE ÉQUIPES QUALIFIÉES
Hollande, Pays de Galles, Islande,

Irlande du Nord, Danemark, URSS, Fin-
lande, RFA, Italie , Suisse, France, Espa-
gne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Tur-
quie et Hongrie.

• RFA championnat de « Bundes-
liga » : Kaiserslautern - Hertha Berlin
5-0 ; Schalke 04 - Bayer Uerdmgen 5-1.
• France, championnat de première

division (31me journée) : Lens - Sochaux
1-1 ; Marseille - Vàlenciennes 3-0 ; Pa-
ris Saint-Germain - Nancy 1-4 ; Nice-
Nîmes 4-0 ; Bastia - Lyon 4-1 ; Avi-
gnon - Monaco 1-1 ; Reims - Nantes
1-0 ; Metz - Strasbourg 5-0 ; Saint-
Etienne - Troyes (joué le 7 avril) 3-0.
Classement : 1. Nantes 31-44 ; 2. Nice
31-44 ; 3. Sochaux 31-43 ; 4. Reims
31-42 ; 5. Saint-Etienne 28-41.
• Angleterre, championnat de pre-

mière division : Leeds United • Sheffield
United 0-1 j Newcastle United - Man-
chester City 2-0.
• Ecosse, demi-finale de la coupe,

match à rejouer, à Glasgow : Hearts
Edinburgh - Dumbarton 3-0. La finale,
le 1er mai à Glasgow, opposera Hearts
à Glasgow Rangers.
• Oswaldo Brandao entraînera

l'équipe du Brésil qui participera au
tournoi olympique des Jeux de Mont-
réal. Brandao, qui est actuellement le
directeur technique de l'équipe profes-
sionnelle brésilienne, succède à Thomas
Soares da Silva (Zizinho).

Depuis la démission de Hennés Weis-
weiler, Barcelone est toujours à la re-
cherche d'un entraîneur. Il a fait une of-
fre de 25 millions de pesetas pour la
saison prochaine à Ladislav Kubala, ac-
tuellement entraîneur de la sélection
nationale espagnole. Kubala, qui est le
troisième entraîneur contacté par les
Catalans après Luis Suarez et Rinus
Michels, a réservé sa réponse.
# Espagne 8mes de finale de la

coupe, match avance : Malaga - Espa-
gnol Barcelone 3-4 ; Espagnol Barcelone
est qualifié sur le « score » de 7-5.

Hoeness et Heynckes
absents à Madrid

Helmut Schoen devra se passer des
services de deux titulaires pour le match
du 24 avri l à Madrid contre l'Espagne
(quarts de finale du championnat
d'Europe des nations). Jupp Heynckes
(Borussia Moenchengladbach) n'est pas
rétabli d'une blessure aux adducteurs et
Ueli Hoeness (Bayern Munich) s'est à
nouveau blessé au genou droit

Kubala a Barcelone ?
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Vous propose pour le

jour de Pâques
Hors-d'œuvre de la voiture

Oxtail clair au porto
*

Quenelles «fia brochet Nantua
ou

Croûte aux champignons
*

Baron d'agneau « Provençale »
ou

Entrecôte « Maitre d'hôtel »
*

Pommes Lyonnaise
Haricots verts au beurre

Salade de saison
*

Coupe « Pâques »
Menu à Fr. 22.—

*
Pour les enfants jusqu'à 10 ans

menu à Fr. 11.—
•

Réservez vos tables
Tél. (038) 5333 23^maxcggssBBgsaassgceeg

CROISIÈRES
J ou combinaison ',

j CROISIÈRES et SÉJOURS j
i >
i Nous vous proposons d'avril à '
' octobre un beau choix de voyages '
] accompagnés ,
J Demandez nos programmes !
| POSEIDON TOUR + SUN TOURS ,
i Agence de voyages i

BICKEL & CO
i Place de la Poste Neuchâtel <
' Tél. 25 1075 ' 'I '

Jp  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
/ /  vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \k
i/ possibilités d'assurances: vk

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles; ,

automobiles: R.C, occupants, casco;

bateaux: casco;
assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts

des eaux.

LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:

i renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
! conseillers en assurances.
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16. Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)

s Agences générales à Bâle. Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
8 f Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
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UN HOMME SANS FAIBLESSE ¦
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L'ÉBLOUISSANTE CRÉATION DE GÉRARD PHILIPE ¦

FANFAN LA TULIPE j
UNE RÉUSSITE ÉCLATANTE DE CHRISTIAN-JAQUE
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UN FILM PLEIN D'ENTRAIN ET DE BONNE HUMEUR ¦
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SaSSEu» PORTIER DE NUIT 'JS8;,'Un couple inquiétant COULEURS Liliana CAVANI

Académie Maximilien de Meuron
i > 4| Cours trimestriel d'Histoire de l'Art:

I VENISE I
H son histoire, son art,
y, son rayonnement

: ] par M. Gérald Comtesse
I 12 conférences avec projections de diapositives I
¦ Tous les mardis de 17 à 18 h. à l'Académie, !¦'' ¦'¦\ cour de l'Hôtel DuPeyrou

; ; Début du cours : mardi 20 avril 1976 ;
Inscriptions à l'entrée. Renseignements :

tél. 257933

MBV̂
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel !
': TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
I TEL. 061 35 02 35



Remous autour du
budget britannique

M la vie économique llMIlilll llÎ lfiUlPTm^ îl

Les Anglais sont gens de tradition et
de coutume. Ils aiment, dans leurs ac-
tivités privées et publiques, à se réfé-
rer à ce qui a déjà été fait. Ils ont besoin
de pouvoir invoquer un précédent.
Les innovations politiques leur répu-
gnent. C'est une force et une faiblesse,
mais c'est une manière de vivre et de
gouverner qui a longtemps fait ses
preuves au Royaume-Uni. II a donc
fallu des circonstances très particuliè-
res pour y renoncer et créer une cu-
rieuse innovation politique.

C'est ce que vient de faire M. Denys
Healey, chancelier de l'Echiquier, en
accord avec M. James Callaghan,
nouveau premier ministre, en intro-
duisant dans le budget qu'il vient de
présenter à la Chambre des commu-
nes une clause prévoyant que, si les
syndicats acceptent que les hausses
de salaires soient limitées à 3% en
1976, la charge fiscale sur les revenus
personnels sera sensiblement allé-
gée. Curieux marchandage qui en dit
long sur l'affaiblissement du gouver-
nement, contraint de tenter - car rien
n'est encore acquis, les syndicats
ayant jusqu'en juillet pour se décider-
par le biais d'une extraordinaire dis-
position budgétaire de mettre un frein
aux revendications permanentes et
excessives des syndicats. Mais au prix
de quel abaissement pour un gouver-
nement lâché par son chef au plus fort
de la crise et contraint de s'en remettre
à des expédients pour tenter d'arrêter
la débâcle.

Chef de l'opposition, Mme Thatcher
a aussitôt fait remarquer que le chan-
celier de l'Echiquier a ainsi donné à
une minorité de citoyens le droit de
décider des impôts de tous. De son
côté le Times relève que le TUC de-
vient comme une seconde chambre
du parlement et se voit reconnaître
une autorité que la Chambre des lords
a perdue depuis longtemps. Mais le
secrétaire général des syndicats,
M. Len Murray, s'est bien gardé de
sauter sur l'os tendu par M. Healey.

Insensible aux arguments développés
par celui-ci devant la télévision, selon
lesquels le marché proposé provo-
querait un accroissement réel du ni-
veau de vie des travailleurs de 7 à
10%, il a qualifié «d'arithmétique
douteuse » les calculs du ministre des
finances.
UN AVENIR TOUJOURS INCERTAIN

Que sortira-t-il de cette étrange
confrontation? Les semaines qui
viennent le diront, mais il est d'ores et
déjà certain que si l'esprit coutumier
et traditionaliste des Britanniques sort
diminué de l'aventure, leur sens
pragmatique, lui, se manifestera avec
un certain brio et il finira peut-être par
maîtriser une situation profondément
dégradée. Mais cela suffira-t-il pour
désensabler le bateau, autrement dit
relever un peu le niveau de l'économie
britannique, un proche avenir le dira.
M. Healey estime quant à lui que le
pire est passé et il conteste les prévi-
sions pessimistes du groupe de Cam-
bridge selon lesquelles, sans un
contrôle draconien des importations
ou une dépréciation de la livre de
40%, le gouvernement sera incapable
de maintenir le sous-emploi dans des
limites raisonnables d'ici 1980. Selon
le chancelier de l'Echiquier le chô-
/mage est en régression et la balance
des paiements tend à retrouver son
équilibre. Qui peut d'ailleurs, et pour
n'importe quel pays, dire à quoi en
sera la situation économique en 1980?
Pour la Grande-Bretagne le problème
économique et financier se double
encore d'un problème politique. Par la
démission et la mort de deux députés
le Labour a en effet perdu l'infime ma-
jorité dont il disposait aux Communes
où il ne compte plus que 314 repré-
sentants, alors que l'ensemble des
partis d'opposition (pratiquement ja-
mais d'accord il est vrai) en
comptent 316. Situation inconfortable
néanmoins, surtout en raison du fait
que les commissions parlementaires,
qui vont être renouvelées, reflètent le
rapport des forces au parlement et se-
ront ainsi dominées par les adversai-
res du Labour. Ils auront le moyen de
retarder les discussions des projets de
loi, dont la loi de finances indispensa-
ble pour l'application des dispositions
budgétaires imaginées par M. Healey.
II y aura encore des jours difficiles de
l'autre côté du « Channel».

Philippe VOISIER

Neuf mois après l'heure d'espoir d'Helsinki
EVOLUTION POLITIQU E PERILLEUSE

Il y a neuf mois, le «sommet » d'Hel-
sinki avait apporté au monde la promesse
d'un avenir rassurant d'où seraient exclus
le recours à la force entre nations euro-
péennes, la violation des droits fonda-
mentaux de l'individu et l'arbitraire dans
l'exercice du pouvoir vis-à-vis des itiné-
rants et des résidents étrangers. Du même
coup, les jalons d'une nouvelle coopéra-
tion entre Etats capitalistes et socialistes
étaient posés et les frontières nationales
reconnues et réaffirmées. Enfin, l'idée
d'une détente permanente basée sur la
confiance et le non-recours aux armes,
voire le désarmement, s'est trouvée so-
lennellement consacrée et élevée au rang
d'un principe d'ordre universel.

Dans la mesure où l'Occident voyait
dans ces déclamations d'Helsinki
l'amorce d'un relâchement des tensions
politi ques internationales, ses espoirs se
sont soldés par une cruelle déception.
Force est de constater que dans tous les
domaines politiques, excepté le plan mili-
taire, sa situation face au totalitarisme so-
cialiste s'est détériorée. Si militairement
tout semble calme, les informations sur le
potentiel d'agression de l'Union soviéti-
que n'en sont pas moins inquiétantes et
alarmantes.

PRÉCARITÉ

A Helsinki, M. Leonid Brejnev avait
clairement indiqué les limites des divers
accords signés. D'une part, ils ne justifie-
raient aucune intervention extérieure
dans les affaires d'un pays. D'autre part,
ces accords ne sauraient être interprétés
comme un renoncement au combat idéo-
logique.

D'emblée, l'inégalité de traitement en-
tre nations libres et nations socialistes
était ainsi donnée. En pays socialiste,
l'absence de liberté d'expression et le
monolithisme de l'idéologie régnante
transforment automatiquement en in-
fluence impérialiste et étrangère toute
contestation du régime, alors que dans les
démocraties libres la lutte idéologique,
même si elle s'appuie sur une puissance
étrangère, peut se donner libre cours
contre l'ordre en place. Bien que les ac-
cords d'Helsinki n'aient pas force
contraignante, ils énoncent, codifient et
reconnaissent cette inégalité dans les rè-
gles du combat idéologique.

La précarité de la situation présente est
d'autant plus ressentie que Helsinki avait
fait naître des espoirs démesurés. Certes,
il y a neuf mois déjà, certaines mises en
garde avaient fait dresser l'oreiUe, dont
ceUe de M. Pierre Graber qui, à la réfle-
xion, a probablement constitué l'avertis-

sement le plus lucide. Mais le chemin par-
couru entre l'optimisme du 31 juillet
1975 et les craintes politi ques de ce prin-
temps 1976 était raide.

CONFLIT ARMÉ?

D'une part, les positions du collecti-
visme marxiste à la coloration adaptée à
chaque pays, se sont renforcées en Eu-
rope occidentale et en Afrique. D'autre
part, les Etats-Unis ont continué à s'affai-
blir sous les coups portés de l'intérieur à
leurs services de renseignement et aux
indéfendables pratiques commerciales de
certaines sociétés américaines. A la re-
crudescence d'activité soviétique à tra-
vers le monde correspond l'effacement
de plus en plus évident des Etats-Unis.

Depuis Helsinki, l'URSS (en partie par
Cubains interposés) s'est installée en An-
gola et a révélé sa puissante présence ar-
mée au Mozambique. Sur l'échiquier po-
litique de la France, le parti communiste
allié aux socialistes est en pleine progres-
sion vers le pouvoir. En Italie, l'avance-
ment de la date des élections législatives
pourrait donner le pouvoir aux commu-
nistes dès avant l'été. Comme « tableau
de chasse» neuf mois après le «sommet
de la détente», Moscou pouvait diffici-
lement faire mieux.

L'erreur d'analyse de cette évolution
consiste probablement à la voir débou-
cher sur un conflit armé de dimensions
mondiales. Ce risque, certes, n'est pas
négligeable. Mais pour les dirigeants de
Moscou ce serait un accident: ce qui les
intéresse et qu'ils convoitent, c'est l'im-
mense potentiel industriel, technologi-
que et humain de l'Occident. Ils enten-
dent s'en rendre maîtres sans préalable-
ment le détruire. Cet objectif doit être at-
teint par la mutation politique , celle-ci
pouvant passer - si nécessaire — par des
stades intermédiaires de socialisâtes ou
de gauchismes aux couleurs les plus va-
riées. L'orthodoxie soviétique pourra
toujours s'établir une fois que l'ordre
démocratique et économique libéral aura
été détruit par les avant-postes qui se tar-
guent d'idéologies non communistes.

A n'en pas douter, l'évolution politi-
que actuelle est périlleuse. II serait trop
facile d'y voir l'effet secondaire d'une
conjoncture économique déprimée. La
réalité est qu'une offensive est en cours
contre les pays occidentaux avec le but
d'y établir un régime collectiviste. Ces
pays sauront-ils y faire face? Il est diffi-
cile d'avoir des certitudes à cet égard, car
les signes sont loin d'être évidents.

Paul KELLER

Une évolution préoccupante
Des milliards pour la santé

La santé publique nous préoccupe tou-
jours davantage. La médecine, dit-on,
fait des miracles et la longévité
augmente; cependant, notre manière de
vivre et les risques toujours plus nom-
breux auxquels nous nous exposons po-
sent aux spécialistes des problèmes sans
cesse nouveaux.

Les rapides progrès des méthodes, es-
sentiellement grâce aux conquêtes de la
science entraînent, à eux seuls déjà , un
renchérissement considérable des trai-
tements en valeur réelle. Mais, indépen-
damment de l'amélioration des presta-
tions techniques, chimiques et physiques,
les soins ont renchéri dans une mesure
vraiment préoccupante.

Entre 1965 et 1973, les charges totales
pour la santé publique se sont multipliées
par 2,7 p our atteindre annuellement
6 milliards 800 millions de francs et ab-
sorber 5% du produit social brut du
pays. On ne possède pas les chiffres de
ces deux dernières années; cependant,
cette évolution se poursuit. Les frais d'un
traitement hospita lier ont, eux, décuplé
en quinze ans. Une récente étude du
Stanford Research Institute a conduit à
la conclusion que, d 'ici à 1980, la santé
publique absorbera 8,5% du produit so-
cial des pays les p lus développés.

L'augmentation des cotisations aux
caisses de maladie et néanmoins de la
franchise à la charge des assurés ainsi
que de la part du produit des impôts dé-

pensée pour la santé publique, certaines
factures, les doubles emplois entre les
examens des médecins traitants et ceux
des hôpitaux, les exagérations dans l'ap-
plication de méthodes nouvelles de trai-
tement, le gigantisme des nouveaux éta-
blissements hospitaliers, la dissociation
entre le patient et l'être humain, enfin ,
les abus d'une partie des assurés provo-
quent un malaise dans l'opinion publi-
que.

Il semble que le vaste domaine de la
santé manque de transparence. Une par-
tie des charges publiques n'est pas venti-
lée et s'ajoute aux 2,7 milliards déjà dé-
pensés pour cela en 1973. Les factures
des médecins ne sont souvent pas explici-
tes pour les assurés. 11 conviendrait donc
de faire aussi des progrès sur cet aspect
économique, social et humain de la mé-
decine, de.

Baisse de la production
sidérurgique

dans l'Europe des Neuf
L'industrie sidérurgique des Etats

membres de la Communauté euro-
péenne n'a pu égaler son record de l'an-
née 1974. Avec 125,3 millions de tonnes
d'acier brut, leur production a été infé-
rieure en 1975 au résultat de l'année pré-
cédente à raison de plus de 30 millions de
tonnes, soit 19,4%.

Les pertes de production les plus fortes
en pourcentage ont été enregistrées par
la Belgique (-28,6 %), suivie de près par
le Luxembourg (-28,3%), l'Irlande
(-25,5%) et l'Allemagne (-24,1 %). La
France et les Pays-Bas ont enregistré une
production inférieure à celle de l'année
précédente respectivement de 20,3 % et
de 17,4%. Le Royaume-Uni et l'Italie,
avec des pertes de production de —11,4%
et de-8,1% respectivement.viennent en
fin de liste. Parmi les pays de la Commu-
nauté, seul le Danemark a pu accroître sa
production de 4% par rapport à l'année
précédente, grâce à la mise en service
d'un nouveau centre de production.

Si vous aimez... à Neuchâtel
Jean-Paul Belmondo : L'ALPAGUEUR (Arcades).
Le western : CHINO (Studio).
Les animaux : LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI (Studio en mati-

Une grande épopée : L'ODYSSÉE DU HINDENBOURG (Apollo).
Un chef-d'œuvre de Liliana Cavani : PORTIER DE NUIT (Apollo).
Les films comiques: A NOUS LES PETITES ANGLAISES (Palace).
Bourvil et de Funès: LE CORNIAUD (Rex).
Le dernier film de Milos Forman couronné d'oscars : VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOUS (Bio).

La fidélité de Stéphane Audran à son mari
ACTUALITE CINEMA MAGAZINE
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— Vous venez, Stéphane Audran, de
tourner avec « Les Folies bourgeoises »
votre treizième film sous la direction de
Claude Chabrol... Une telle fidélité à un
metteur en scène est un fait rarissime,
non?
- Je dois tout à Claude Chabrol. De-

puis ma sortie du cours de René Simon, je
cherchais en vain des rôles. Ça ne mar-
chait pas du tout, je passais le plus clair de
mon temps à Saint-Germain-des-Prés.
Fort heureusement, je connaissais Gérard
Blain et Jean-Claude Brialy. Grâce à eux ,
j'ai rencontré Claude Chabrol qui tour-
nait « Les Cousins ». Je lui ai dit que je
voulais travailler. Il m'a promis, sur-le-
champ, de penser à moi. J'ai d'ailleurs
tourné un tout petit rôle dans ce film.
Vous me citiez le chiffre 13 pour « Les Fo-
lies bourgeoises». Ce n'est pas exact. Le
nombre est plus élevé si on compte aussi
les petits bouts de rôles comme dans « Les
Cousins », « Marie Chantai contre Doc-
teur Kha ».

Il y a, comme vous dites, fidélité à un
metteur en scène et je ne regrette rien car

ce metteur en scène est bourré de talent.
Mais je viens d'apprendre par la bouche
même de Claude Sautet que bon nombre
de cinéastes, me sachant avec Claude
Chabrol, n'osaient pas me demander de
tourner pour eux. Ce fut le cas d'ailleurs
de Sautet. C'est curieux, non?

Je ne me suis jamais préoccupée vrai-
ment de ma carrière. Je ne faisais pas de
plan. Je ne rencontrais pas les gens «inté-
ressants ». Non, tout est venu comme ça
et ma foi, je ne suis pas mécontente.

— Il s'agit quand même d'un métier
impitoyable, non?

— Oui, c'est impitoyable mais tous les
destins le sont. U ne faut pas être dépres-
sive si vous voyez qu'un rôle vous passe
sous le nez.

— La concurrence existe.
— Non, je ne le pense pas. Il y a du tra-

vail pour tout le monde. Certes les
comédiens qui sont en tête du «box-of-
fice » ont peut-être un plus grand choix.
Mais, pour ma part, je n'ai pas à me plain-
dre. J'ai obtenu des rôles fantastiques
tant avec Chabrol que Luis Bunuel ou
Claude Sautet.

- Avez-vous conservé le même amour
du métier que lorsque vous étiez aspi-
rante comédienne et fréquentiez les
cours Dullin et René Simon?

— Le métier de comédien ne peut se
faire par-dessus la jambe. C'est impossi-
ble. J'ai tourné quelques films à l'étran-
ger pour me libérer de la tutelle de
Claude Chabrol. Eh bien ! ce n'était pas
brillant sur le plan artistique. J'étais
malheureuse. On ne peut pas se moquer
de ce métier. On doit le faire avec pas-
sion, avec son coeur. Et puis on peut tou-
jours progresser. C'est important aussi.
Ne pas tomber dans la routine, bouger,
vivre, s'exalter, aller de l'avant.
- Le public s'est fait une image de

vous. Quelle est-elle?
- L'image d'une bonne actrice qui ne

tourne pas assez (rires). C'est vrai, on me
le dit souvent.

— Et la femme?
— Je donne l'image d'une femme équi-

librée, assez sereine. Pour une grande
partie du public, je dois ressembler à l'hé-
roïne du « Boucher » qui était institutrice.

Samedi 17 avril 1976

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron. peintures.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-

tures et dessins: Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Média: Angel Quarte , sculptures et gra-

vures.
Galerie Contact : René Debossens, peintures.

TOURISME, -Bureau officiel de renseignements ,
place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio « h, 17 h 30 et 20 h 45. Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans. 3m" se-
maine. 23 h 15, Slips en vadrouille. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée du Hinden-
burg. 12 ans. 17 h 45, Viva carrancho (espa-
gnol). 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45,18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
A nous les petites Anglaises. 12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, L'alpagueur.
16 ans.

Rex : 15 h. 17 h 30, 20 h 45 et 23 h. Le corniaud.
16 ans.

Studio: 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fants admis. 17 h 30, 21 h et 23 h, Chino.
16 ans.

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom. exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, L'incorrigible (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les 16. 17 et 18 avril (Pà

ques).

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.

Dimanche 18 avril 1976

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Louis de Meuron, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-

tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim: Michel Folon, gravures.
Galerie Contact: René Debossens, peintures.

CINÉMAS. - Bio :15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans. 3™ se-
maine. 23 h 15, Slips en vadrouille. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée du Hinden-
burg. 12 ans. 17 h 30,7 ore di violenza (italien)
16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45,18 h 45, et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, L'alpagueur.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h, Le corniaud.
16 ans.

Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fants admis. 17 h 30 et 21 h, Chino. 16 ans.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: réouverture début mai.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'incorrigible (12 ans).

20 h 15, Sierra torride.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Attention, on va s'fâ-
cher. 17 h 30 et 20 h 30, La Kara-Tigresse aux
mains d'acier.

Lundi 19 avril 1976

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. - Bio i5 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou. 16 ans. 3m* se-
maine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée du Hinden-
burg. 12 ans. 17 h 30,7 ore di violenza (italien).
16 ans.

Palace : 14 h 30. 16 h 45, 18 h 45, et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, L'alpagueur.
16 ans.

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Le corniaud.
16 ans.

Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fants admis. 17 h 30 et 21 h, Chino. 16 ans.

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La

période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Sierra torride.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h et 20 h 30, La Kara-Ti-

gresse aux mains d'acier.

GORGIER
Centre des Cerisiers : Exposition «La forêt »

(après-midi).

CARNET DU JOUR

L'Alpagueur
Engagé par de hauts fonctionnaires pour ar-

rêter criminels et trafi quants, l'«Al pagueur»
est un chasseur de primes des temps modernes.
Jean-Paul Belmondo trouve dans ce film de
Philippe Labro un rôle à sa mesure. Marginal
sympathique, mercenaire solitaire, poursui-
vant-poursuivi , l'«al pagueur » réussit une sé-
rie d'exploits que l'on suit comme un vrai rêve
d'aventures.

LES ARCADES

L'industrie chocolatière et la récession
La dégradation progressive de la situa-

tion conjoncturelle n'a pas épargné l'in-
dustrie chocolatière. La tendance des
consommateurs à dépenser leur argent de
façon de plus en plus sélective et à
augmenter leur épargne en considération
d'un avenir incertain, la diminution de la
population à la suite de la rentrée dans
leurs pays d'un nombre considérable de
travailleurs étrangers, le chômage total
ou partiel , un certain recul du tourisme et
la stagnation à un niveau très bas, des
ventes dans le trafic frontalier sont quel-
ques-uns des facteurs les plus importants
qui ont influencé négativement la
consommation de produits chocolatiers.
Le rapport de gestion de 1975, de Su-
chard SA, constate, en outre, un dépla-
cement des achats vers des qualités meil-
leur marché.

Les ventes dans le pays de l'ensemble
de l'industrie suisse ont ainsi continué à
diminuer. Avec 48.791 tonnes, elles sont
inférieures de 10,7 % au chiffre de l'an-
née précédente. Après une pointe de
58,073 tonnes en 1972, elles ont re-
trouvé le niveau de 1967.

L'exportation a continué à fléchir. Se-
lon la statistique des fabricants - qui fait
abstraction des boissons instantanées et
autres préparations contenant du cacao
figurant dans la statistique douanière -
les livraisons à l'étranger ont atteint
9459 tonnes, chiffre inférieur de
1689 tonnes, soit de 15,2% , à celui de
1974, lui-même déjà en baisse de 8,2%
sur l'année précédente^ Cette évolution

exprime les difficultés auxquelles l'indus-
trie suisse se voit confrontée sur les mar-
chés étrangers du fait du cours élevé de
notre monnaie. La disparité des prix des
matières premières d'origine agricole,
que subissaient les fabricants suisses par
rapport à ceux du Marché commun et de
la plupart des pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange , a contribué elle
aussi , à affaiblir leur compétitivité.

C'est donc avec satisfaction que les fa-
bricants suisses de produits alimentaires
ont enregistré le résultat positif de la vo-
tation populaire du 7 décembre sur la loi
fédérale sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés.
Cette loi doit enfin apporter un correctif à
une situation qui devenait toujours plus
difficilement tolérable. Après une cam-
pagne parfois véhémente de la part des
opposants, le bon sens du corps électoral
a prévalu et permettra aux fabricants
suisses de lutter dorénavant avec des ar-
mes moins inégales que jusqu'ici sur les
marchés étrangers.

L'importation s'est également ressen-
tie de la diminution de la consommtion.
Elle a reculé de 828 tonnes, soit de
13,6% , à 5244 tonnes, quantité qui re-
présente 10,7 % des ventes réalisées dans
le pays par les fabricants indigènes.

Les ventes totales des fabricants suisses
(marché suisse et exportation) se sont
élevées à 58.464 tonnes, chiffre en dimi-
nution de 113 % sur celui de l'année pré-
cédente; elles avaient atteint 70.631
tonnes en 1972.

La baisse de la fécondité en France
continue; en effet , le nombre des nais-
sances, en 1975, a été de l'ordre de
740.000, soit environ 60.000 de moins
qu'en 1974 et 115.000 de moins qu'en
1973.

Par contre, le taux de mortalité reste
faible (10,6pour mille avec 560.000 dé-
cès) bien que légèrement supérieur à ce-
lui de 1974, (10,5 pour mille avec
550.500 décès) qui était le plus bas de-
puis la dernière guerre. De 1945 à 1975,
la population a crû de 12.500.000 per-
sonnes, soit autant que de 1800 à 1945.

La démographie française
en 1975: 60.000 naissances

en moins
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Chino
Eleveur de chevaux et expert dans l'art de

les dresser, « Chino » vit comme un sauvage
dans des montagnes perdues. Sa vie semble
s'écouler paisiblement jusqu'au jour où un ri-
che Américain, établi dans la région, veut l'en
chasser. Tout finit très mal malgré l'aide fidèle
des Indiens dont Chino avait gagné l'amitié.
« Chino » est un western vigoureux.

La grande aventure du Kalahari
« Kalahari » est un admirable et grand do-

cumentaire qui a exigé plus de quatre ans de

travail. Entièrement tourné dans les réserves
africaines du Sud-Ouest et réalisé par James
Uys, il se voit comme un spectacle captivant.
(En matinées.)

STUDIO
L'odyssée du Hindenbourg

Le 6 mai 1937, peu avant d'atterrir à Lake-
hurst aux Etats-Unis, le « Hindenbourg », l'aé-
rostat le plus grand du monde, explosa. Des
centaines de personnes furent témoins de cette
immense catastrophe qui secoua le monde en-
tier. Qu'est-il vraiment arrivé au «Hinden-
bourg»? Sur 97 passagers , huit avaient une
raison de le saboter. Un avait un plan. Après
des années de préparations , Robert Wise a réa-
lisé ce nouveau film sensationnel et spectacu-
laire qui est présenté à Neuchâtel pour Pâques
en grande première vision suisse en même
temps que onze autres villes suisses. Un évé-
nement cinématographique dont bientôt tout
le monde parlera.

Portier de nuit

Un film impressionnant de Liliana Cavani
avec Dirck Bogarde et Charlotte Rampling.
Un chef-d'œuvre des plus discutés dont Lu-
chino Visconti a dit: « C'est un film déchirant ,
cruel et terrible qui m'a coupé le souffle. »
« Portier de nuit» a obtenu le Grand Prix des
lectrices de « Elle» . (En séances spéciales dès
mardi).

APOLLO
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17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

21mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Regan

4. Un ancien délinquant

21.05 (C) Dimensions
— Pouvoir cycliste,
film de Dick Giliing, de la BBC

Les MLF au temps du vélocipède...
(Photo TVR)

21.55 (C) Clifton Chenier
ou le blues à l'accordéon

22.20 (C) Téléjournal

¦: SUISSE ALEMANIQUE j
i * * ¦ ' ¦•'

16.15 (C) Magazine privé
Dimitri et son école de clown

17.00 (C) La maison des jouets
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Les animaux sauvages

dans notre espace vital
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Typologie et physiologie

des conducteurs d'auto

21.10 (C) «Das Isch jetz
no de bescht»
15 ans de cabaret
à la TV suisse

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) II balcun tort

Chronique grisonne
VIII

I

.-, ¦¦__ ¦ nom A

TF1 I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.35 Dossiers secrets des trésors

3. Les oiseaux d'or de Pétrossa
14.40 Restez donc avec nous (2)
16.45 Trente millions d'amis
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 Football à Paris

21.20 Lettre du bout
du monde
L'Inde : le Dieu tricéphale

22.20 T F 1 dernière
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13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

4. Quatre contre un
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran :

19.30 (C) Nous avons
gagné
ce soir
film de Robert Wise
Débat
Le monde de la boxe

22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
1 - •¦ ••  i- ¦¦" -:: ' '

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Capitaine King
film de Henry King

21.05 (C) F R 3 dernière
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Dimensions
Suisse romande : 21 h 05

Quels sujets plus sérieux que la
pollution, l'énergie, l'urbanisme?
«Dimensions» les aborde ce soir
en bloc avec cette émission réali-
sée par la Télévision anglaise, et
consacrée à la bicyclette. Bien sûr,
on serait tenté de sourire en pen-
sant que la revue de la science de
la Télévision romande délaisse
ordinateurs, microscopes, biolo-
gistes et spécialistes de l'écologie
pour se tourner l'espace d'un soir
vers de braves cyclistes prenant le
temps d'enlever leurs pinces à
vélo avant de s 'adresser au public.
Mais peut-être est-il temps par ail-
leurs d'admettre une bonne fois
pour toutes que les techniques les
plus compliquées ne sont pas
obligatoirement les meilleures, et
qu 'un certain retour à la simplicité
pourrait résoudre bien des pro-
blèmes contemporains.

Le téléspectateur est donc invité
à enfourcher la «petite reine » avec
les auteurs de cette émission; il
n'aura du reste aucune peine à se
maintenir en selle, car les cinéas-
tes de la BBC ont adopté ce ton
humoristique dont ils ont le secret
et qui contribue souvent à une
meilleure vulgarisation de la
connaissance scientifique.

Capitaine King
F R 3: 19 h 30

lerry rvioore er lyrone rower aans ce
film de Henry King. (Photo F R 3)

Aux Indes en 1887, le capitaine
King, fils d'un père anglais et d'une
mère hindoue, se retrouve face à
son ami d'enfance Kurram Khan
qui commande la tribu desAfridis,
en révolte contre les Anglais. Af-
fecté aux Khyber Rifles, King reçoit
pour mission de démasquer et
d'abattre Kurram Khan. King,
après l'avoir sauvée de la mort,
s'est profondément épris de Su-
san, fille du brigadier général Mait-
land. Elle lui rend son amour, mais
étant de sang mêlé, King ne peut
songer à l'épouser. King par son
audace et son courage, mettra
hors de combat les Afridis et en
combat singulier tuera Kurram
Khan. L'amour surmontera les
préjugés et permettra à King
d'épouser Susan.

\ k 'k SffiSÉEjB^
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format

Les marionnettes

Une chose ravissante à faire soi-même: les
marionnettes. (Photo TVR)

18.25 (C) Demain
en Pays fribourgeois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

22me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Une étrangère
dans la ville
film de Melvyn Le Roy
avec Gréer Garson,
Dana Andrew
et Cameron Mitchell

22.00 (C) Les clés du regard
L'école de New-York,
à l'occasion du Bicentenaire
des Etats-Unis

22.50 (C) Hockey sur glace
Finales des Championnats
du monde A

23.50 (C) Téléjournal

[IlilïiALEMANÏiUil
17.30 (C) Le roi des grenouilles

Théâtre de marionnettes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Mamie se marie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Herabsetzung
des
Personalbestandes
de E. Y. Meyer

21.10 (C) Magazine mensuel
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Hockey sur glace

Championnats du monde A

TF 1 n
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
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 La jalousie
Comédie de Sacha Guitry
avec Daniel Gélin
et Nicole Calfan

21.00 Emission médicale
Les deux premières années
de la vie

22.00 T F 1 dernière
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13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «danger»

<< Quitte ou double»
15.20 (C) Un sur cinq

par Armand Jammot
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Police Story

13. Tireur d'élite

20.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 l
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Points de repère
17.45 (C) Trois contre X

Jeu d'activité
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Les lavandes
et le réséda
film de Jean Prat

21.05 (C) F R 3 dernière
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Une étrangère
dans la ville
Suisse romande: 20 h 15

Gréer Garson dans ce film de Mervyi
Le Roy. (Photo TVR

Ce film, réalisé en 1954, porte U
signature de Mervyn Le Boy. I
démontre les difficultés auxquel
les se heurte une jeune femmt
médecin, première pratiquante di
son art à Santa Fe, dans les année:
1880. Chaque scène de cette pro
duction a été minutieusemen
préparée et mise en scène, et la re
constitution exacte de Santa Fe, <
l'époque où se situe l'action
donne un cachet de vérité assez at
trayant. Une grande fête, un ba
chez le gouverneur, le siège d'uni
maison où se sont réfugiés lei
hors-la-loi, sont autant de passa
ges spectaculaires rehaussant l'in
térêt du film. Gréer Garson et Dam
Andrews sont les vedettes de cettt
histoire dans laquelle l'amour ap
porte sa note attachante.

La jalousie
TF1:  19 h 30

Comme l'indiquait Daniel Gélin
«La jalousie» est sans doute l'uni
des meilleures pièces de Sachi
Guitry et le monologue du débu
rejoint les grands monologues di
théâtre classique, celui d'Harpa
gon ou du cocu magnifique. Ces
pour Gélin l'occasion de faire uni
remarquable composition. Les au
très comédiens ont su mettre ei
valeur non seulement l'esprit dt
l'auteur mais ce fond d'amertumt
qui, sous des allures désinvoltes
semble parfois frôler le désespoir

«J'étais enchanté quand Rou
leau m'a demandé d'interprète
« La jalousie» ; pour moi c'est uni
des meilleures pièces de Sache
Guitry, en outre Sacha était mot
ami. Nous nous sommes connu:
quand j'ai tourné «Bonaparte»
nous avons échangé des corres
pondances, il a été l'une des ren
contres les plus importantes dt
ma carrière. Malgré son aspect ex
travagant il avait une profondt
gentil/esse et une grande culture. >
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| SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand

en Pays jurassien
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

23mo épispde

•

Voici le fameux « Trois de cœur » acteur prin-
cipal de ce beau feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information :
«le Viet Nam un an après»

21.15 (C) Affaires
de campagne
nouveau feuilleton
1. L'étrangère
réalisé par Silvio Narizzano

22.10 (C) L'antenne est à vous
L'Association des parents
de handicapés
expose sa conviction
profonde

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Avec
nos soldats
soirée militaire
à Morat et à Thoune

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Oskar Kokoschka

un peintre de 90 ans

X

li,!"' TF 1 |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam
20.20 L'événement

21.20 Allons au cinéma
avec André Halimi

21.50 T F 1 dernière

[ y*^* w | driililC £.

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 Conférence de presse

de M. Giscard d'Estaing
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal

Résumé de la conférence de
presse de M. Giscard d'Estaing

19.40 (C) D'accord, pas d'accord

19.45 (C) L'amour fou
pièce d'André Roussin
mise en scène :
Pierre Cavassilas

21.40 (C) Vous avez dit... bizarre
avec Michel Lancelot

22.25 (C) Antenne 2 dernière

[ y iRANCE; Rj5M,;i::y:]1
11.15 (C) Relais de T F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) Les jeux
de l'amour
et de la guerre
film d'Arthur Hiller

21.20 (C) F R 3 dernière

JEUDt
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Affaires
de campagne fl)
Suisse romande: 21 h 15

L un des personnages que nous ver-
rons au cours de cette série bien an-
glaise. (Photo TVR)

La nouvelle série présentée par
la TV romande sous le titre d'«Af-
faires de Campagne» et produite
par la chaîne britannique «Gra-
nada Télévision» contrastera
agréablement avec le ton habituel
de ce type d'émissions. Trop sou-
vent, sans doute, le choix proposé
au téléspectateur se limite aux
seules deux alternatives de l'en-
quête policière ou de l'évocation à
caractère historique. Mais ici, .le
cadre choisi n'est ni le monde
grouillant des grands centres ur-
bains chers aux détectives améri-
cains, ni l'univers un peu stéréo-
typé des feuilletons à chevauchées
du siècle passé. Tout se déroule
dans le cadre verdoyant de la
campagne anglaise, telle qu 'elle
est décrite dans les œuvres des
deux écrivains Bâtes et Coppard,
dont les différents épisodes d'« Af-
faires de Campagne» sont autant
d'adaptations. Le sens terrien , les
bruits, les couleurs et l'atmos-
phère du monde rural imprègnent
ces histoires.

L'amour fou
Antenne 2: 19 h 45

«L'Amour fou ou la première
surprise», comédie en quatre ac-
tes, a été créée le 23 septembre
1955 au Théâtre Royal du Parc â
Bruxelles, puis jouée, à partir du
28 septembre à la Madeleine, à Pa-
ris. Nouvelle reprise en août 1974,
au Théâtre Hébertot à Paris, avec
Simone Valère, Jean Desailly et
Bernard Lavalette, et en tournée.
La pièce n'a pas vieilli:

« Comédie de tradition. Adroi-
tement faite, cousue main, éton-
namment bien ficelée, et qui le
demeure encore aujourd'hui,
n'accusant pas le poids des ans...
Comme toujours, André Roussin
va plus loin. Son Marcel n'est pas
seulement un caractère à l'espa-
gnole, un dingue, un phénomène,
c'est un homme d'absolu, un
étranger, un ravageur, un casseur
d'assiettes, un homme qui croit
aux mots qu'il dit.

SUISSE RPMAIMPE
17.25 (C) Point de mire

17.35 (C) TV jeunesse
Les enfants de la mer,
film de Murray Smith

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) La boîte à surprises

Fifi .Brindacier et les pirates (2)
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

20me épisode
19.15 (C) Les Antilles

Documentaire
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A vos lettres

Jeu de Georges Hardy

20.25 (C) Spécial cinéma
- Rencontre avec
Michel Legrand,
auteur-compositeur
- Cleo de cinq à sept,
film d'Agnès Varda,
avec Corinne Marchand
- Premières visions
en Romandie

' ' ' /"Si '

Michel Legrand, fils de Raymond, invité de
Christian Defaye. (Photo TVR)

22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
14.30 (C) Téléjournal
14.35 (C) Chronique campagnarde
15.05 (C) Programme de famille
17.30 (C) Ein Besuch

im solothurmischen Gâu
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Sport du lundi de Pâques
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) La danse
dans la joie
opérette de Robert Stolz
réalisée par Hermann Lanske

21.50 (C) Téléjournal
22.05 La famille Addam

série de Sydney Landfield

I TM ..:H
10.45 Réponse à tout
11.00 Séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 actualités
12.15 Milliardaire pour un jour

film de Frank Capra
14.35 Football à Montaigu

Finale du tournoi des minimes
15.50 Hernani

drame de Victor Hugo
réalisé par Raymond Rouleau

17.45 Le club du lundi
18.20 Pour petits et grands
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités

19.30 Circonstances
atténuantes
film de Jean Boyer
avec Michel Simon et Arletty

20.55 Alexandre Nevski
avec le Ballet de Lyon

21.40 T F 1 dernière

[ ANTENNE Z |
12.35 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

3. Le pont
15.20 (C) Football

Tournoi junior à Cannes

16.05 (C) Le vicomte
de Bragelonne
film de Fernando Cerchio

17.35 (C) Les belles images
17.40 (C) Palmarès des enfanta
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Le monde sous le masque

« L'île du silence »
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tète et les jambes

20.45 (C) Tango ballade
Documentaire de J.-P. Lovichi

21.30 (C) Antenne 2 dernière

[ : FRANCE REGION gfH
11.15 (C) Relais de f F 1
17.45 (C) Flash jeunes
18.05 (C) Courts métrages
18.20 (C) Ecouter et comprendre
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Une Parisienne
film de Michel-J. Boisrond

20.50 (C) F R 3 dernière
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Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 25

Corinne Marchand fait une remarqua
ble création dans ce film d'Agnèi
Varda. (Photo TVR

ii Cléo de cinq à sept», ut
chef-d'œuvre avec lequel Agnèt
Varda devint une réalisatrict
confirmée dans le monde du sep
tième art. Cleo -* rôle magistrale
ment interprété par Corinne Mar
chand - est une jeune chanteuse
de petit renom. Le spectateur vi
vivre avec elle une fin d'après-mid
pendant laquelle Cleo attend le ré
sultat d'une analyse médicale. Ct
n'est qu'à sept heures qu'elle
saura si elle est menacée d'un can
cer. Entre-temps, elle court lei
boutiques, rencontre son amant,
son pianiste et son parolier, va voit
des amis, fait la connaissance d'ur
jeune militaire... tout cela poui
s 'étourdir, pour arriver à se libérei
de l'obsession de la maladie...

ALLEMAGNE I
11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.3(

Pour les jeunes. 12.00, Tribune internt
tionale des journalistes. 12.45, Miro
de la semaine. 14.00, Pour les petit!
14.30, Pero et ses amis, film yoi
goslave. 15.55, Jardin d'Eden au bor
de l'autoroute. 16.40, Ensemble folklc
rique hongrois. 17.25, Der Herr Kanzle
rat , film de H. Marischka. 19.05, Hocke
sur glace, à Katowice. 20.00, Téléjoui
nal et météo. 20.15, Au risque de s
perdre , film de Fred Zinnemann. 22.4(
Téléjournal et météo. 22.45, Concei
Maurice Ravel.

ALLEMAGNE II
11.30, Marcel Prawy présente.

12.00, Cavalleria rusticana, opéra d
Pietro Mascagni. 13.15, Plaque toui
nante. 13.55, Zanzabuku, un safar
14.20, Mensch Madchen, télépièce d
Stefan Reisner. 15.30, Téléjourna
15.35, Scaramouche . film de G. Sidnei
17.25, Venise et la Place St-Marc, filr
de H. Keil. 17.55, L'enfant aux 13 père
série. 19.00. Téléjournal. 19.1!
Comment fêter Pâques. 19.31
Maghreb 1976, reportage. 20.15, Le Bi
ron tzigane, opérette de J. Straus:
21.55, Téléjournal. 22.00, The Grass
Greener, film de S. Donen. 23.40, Téli
journal.
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ap uatj toi 'sjoi BJ B EjaD jnoj jsa
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-s;d sap apjnS 'saAijJods saauuopuBj

•aouauadxa .i ap 'pjojj-Bues
np 'asuejnpua.i ap :vj.SOO ueqou

¦ajAjj aa SUBP
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'puBnb 'JajjB no JJOABS zajnoA snoA

30N0IAI HO Si\ll03 3HIM) M OM I\I3 «IW1

' I ' TV

IIUAV 81 3HDNVHia
-«ajudJBdsuej) » ajnjusa

uos ap ?j|SonjjjA e| ja anbaqsj uapis
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jnaoïp 'sjUBjua.p sjnsotp 'suauo6a'j6
sajjuBtp c jnod '« uieuBuo6aj6 uiau
-ojSSBd pB aBqjnj.» :anbuA| ajAnso
aun suojpuajua snou 'Bjajseuio ap
sue 09 sap aujBUias BJ aj npuoo j nod
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an;BAnojj es
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-çd » JOUI np sajjjai sap juauianb;un
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-nui B| auijB uo.nb juejne j nod 'juaiu
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•uojAjeq
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ja sjueuijeqa 'assaunal ap aaajd 'eue)
-euiS ap «gt do oui» 8I 'Jsujuuaj
jnod 'ja ajanqeq OJBJ aun.p sajquijj
ap xnaf xne 'asnapuap ajAnaa aun
'|3ABU aaunBiA) ap « -uiui e\ ua OJJJ.»
ai 'ejmsiia !808l ep juejep '« OJJJ
-jajsieg » jjp o/l do,| rajuej ĵp sajj
ajn||B,p SOJJJ SIOJJ ejyo snou jj 'uôp
•izs ojjaqou ajsiueid np ja ajsj iiasuoi
•ojA :6eijajso UJJJB Ĵ ap 'jBAjjsaj np
ajjsaqsjQ,! ap aiùBedujoo ug -ajjsaqa

intAVOZiavvn
•saBeAoA ep SJnejBuie xne

SJAB 'ouop 'uio| ua;q sed juos au sas
-ueoBA sa~| -sj noauoo un,p saajuauj
-ajBe suojssjuia x;s jajuasajd jnod
sjafns ap zassv *<aiqBj j ns saues > ap
ajjos au n : sj JBJ sap a v. |B?J B| OSAB e |ac
no ioao JUBJUBA sj uBj idap xnajquiou
sa) jns jjayo jsa mb aa jajBduioa
ap jsa jj pafqo,-] -saouanbasuos
sas je aiûsunoj np juauiaddo|a/t
-ap 8| jsa |BJauaB aoiaiii a| juop uois
-siuia ajjaa ap sjafns sa| juos 'juaui
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•••pj ej nad un sieui
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assiBj as auuB» -jsAnojjsj jusuinj
-osqe jiop ||,nb 'anbjuo|/\| 'ajiBjB30|
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nuuoauj un,p ajpjA B| jjoâaj a||à 'jjnu
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sas anb je 'ojy.p suueap sp sauiJB.p
uouBsduioo jn| |j,nb JIBS uo,| ;s auiçui
'ajpua^ap sp aipiyip us;q BJSS |i,nb
puiujuo un 'suaB saunaf xnajquiou
ap jauusBS e jj smpuoo SSJA uos anb
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B| ap aiqesuodsaj auiuioq,| SJSAUS
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e 'aajops juauiajjo; anbpnui aun
J3SJ3 sp uop ai e mb jnajpodiuos un
•uon.dope .p SjOAauao SIBLU 'eujjuaB
-je 3|oa3,| ap nuuoo sn|d S| jUBjuas
-ojdaj 'Bjajseuio ojjaq|\/,p aijssqa
-JO js ouBjd jnod «t o N  OJJSSUOO »
np sjçjdJSjuj .i BJSS mb ueuissjN BJBq
-jeg ajsj UBid e| 'ajsjps ua 'OBAB UOS

-Jaqnv aué^i-ueap jed gBuj p USO.I
led auuop jjasuos un '||BH-BI.JOJSJ/\
np J33JJP ug '3A3N30 30 1U3DNOO
31 : z epueuioj oipey - 0E H 02
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«saBuv ssp eieq e~|» ap spjoq se| jng

-ua xnap SIBĴ  
-anbqtjod EJ JBd ?juaj

ajja BA ;nb j cdpuud ajjBSSjuiuios
aj uazj ry ap 'j Buadtuj jajo q.j ap
ajj Bj audoj d aj ujajsu ajjOH AEjsnô
ap '̂ jnd ap aj juBj aj^ ap 'aiusjj Bjs os
nB jjjaAuoa asstu ajBJ30jsuB,j '8jaq
-U3JBX 3JJ?p?J;J 3p S3JÇ3 XnB 'S3J3J
sap siej ed aq susp sjuasaj d juos SJI
•apais np j nq sp nB saSuy sap ajBq
BJ ap pj oq ne SOAJJJ E JUOS tnb 'JEJ
-uauttjuas aj 3ju33uj/\ 'ndtuojjoa 3j
j 8tnq 'jnsssqBq sj OJJBO 'JuaAsy saj
-OJJ saj :sa9Buuosjad sap j sd 0100A
sieui aju ssp sud js a.u anboda ajjas
ja uBiuoj puBj â un ,p JJ3E,S J; SJEIA]¦(JUOJJBT jj aqoy zaqa) UBUI
-OJ nEaAnou uos ap ajjp 'saj a j  sap
sicjcd a^ susp 'asjj^ c 'SJAJA SJJBJ
ap isioip B OJJBQ XBJAI anb as EJJOA
'satusBjsnoqjua sas SBAB sdtuaj un
jnoj 's3JJ3nS-xnap-ajjua ,j op uojs
-njj t 3puBj 8 BJ ç UJJ j aut jnb 'g£ aj q
-uiaj dos sind ja 'au9cdsg[,p ojj onS cj
'nj icindod JUOJJ aj 'suojjBjs ajjUBtu
sss 'S3JJOJ saauue sss 'aajj tjje.p xnaj
sas ja sje q sas 'anboda aun ajnox

•aajj atj
-JBd B jjja Aay j3;nq tnb 33AE «spj Bj
-noSB3 » S33 JUOS 3J 3UIUI03 3UISJ3SBJ
np SUBSJJJBd J3 - 3JJ3J01/\ JSSnB BJ3UJ
-;B jnb 'uos 3I3BJEy jaj - sajtxs JUSJ
-UOJJJB.S 'ajiEJi.j ap aqsojd 'asjN y

•apjBd ES j ssnB J3nof
snbsauBtuoj , oSnuuosj ad nBSAnoù
un 3UIUI03 ju ajA juauisAnoui uos
susp aj j ojsj qj - aju aauj A ap sj tj aj
'aujojuv 'OJJB3 ap SJJJ 3j 'sjptiExajv
'u j ajsuajj OH ABjsnQ ap ajju BJ 'aj iEtp
-Bfsl B A JJ - JU3SJOJ3 as S33BUUOSJ3d
ap ssujezjp sap no UBUIOJ as SUBQ

•BJA JA
ajja ujjua jnb MAC jnajdjnss ja ajj
-ujad 'àJJSBT UIBS sjjuoausj ajja.nb
33 B.nbsnf 'j nouiB ua jnouiB.p
'Eutauja ap sojpnjs xnB sjnjnos
ap j ajjajBj ap jj ns BJ uo ja 'UBUIOJ
np ajBjjuaa sj nàij sun jsa ajja : up
-sap uos ajj tujsuo a G aappop auiuioj
aunaf aun 'jnaos es 'ajj sjojyv smj
-3jjBjndod JUOJj  np jj odsa.j aAajnos
anb ni3A3H SIUEQ pjoqe.a 'S3JOJ
sj ajuiaj d saj jueuajujeui juanof JUEJ

•ajjns j naj B jnaj
-33J 3J 3UIBJJU3 0JTB9 X BJ/ i Jg "S3J3J
ssp sjB|ed aq suBp juEu ajuj Btu ju ajj
-ua Jija Aay saj 'saSuy ssp ajeq B^
ap spj oq saj j ns snuay\ -snbssuBuioj
UOJJJPBJJ apuEj 8 B[ SUBp atujuE.s
jnb spuotu un jnoj usjq jss,3

¦enbp
-OJSK| snbsaj i apusjB e| jauijue jnod
J3J3UBU10J np JUajEJ 3| :0||Bg XB|/\|
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DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAUX
Groupage : H. GOMES
SUISSE-FRANCE Corcelles NE
SUISSE-BELGIQUE Tél. (038) 31 40 26

MOTS
CRO/SES

DES JEUX POUR LES GRANDS

HORIZONTALEMENT
1. Ruine. Imites le cri du geai. 2. Répri-

mandes. De l'azote, en somme. 3. Se
donne pour détendre. Long article. POSE
une question. Volonté. 4. Traduit un ma
laise. Marque l'indignation. Sigle d'une
grande école. Qui ont du toupet. 5. Ecou
lement violent. Critique des détails. Pingre
6. Dense (épelé). Prénom féminin. Etage
d'une maison. Pour le Grec, c'est loin. 7. II
n'y pousse rien. Branlent le chef horizonta
lement. Ville d'Iran. Peintre français qui su,
relater les mœurs de son temps
(1800-1890). 8. Réunit des personnes di-
verses. Tranquillité d'esprit. Un de nos
cardinaux. 9. Prénom féminin. Le terrestre,
c'est le gléchome. Renverser. 10. Cheval
inscrit au stud-book (mot composé). Pro-
pulsée. Désinence verbale. On broute au-
tour de lui. 11. Eau-de-vie étrangère. Brait
souvent sans raison. Vedette de l'écran.
Suit un haut grade de faculté. 12. Adverbe
et palindrome. Ville de la Turquie orientale.
Ville belge. Partisans d'une doctrine
condamnée par le concile de Nicée. 13.
Placerait en lieu sûr. Le dernier mot d'un
célibataire. Devança l'ONU. Adjectif pos-
sessif. 14. Initiales de l'auteur des >< Lettres
de mon moulin ». Roi de Juda. Couvrir de
saleté. 15. Fracture d'une clôture. Parfait.
Ville de Vénétie. Premier roi des Hébreux.
16. Qui dépassent les convenances. Dan-
seuse française qui allégea le costume fé-
minin au 18m" siècle. Se trouve. Condi-
ment. 17. Plaine de l'Etat d'Israël. Brame.
Désigne un métal. Enoncé par caractères.
18. Passage brusque. Adjectif possessif.
Discours frivole. Marque le temps. 19. En-
registrées. Finalement est diminutif. Ha-
billé. 20. Ville du Maroc. A qui l'on a causé
du tort. Jardin de Padoue.

VERTICALEMENT
1. Dompte. Indignes d'estime ou d'atten-

tion. 2. Trouble. Jugé par avance cela de-
vait arriver. Thuya, au Canada. Etendue à
terre. 3. Serpe de bûcheron. Etendre. Sor-

ties. 4. Symbole chimique. Prénom fémi-
nin. Accord de Rome. Ville d'Allemagne
Occidentale. 5. Fait rire jaune. Différences
délicates. Permet de grouper un verbe.
Protège le majeur, dans un certain sens. 6.
Port du Viêt-nam du Sud (2 mots). Allègue
des excuses. 7. Pic pyrénéen. Ville de Let-
tonie. Vous et moi. 8. Station balnéaire
belge. Femmes sans grandeur. De lui ou
d'elle. 9. De façon considérable. Coule en
Suisse. Direction. 10. Prénom féminin. Or-
gane féminin. Pronom personnel. 11.
Sous-préfecture. Ancien. Celui de l'Orléa-
nais guérissait la rage, dit-on. Prénom
masculin. 12. Ce n'est pas tout. Petite baie.
Débarrassée d'un insecte sans ailes voisin

des diptères. Peut se trouver dans les trè-
fles. 13. Teinte passagère du visage qui ré-
vèle une émotion. Ne sont pas toujours fa-
ciles à retenir. Sainte mère de la Vierge Ma-
rie. 14. Un de nos bons fromages. Singe-
araignée. 15. Désigne un métal. Soustrait.
Figurent sur certaines plaques minéralog i-
ques. Gobelets à anses. En dit long aux
commerçants. 16. Inspire. Panthères ta-
chetées d'Afrique. Prendre le sein. 17. II a
bon dos. Tantale pour l'initié. Ouvertures
d'une partie de la face. Explose. 18. Sans
gravité. Frôle. Dieu l'est. 19. Saisirent.
Grossit l'Oubangui. 20. Méridienne.
Eprouvent une agitation vive et passagère.
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mb ;a 'onbpeui ej p opuoosoj o
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-as sj noiejDodsç /p) s^^ •addej f inb
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suas un oaAe soûeuii ua SIUI uaiq
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jsa } fj f)ui ,i juop 'jio aj aj

¦nôuoo luauj anbi/ oq
-eip lo/ duj oo un,p oiins e) ç 'aj iep
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oj / oq IJOJ aun .'/s/7 BUJI_\ 'Àpe// [
euueifl/ 'j nassej g ajj aiy 'ijAj nog
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Télévision - Radio - Disques

Vente - échange - réparation

I Grand-Rue 22 0 (038) 3124 84 I

SUISSE ROMANDE l
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) II faut savoir

18.05 (C) Agenda
pour vous

18.50 (C) L'ami Gédéon

L'ami Gédéon a beaucoup d'amis. En voici
encore un : Bout d'zan. (Photo TVR)

18.55 (C) Le «Trois de cœur»
24me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Folies d'avril
Une « Tête d'affiche»
consacrée au divertissement
télévisuel à l'occasion
de la prochaine
Rose d'Or de Montreux 76.

22.30 (C) Hockey sur glace
Finales des Championnats
du monde A

23.30 (C) Téléjournal

liiijjj iiijiiiiiiiiiiiii
17.15 (C) Le roi des grenouilles
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Pour la ville
et la campagne

21.20 (C) CH
reportages, analyses

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Hockey sur glace

championnats du monde A

TFI n
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F I  actualités

19.30 Arsenic
et vieilles dentelles
de Joseph Kesselring
mise en scène :
Fred Pasquali

21.15 Lunatiques
4. Faut que ça tourne

21.45 T F 1 dernière

AINTrENNE 2 |
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Flash journal
13.35 (C) Antenne 2 à Epernay

après-midi dans la région
Champagne - Ardennes

17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain

5mo épisode
20.30 (C) Apostrophes

par Bernard Pivot
21.35 (C) Antenne 2 dernière

21.40 (C) Pierre et Paul
film de René Allio
avec Pierre Mondy
et Bulle Ogier

j ; yFBAMÇÊjREGIQiyj 3y 'y[
11.15 (C) Relais deT F 1
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) Vendredi
Les mathématiques

20.30 (C) America
3. Loin de la patrie, un foyer

21.20 (C) F R 3 dernière

VENDREDItiiiiMitiiiMiiiMHîtffnntniïïiiininffniiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiniii

23 AVRIL

Folies d'avril
Suisse romande: 20 h 15

L'amusant Jacques Martin dont «Le
petit rapporteur» est fort écouté.

(Photo TVR)
Du 2 au 8 mai, la Rose d'Or de

Montreux battra son plein. Du
monde entier arriveront des pro-
ductions de variétés, certaines im-
posantes, prestigieuses, d'autres
tournées vers l'essai télévisuel,
certaines drôles, d'autres pas...

A l'occasion de cette manifesta-
tion, le département spectacle de
la TV romande consacre un « Tête
d'affiche» au genre de la variété.
Réputée facile, cette spécialité est
en fait l'une des plus difficiles à
maîtriser. Ne divertit pas qui veut.

Bref, l'un des propos de cette
émission sera donc de définir ce
que sont- ou ce que devraient être
- les variétés. Pour ce faire, Chris-
tian Defaye sera entouré d'experts
en la matière, puisqu'il s 'entre-
tiendra avec Jacques Martin, qui
en profitera pour donner quelques
extraits du « One Man Show» qu'il
présente actuellement a Pans, Guy
Lux, cet autre «pape» du divertis-
sement télévisé, Jean-Luc Balmer,
chef des variétés à la TV romande,
ainsi que le journaliste Laurent
Bonnard, qui bien sûr représen-
tera en quelque sorte la voix des
téléspectateurs face à cet aréo-
page de spécialistes.

Une rétrospective des émis-
sions suisses marquantes présen-
tées à la Rose d'Or est également
prévue au cours de la soirée. Et
puis naturellement, un extrait de
l'émission candidate préparée
cette année parles Suisses aléma-
niques (« Secret bancaire») sera
également diffusé.

La liste n'est pas exhaustive, et
le public découvrira ce soir en dé-
tail de quoi est fait ce « Tête d'affi-
che» qui devrait déboucher sur
une meilleure compréhension du
genre peut-être le plus contro-
versé de la télévision, et qui pour-
tant... est l'un des seuls qui lui
soient réellement propres !
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[ LE JEU DES ERREURS ] Le passé
En ces premiers jours de l'année,

un couple se promène. Madame
s'arrête devant la vitrine d'un four-
reur.
- Ah! non, avançons, fait Mon-

sieur qui vient de régler la note du
manteau de fourrure acheté à sa
femme pour Noël.

Et la charmante épouse de rép li-
quer:
- Tu ne vas tout de même pas me

laisser porter un manteau de l'année
dernière.

L'ombre
Un touriste confi e à Ma rius :
- C'est fini , je ne reviens plus à

Marseille en plein été.
- Pourquoi?
- II fait plus de trente degrés à

l'ombre.
- Qu 'est-ce qui vous oblige de

rester à l'ombre ?

A propos de neige
Dernièrement Marius discutait à

prop os de neige avec un voyageur de
passage à Marseille.
- Tiens, cet hiver, il a neigé

comme jamais il n 'avait neigé dans
le Midi. Il en est tombé un mètre.
- En largeur ou en hauteur?

demande le voyageur.

Sur la Canebière
Assis à la terrasse d' un café , Ma-

rius regarde dans le vague. Passe
Olive.
- Oh ! Marius, tu rêves ? A quoi?
- Je pense à la fille terriblement

belle que j ' ai vue hier sur le port.
Une fille si belle qu 'elle ferait sortir
un Marseillais de l'ombre.
XII
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10.00 (C) Culte
en l'église de Perreux (FR)

11.00 (C) Messe de Pâques
à Saint-Hubert (B)

11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi
par le pape Paul VI à Rome

12.20 (C) Téléjournal
12.25 (C) Tel-hebdo
12.50 (C) Enjoy Life

un chœur suédois
13.25 (C) Œufs de Pâques slovaques
13.50 Le journal d'Anne Frank

film de Georges Stevens
16.10 (C) Cyclisme

Liège - Bastogne - Liège
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) TV jeunesse dimanche

L'île et l'enfant
18.20 (C) Présence catholique
18.40 (C) Mustair et Charlemagne
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Avec Sylvain Saudan

20.40 (C) La Cenerentola
opéra de G. Rossini
mis en scène par Frank Quel!
avec Maria Casoni
(Cenerentola)
Orchestre symphonique de
Berlin dirigé par Piero Bellugi

21.50 (C) Entretiens
Un médecin s'interroge (4)

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Culte de Pâques
11.00 (C) Messe de Pâques
11.55 (C) Bénédiction papale

urbi et orbi
12.45 (C) Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.10 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Saxana, la sorcière
16.00 (C) Les aventures de Lassie
16.25 (C) Le pôle sud.

point de rencontre
17.10 (C) Caspar David Friedrich

ou les romantiques allemands
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Reportage sportif
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Mon ami Harvey
film de Henry Koster

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Carmina Burana

Cantate profane de Cari Orff

|. TF1 . |
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Bénédiction «urbi et orbi»
12.20 Paris, carrefour du monde
13.00 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Sports... à la une
16.10 Le petit Bougnat

film de Bernard T. Michel
17.45 Nans le berger (16)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F I  actualités

19.30 Le roi et moi
film de Walter Lang

21.30 La leçon de musique (2)
22.25 T F 1 dernière

|-  -, ANTENNE S l
10.00 (C) Chants grégoriens

à l'Abbaye de Solesmes
i 11.00 (C) C'est dimanche

11.30 (C) Midi 2 dimanche
11.55 (C) Bénédiction «urbi et orbi»
12.25 (C) C'est dimanche
13.00 (C) Le miracle des loups

d'après Henri Dupuy-Mazuel

14.45 (C) C'est dimanche
Tiercé à Longchamp - La Mon-
tagne sacrée - Robinson suisse
- Flash sports - L'heure de
Pierre Tchernia - Cyclisme :
Liège-Bastogne-Liège

17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Système 2 (1)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2 (2)
20.40 (C) Les brigades du Tigre (9)
21.35 (C) Catch à deux
22.05 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION g ]
10.00 (C) A écrans ouverts
11.00 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) F R 3 actualités
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Deux enfants en Afrique

6. La maladie
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

| 21.30 (N) Intrigues
" film de Clarence Brown I

--- v<-«T—- 
¦ 
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Le miracle
des loups
Antenne 2: 13 h

Le fougueux duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire est follement
amoureux de la belle Jeanne de
Beauvais, filleule du roi Louis XI.
Ce dernier lui refuse la main de la
jeune fille. Avec l'aide de l'un de
ses espions, le Comte de Senac,
Charles le Téméraire fait enlever la
princesse et s 'arrange pour faire
accuser Robert de Neuville du
rapt. D'ailleurs dans la nuit même
de l'enlèvement, Robert de Neu-
ville échappe de justesse après un
combat acharné à un piège que lui
a tendu Senac.

Après mille péripéties, Robert et
quelques partisans groupés à son
côté, parviennent à pénétrer dans
le château où Jeanne est prison-
nière. Ils sont travestis en ménes-
trels et parviennent à leurs fins.

Le soir même où le duc Charles
célèbre joyeusement son anniver-
saire avec toute sa cour, au beau
milieu de la fête, une bataille ho-
mérique éclate.

ALLEMAGNE I
10.00, Culle protestant à Homberg.

11.00, Messe de Pâques à Bonn. 11.55,
Bénédiction « Urbi et orbi ». 12.25, Pro-
grammes de la semaine. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Berlin fête 25 ans de
loto. 13.30, La vie au refuge, portrait
d'alpiniste. 14.30, Pour les jeunes.
15.25, Patricia et le lion, film de John
Cardiff. 17.00. Hommage à Nijinsky.
17.40, Humaniser le monde du travail,
reportage. 18.15, Jehan El-Sadate.
femme de président. 19.00, Le voyage
sur la lune, impressions. 20.00, Télé-
journal. 20.15, Le secret des mers avec
le commandant Cousteau. 21.05, La
fiancée vendue, opéra de Smetana.
23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30, Don Quichotte de la Manche (2).
12.00, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Karisson sur le toit, série.
14.45, Enfants et trafic routier, série.
15.15, Téléjournal. 15.20, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.25, Worldcup
76, danseurs professionnels. 17.00. Té-
léjournal et sports. 18.00, Journal pro-
testant. 18.15, Les Walton, série. 19.00,
Téléjournal. 19.30, Barry Meeker, ou
l'épopée d'un pilote. 20.00, Zorba le
Grec , film de Michel Cacoyannis. 22.15.

I 
Téléjournal et sports. 22.30, Histoires
berlinoises. 23.30, Téléjournal.
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N OUS i&r»B Ëmy ^Aw
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

PAQUES
éGLISE RéFORMéE éVANGéLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. G. Wagner ,
sainte cène.

/S^v COLLÉGIALE

H MII 12 — i q
10 h, M. J. Loup, sainte cène;

I * ll | 19 h, Gospel evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner , sainte
cène, (garderie d'enfants).

Ermitage: 10 h 15, M.J.-L. de Montmollin,
sainte cène.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach, sainte cène.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet, sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. D. Michel, sainte cène.
Chaumont : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte de Pâques (cène) ; 20 h,

culte à Saint-Norbert , par les jeunes.
Les Charmettes: 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, sainte cène,

M. A. Miaz et M. Laurence Fowler (trompette).

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte et sainte cène, prédica-
tion : M. Stocker , de la Stadtmission.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SAMEDI-SAINT : Veillée pascale et messe de la

Résurrection: 20 h 15, Notre-Dame, Serrières,
Vauseyon, La Coudre (pas de messe à 18 h 15).

OÙ ET QUAND SE CONFESSER ? Samedi-Saint :
15 à 18 h, à Notre-Dame et à Vauseyon ; 17 à
18 h 30, à Serrières ; 17 à 19 h, à La Coudre.

PAQUES
La Résurrection du Seigneur: Eglise Notre-

Dame: samedi, 18 h 15; dimanche, 10 h, 16 h
(en espagnol), 18 h15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h
(premier et troisième du mois: en italien).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.
Dimanche, 10 h 30.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
de Pâques, M. Georges Vuilleumier; pas de
réunion le soir. Mercredi 20 h : rencontre avec
M. Maximilien Meyer de la Mission routière
biblique.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 9 h, Gottesdienst mit
Abendmahl, im Temple du bas, mit der
Deutschschweizerkirche. Dienstag : 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch: 16 h, Jugendbibel-
kreis. Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag : 16 h. Sport.

Evangelisch-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h , Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15. Gottes-
dienst. Mittwoch : 14 h , Kinderstunde. Don-
nerstag : 14 h 30. Missionsverein

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi , 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, evangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45
sanctification; 10 h 15, réunion de sainteté
20 h, evangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 ; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1. 9h 30, culte et sainte cène:
M.J. Meyer; 20 h, réunion transférée à le
Prise-lmer. Jeudi, 20 h, étude et prière :
M. J. Stoller.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte de Pâques avec sainte cène; école
du dimanche, 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bi-
blique.

Eglise évangéliquede Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, evangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: SAMEDI-SAINT: à la chapelle,

confession en italien dès 20 h ; veillée pascale
à 21 h. A l'église, à 20 h, veillée pascale.

PAQUES : à la chapelle, messe à 7 h. A l'église,
grand-messe à 9 h 45 ; messe du soir à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis, émo-
tifs et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Activité, élan, le travail sera pour
vous un jeu d'enfant et la réussite assurée.
Amour : Très mouvementée, votre vie sen-
timentale mais pas toujours harmonieuse.
Santé: Rien à craindre, tout au plus au-
riez-vous tendance à prendre du poids.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Votre situation matérielle s'amé-
liore-ce n'est pas une raison pour jeter vo-
tre argent par lesfenêtres. Amour : Nouvel-
les rencontres pour les uns, revoyures
amicales pour les autres. Santé : A ména-
ger. Reposez-vous davantage. Prudence
au volant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les petites questions quotidien-
nes et d'ordre pratique seront rapidement
réglées. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres qui vous enthousias-
meront. Santé : Menez une vie plus régu-
lière, évitez l'alcool et les stimulants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous serez actif et expéditif,
n'ajournez pas les projets auxquels vous
pensez depuis longtemps. Amour: Entou-
rez l'être cher d'attentions, soyez conci-
liant, ne vous créez pas de complications.
Santé: Vous vous sentirez en excellente
forme, mais les excès et une vie désordon-
née seraient nocifs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites preuve d'application mais
ne vous laissez pas submerger. Amour:
Rapports affectifs pleins de promesses. Ne
les compliquez pas par des critiques.
Santé: Rien à craindre dans ce domaine.
Faites un peu de sports sans trop vous fati-
guer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Amour:
Vous n'avez rien à vaincre, vos liens sont

solides. Santé: N'abusez pas de vos for-
ces, elles ne sont pas inépuisables.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but, mais il exige application
et diplomatie. Amour: Ne vous créez pas
de problèmes ni de complications. Santé:
Organisez-vous bien et assurez-vous quel-
ques heures de détente.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez discret et réservé avec vos
collègues. Amour : Evitez toute discussion.
En vérité, vous n'avez aucune raison d'être
insatisfait. Santé : Ne vous agitez pas trop
surtout pour des riens, essayez de vous dé-
tendre et de récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Occupez-vous des questions ur-
gentes, négociez, vous vous sentirez li-
béré. Amour: Elan, entrain, charme et
prestige accrus..., vous allez faire des rava-
ges dans les cœurs. Santé : Astreignez-
vous a une certaine sobriété, si vous voulez
être en pleine forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours pour le mieux.
Amour : Amour un peu tourmenté, nouvel-
les connaissances valables. Santé : Vous
émergez d'un moment de grande lassitude
et de dépression.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous devrez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs. Amour: Les
amoureux prendront de grandes déci-
sions, les cœurs solitaires rencontreront le
bonheur. Santé : Des influences se feront
particulièrement sentir sur votre santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmonterez
rapidement. Amour: Acceptez les invita-
tions, vous avez la possibilité de faire des
rencontres. Santé: Surveillez-vous. Vous
avez tendance, en effet à compenser vos
humeurs.

DESTINS HORS SÉRIE | ÊSSSmm Ŝmm ŜSSk ii
COQUINS ET AVOCAT VÉREUX

« Tu ne peux les souffrir I Tu es injuste avec eux ! As-tu au moins
un reproche précis à leur adresser?» - « Et comment ! Ils vous
ont fait signer un acte par lequel vous leur faites don des trois
quarts de vos terres. Et je vous assure qu'ils se sont octroyé cel-
les qui avaient le plus de valeur... » - « Ce n'est pas vrai ! » balbu-
tie Sutter, lui arrachant les feuilles des mains. Mais après avoir
lu quelques paragraphes, il est bien obligé de convenir qu'il
s'est dépouillé au profit de ceux qu'il croyait ses amis.

Sutter abandonne à regret sa retraite de Hock-Farm et ses expé-
riences agronomiques pour courir à San-Francisco. II est décidé
à intenter un procès à Blake, Field et Brandt pour récupérer ses
biens. II voit plusieurs avocats qui tous affirment que sa cause
est indéfendable, u II ne fallait pas signer... » lui répètent-ils inva-
riablement. Hélas, Sutter met tous ses espoirs en un autre qui se
fait fort de confondre les coquins et de restituer à son client tous
ses biens. Et pour commencer , il exige une provision de deux
mille dollars.

RÉSUMÉ: Auguste Sutter démasque la véritable personnalité
des hommes de confiance de son père qu'il essaie de convain-
cre de leur duplicité.

« Et vous avez confié votre affaire à cette fripouille de Wells?
s'écrie Auguste hors de lui. II n'y a pourtant pas longtemps que
je suis dans ce pays, mais je sais qu'il n'y a pas d'avocat plus vé-
reux que lui ! II va vous soutirer de l'argent à n'en plus finir et ne
récupérera rien, c'est évident !» Une fois de plus, le père et le fils
s'affrontent violemment. Mais Auguste jure bien que ce sera la
dernière. II ne veut ni retomber malade, ni assister à la faillite
qu'il redoute. II préfère quitter Hock-Farm et tenter sa chance
tout seul, le plus loin possible de son père.

Après son départ, on découvre peu à peu que les deux fondés
de pouvoir n'ont pas limité là leurs méfaits. Ils ont, entre autres
choses, vendu le même terrain plusieursfois à des personnes
différentes et empoché l'argent pour leur propre compte, lais-
sant à Sutter le soin de rembourser les acheteurs, lorsque
ceux-ci s'aperçoivent de l'escroquerie. La mesure est comble
lorsqu'un beau jour, Sutter étant absent, le shérif de Sacra-
mento survient et commence à faire entasser sur une charrette
le mobilier de Hock-Farm. Heureusement, le propriétaire arrive
à temps: « Que faites-vous, malheureux ! Qui vous a permis?»

Mardi : «Cela devait arriver» _̂

Un menu
Salade de carottes
Cœur de veau en sauce
Petits-suisses

LE PLAT DU JOUR :

Cœur de veau en sauce
Nettoyez deux cœurs de veau, après en
avoir soigneusement enlevé toute trace de
sang caillé et piquez-les de lardons. Cou-
pez-les en cubes. Faites chauffer 60 gr de
beurre dans une cocotte,faites revenir de-
dans 125 gr de lardons et 100 gr de petits
oignons. Ajoutez les cœurs, saupoudrez de
farine, laissez dorer quelques minutes puis
mouillez avec 2 dl de vin blanc et un peu
d'eau. Salez, poivrez, laissez mijoter 1 h et
demie. Ajoutez alors 1 dl de purée de to-
mate et 60 gr de champignons coupés en
quartiers. Laissez encore mijoter une
demi-heure. Accompagnez de pommes
vapeur ou de pâtes alimentaires. (Pour
6 personnes).

Conseils pratiques
Fauteuils, canapés, chaises, tabourets,
doivent être traités en fonction des bois et
des matériaux qui les recouvrent. II est in-
dispensable d'opérer très soigneusement,
surtout si le bois est apparent, pour ne pas

faire déborder un produit nettoyant la gar-
niture sur le bois du siège ou une cire des-
tinée à l'entretien du bois sur le tissu ou le
cuir de couverture.
Pour l'entretenir en bon état, il faut « nour-
rir» le cuir. Passez une crème blanche sur
toute la surface du cuir, faites-la bien péné-
trer, et lustrez au chiffon de laine. Si le cuir
est taché, nettoyez-le avec un chiffon im-
bibé d'essence de térébenthine. Essuyez,
laissez sécher. Cirez. S'il est simplement
sale: imbibez un chiffon très propre de
bière blonde, et frottez toute la surface à
nettoyer, en ayant soin de changer de chif-
fon chaque fois qu'il est sale. Essuyez en-
suite, laissez sécher loin d'une source de
chaleur. Faites briller au blanc d'œuf passé
au pinceau puis essuyé. Terminez par un
astiquage énergique au chiffon de laine.
Attention: bien que l'essence de térében-
thine soit un produit moins inflammable
que l'essence minérale, elle s'enflamme
aussi mais est moins dangereuse. Si vous
devez l'utiliser mieux vaut travailler loin du
feu (sur un balcon ou dehors si possible).
Assurez-vous en tout cas que les mégots
qui pourraient se trouver à proximité sont
bien éteints.

A méditer
En s'affermissant soi-même, on affermit
les autres. En se développant soi-même,
on développe les autres. CONFUCIUS

POUR VOUS MADAME

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
15 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Enfin , soulevant dans son sillage le même nuage de pous-
sière , l'autocar apparut , contourna la place et vint s'immobili-
ser face à la tienda. En vain , Jorge scruta le visage des voya-
geurs qui en descendirent. Felipe n 'était pas venu. Pourquoi?
Que s'était-il passé à Bogota? Une brusque angoisse s'empara
de lui. La pensée que Mi guel et Felipe avaient été arrêtés l'ef-
fleura , mais il la rejeta aussitôt. Cent autres raisons avaient pu
empêcher Felipe de le rejoindre à Ibagué.

Ne rien savoir , être trop éloigné du lieu d'action lui devint
soudain intolérable. Il se rendit compte avec amertume que di-
riger à distance une telle opération était impossible, que les
problèmes qui surgissaient étaient plus vastes encore que ceux
qu 'il avait imag inés sans compter les impondérables et qu 'il ne
pouvait espérer, en continuant de la sorte , mener à bien ce
qu 'il avait entrepris depuis son repaire dans le Tolima. De plus ,
l'heure lui semblait venue de commencer à dévoiler à la
presse, par touches successives, la fourberie des Alvaro.
«Demain , je repartira i avec Feli pe» , décida-t-il.

Malgré les risques que cela comportait , il devait se rendre à
Bogota plus tôt que prévu.

ll attendit que l'autocar fût reparti pour quitter la tienda par
la porte du fond , après avoir échangé quelques mots avec
Orlando.

Lorsqu'un des hotrimes de Santana était venu la chercher
pour effectuer la courte sortie qu 'elle devait faire le matin ,
Mari a avait été éblouie par la grande lumière et l'air l'avait un
peu étourdie.

Ebloui , le garçon - une trentaine d'années, roux , très ba-
sané, avec un corps musclé de paysan- l'avait été par la beauté
de la prisonnière. Gênée par le regard à la fois admiratif et
hardi qu 'il portait sur elle, Maria avait détourné la tête.
- Prenez par là , avait-il indiqué, en désignant un sentier.

Nous ferons deux fois le tour du camp. Ne cherchez pas à vous
échapper , j' ai ordre de tirer si vous le faites.

Sans mot dire , suivie des yeux par les autres, Maria s'était
engagée dans l'étroit chemin de terre. Après quelques pas, elle
s'était sentie mieux et sa démarche était devenue plus assurée.
Elle avait retrouvé l'espace et l'environnement de la monta-
gne avec un plaisir physique, respirant avec délice l'air mati-
nal , regardant le ciel à travers les épaisses frondaisons. Si feuil-
les sèches et brindilles n 'avaient craqué derrière elle , elle au-
rait presque oublié la présence de son gardien armé.

Ils n'avaient pas échangé une parole durant leur marche ,
elle savourant ces courts instants de liberté surveillée , lui fas-
ciné de se trouver dans le sillage d'une femme comme il n 'avait
jamais rêvé d'approcher.

Pour Mari a , la fin de la matinée s'était écoulée dans le calme
de sa geôle retrouvée. Alors que le soleil était au zénith , Rosa-
lia , sans se départir de son mutisme coutumier , lui avait ap-
porté à déjeuner. Pour la première fois , peut-être grâce à sa
sortie , Maria avait mangé de meilleur appétit.

L'homme désigné pour l'accompagner revint la chercher
après le déclin de la chaleur.
- Prenez le même chemin que ce matin , ordonna-t-il.
En silence, ils décrivirent une première fois un large cercle

autour du camp. Son gardien devait avoir pour consigne de ne
pas lui parler , mais son regard lourd , qu 'elle sentait peser sur

elle tandis qu'il la suivait, causait un obscur malaise à Maria.
Ils avaient entrepris la seconde parti e du trajet lorsque, sou-

dain , un reptile surgit dans le sentier, aux pieds de Maria. Elle
fit un bond en arrière en poussant un cri aigu et se retrouva
contre son gardien , qui entoura sa taille d'un bras puissant en
riant de son effroi car, déjà , le serpent avait fui dans les hautes
herbes, effrayé lui aussi. Maria voulut se dégager mais, subi-
tement , l'expression de l'homme changea, comme si le contact
du corps tiède de Maria lui avait donné une décharge électri-
que. Sans la lâcher, il l'obligea à se retourner vers lui. Elle vit
luire ses yeux , sentit contre sa joue son souffle rauque et
comprit que, de l'homme et du serpent, le reptile n 'était pas le
plus dangereux.
- Lâchez-moi! s'écria-t-elle.
Parce que l'homme n 'était plus maître de lui , elle tenta de

juguler sa peur.
- Laissez-moi, articula-t-elle , avec une fausse fermeté. Si-

non , je parlerai de votre conduite à votre chef!
- Vous ne direz pas un mot , sinon je vous tuerai! me-

naça-t-il , haletant.
Son étreinte se resserrant , Maria voulut crier, mais il de-

vança sa pensée et lui appliqua brutalement sa paume rude sur
la bouche, tentant de l'entraîner vers les taillis épais. Une lutte
sauvage s'engagea. Le fusil était tombé à terre, mais Maria ne
pouvait espérer s'en emparer. Elle se vit perdue. Déjà , ses for-
ces faiblissaient et elle suffoquait , lorsqu 'une ombre fauve
bondit sur son agresseur, qui lâcha prise avec un cri de dou-
leur.

Une voix imp érative s'éleva à quelques mètres :
- Au pied , Fango !
Le chien lâcha prise , retourna vers son maître dressé dans le

sentier. Délivré de son coup de folie , l'homme était devenu
blême. Jorge Santana le foudroya du regard :
- Tu mériterais une balle dans la tête! gronda-t-il.

Dégrisé, hébété, l'autre passa une main temblante dans ses
cheveux hirsutes.
- Ramasse ton fusil et regagne le camp ! intima Jorge. Je te

verrai tout à l'heure.
Soutenant de sa main valide son poignet gauche cruellement

mordu par le chien , l'agresseur de Maria décampa.
Maria, qui se remettait mal de l'émotion subie, tentait

d'agrafe r sa blouse déchirée au cours de la lutte. Elle aurait
voulu remercier Jorge Santana , mais la peur qui l'avait rendue
aphone, et son orgeuil qui se rebellait , l'en empêchaient.
- De retour au camp, je vous enverrai Roxana , dit Jorge, en

flattant de la main les flancs du chien qui se tenait à son côté.
Sans doute aura-t-elle quelque vêtement à vous prêter. Il fau-
dra vous en contenter. Venez!

Le chien sur leurs talons, ils prirent le chemin du campe-
ment , dont quelques centaines de mètres les séparaient et
Jorge expliqua :
- Je revenais d'Ibagué, Fango m'attendai t sur le chemin.

Nous approchions du camp, lorsque j'ai entendu crier dans
cette direction. J'ai hâté le pas... En quelles circonstances Luis
vous a-t-il attaquée?

Elle le lui dit en quelques mots, d'une voix entrecoupée.
- Je sévirai , assura-t-il , mais il faut comprendre Luis. C'est

un rustre, un instinctif , mais il n 'est pas plus mauvais qu 'un au-
tre. Il y a des semaines que ces hommes vivent ici une âpre
existence de solitude. Il a perdu la tête.

Contemplant Maria à la dérobée , il pensa qu 'il y avait de
quoi , mais ne le dit pas. Ce fut à cet instant précis qu 'il prit en-
tière conscience du pouvoir de sa beauté , de la grâce de son
corps désirable. Sa peau blanche , que la blouse en lambeaux
révélait, était un attrait fascinant.

(A suivre)

Samedi
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. 7.30, billet d'actualités.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petitevadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 1.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05.

contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques : jours de Pâques. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, concours musical.
20.15, Turbae ad passionem gregorianam op. 43.
21.15, La Passion grecque. 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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
simplement de la musique. 14.05, chant choral et
fanfare. 15 h, entretien avec Florence Guggen-
heim. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre.
21 h, musique champêtre. 22.05, chansons.
23.05, Heidelinde Weis présente ses disques pré-
férés. 24 h • 1 h, bal de minuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 11.55,
bénédiction urbi et orbi de S.S. le pape Paul VI.
12.30, informations. 12.45, variétés-dimanche.
14.05, musique du monde, avec musique mexi-
caine d'hier et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, les télégrammes de Pâques. 18 h, le
journal du soir. 18.20. édition régionale. 18.40, in-
formations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, le magazine des beaux-
arts. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies de soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe de Pâques. 10 h, culte protestant.
11 h, on connaît la musique et jeunes artistes.
11.30, la joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, le dimanche

d'Arlequin : Les bricoleurs terribles (2). 15 h, mu-
sique en jeux. 16.45. échos et rencontres. 17 h,
musique au présent avec : le Festival Varga.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h, in-
formations. 20.25, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h.

19 h, 20 h. 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
Franz Hohler présente ses disques préférés. 11 h,
le pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
ouverture et air de La flûte enchantée, Mozart ;
Romance pour violon et orchestre, Beethoven;
Duo des conspirateurs, Schubert ; 2 paraphrases
sur des HederdeSchubert, Liszt ; Pièce de concert
pour 4 cors et orchestre, Weber; Suite tchèque,
Dvorak. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, un salon sur roues : l'Orient-Express.

16.05, théâtre. 17.15, chants et airs printaniers.
18.05, musique de partout. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, si le Christ n'était pas venu : le
point de vue d'un protestant, d'un libre penseur,
d'un juif et d'un catholique. 21 h, musique légère.
22.05 - 24 h, musique dans la nuit.

Lundi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.15, chronique routière. 8.25. mémento des

spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13.05, décrochez la une.

14.05, sport, musique, information et la route
en musique. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures:
Sa dernière chance, de L.-C. Thomas. 21.05. le
bout du monde. 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: Thomas Mann et la musique.
10 h, le chêne et la cathédrale. 10.40, le visage est
poésie. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, aspects du jazz. 18.55, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05,
l'oreille du monde, paroles et contre-chants.
20.30, Cari Orff : Carmina Burana. 21.25, Gustav
Mahler : Le chant de la terre. 22.30, contre-chants
et paroles. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16.15,18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, espresso. 9.05,
musique populaire. 10 h, le pays et les gens.
11.05, Gockel et Hinkel en musique. 12 h, la se-
maine à la radio. 12.15, félicitations. 12.45, sim-
plement de la musique. 13.05, du latin de lapin de
Pâques. 14.05, musique. 14.30, football : finale de
la coupe suisse.

16.20, sport et musique. 18.05. musique popu-
laire. 20.05, des oeufs de Pâques en tranches.
21 h, le journal d'un chanteur des rues. 22.10,
sport. 22.30, lecture. 23.05 - 24 h, musique pour
rêver.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. Victoire des Français sur les

Russes en 1812.2. Voyou. Portion d'un canal. 3. A
l'origine des grandes rivières. Première moitié.

Canton. 4. II fut le Premier des Anglais. Introduit.
5. Gros poisson. Caché. 6. Pronom. Passionné-
ment aimées. 7. Guetté par la camisole de force.
Adverbe. 8. Corrompus. Brin de paille. 9. Obte-
nue. Faire son effet. 10. Dont on a déplacé l'axe.

VERTICALEMENT
1. Ornée. 2. Sculpteur français, surtout portrai-

tiste. Article. 3. Se servir. Sa noix donne un mas-
ticatoire. 4. Possessif. Petite brouille. 5. Appui
pour le boulin. Fertile inventeur américain. 6. Elle
monte dans les arbres. Préfixe. Symbole. 7. Ré-
gion comprise entre les deux pôles d'un électro-
aimant. 8. Les carpes en font partie. Passée sous
silence. Epoque. 9. Fourrure blanche et grise.
Greffée. 10. II a son siège chez Thémis.

Solution du N° 497

HORIZONTALEMENT : 1. Médisant. - 2. Elite
Unie. - 3. Pi. Anse. En. - 4. Eglise. Ecu. - 5. Rue
Epate. - 6. Test. Irisé. - 7. Ou. Etale. - 8. Isolé
Once. - 9. Réa. Lannes. - 10. Essieu. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Répertoire. - 2. Ligueu-
ses. - 3. Mi. Les. OAS. - 4. Etai. Tel. - 5. Dense.
Télé. - 6. Sépia. Au. - 7. Sue. Arlon. - 8. An.
Etienne. - 9. Nièces. Cet. — 10. Ténu. Emèse.

MOTS CROISES

....... ------ .,
J Carnet du jour de samedi, |
' dimanche et lundi, voir \
!| page 16 BL............1
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Vendredi 23 avril

H OUVERTURE DU
1er STEAK-H0USE

Tél. 212121 du canton de Neuchâtel
Pour de plus amples informations,
consulter la FAN du 23 avril

AU 1er étage de r Jiotel îdrtd

MENU DE PÂQUES
Asperges sauce mayonnaise

Consommé aux cheveux d'anges
•

Cabri aux herbes de Provence
Gratin dauphinois

Salade de dents-de-lion
•

Coupe aux fraises

Menu complet Fr. 22.—
Sans 1" Fr. 17.—

1
...et toute la carte avec nos spécialité*

de Fr. 3.50 à Fr. 22.—

fc^̂ g DIMANCHE DE PAQUES
Menu à Fr. 35.—

mm _̂\m\\m_fm_fA La corbeille d'œufs colorés

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____^ La truite du lac en Bellevue
• • •

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  L'Oxtail clair au porto
mtÊ̂_______\\. W _̂ _̂_ * * *
^.̂ ^̂ ^̂ f̂lt.._i L'agneau de lait à la broche
_____________________________________: ~ "k '. k y._ y ' ' ' ' Le paillard de veau au gril
WQgB  ̂ ^̂ H Les pommes dauphiné
^̂ ^̂ ^ ¦fc^̂  ̂

Les haricots verts au beurre
j ' y'- -' ¦¦ ' T^_y . V y ; . ' '] • • •
^̂ ^  ̂ ^^̂  Le plateau de fromages
^̂ ^̂ (j ^̂ ^̂  • • •

.;.̂ B̂ ^̂ ^̂ .. .-,' La tourte pascale
-̂ ^Stfcw ou

y y ,  ;Bta  ̂ Dessert au 
choix

^P̂ ^̂ f̂lfl l Tél. 24 42 42

J ĴwfiSeau I ac
J "̂̂ J 

MENU COMPLET 
Fr. 

20.—

Im mU ^NU SANS 1" Fr. 15.-
<QJ Tél. 24 4242

Restaurant iSMHK TTïtf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel . TéL 240151

MENU DE PÂQUES
Consommé Xavier

• • •
Queues d'écrevisses à la Fée verte?

• • •
Cabri à la provençale

Pommes rissolées
Choix de légumes frais

• • •
Plat de fromages suisses

• • •
Mille-feuilles aux fraises

Complet : 23.50 Simple 20.—
Brouilly AC 1974: 13.50 la bouteille
Cortaillod blanc: 10.— la bouteille

Le Festival de la COTE DE BŒUF continue...
Assiette il. """" Plat 13.——

et toujours
LA FONDUE DE BACCHUS

à gogo 15.-*~

LA FONDUE CHINOISE
à gogo 13.™̂

Lundi de Pâques

FONDUE BOURGUIGNONNE
à gogo 16-—

\ >lftt î.vi'.y-p ,?nl^.wj il"iL m mi M M II mi I IIIIIII

f) 

Nous n'avons pas de menus
¦¦ spéciaux pour Pâques, nos car-
mrn tes étant suffisamment variées

pour satisfaire tous vos désirs.

Tél. 212121 ASSIETTE DE PAQUES dès Fr. 8.50 @ 

PÂQUES
Menu traditionnel

Filets de perches
Sole
Gigot
Noix de veau
Noisettes de filets de bœuf
Garnitures et desserts

Au choix de 16 fr à 24 fr.

É

' LES HALLES
Restaurant français
Tél. 2431 41 - Nouvelle direction

MENU DE PÂQUES
DIMANCHE A MIDI

i Salade de crudités

Cabri à la Provençale sur Chêne,
pommes sablées, bouquetière de légumes

Sorbet vigneron au vin d'Auvernier

Fr. 27.50

A>FI <Ĵ 35v%> Extraits
Ĥ !l  ̂ de notre carte:

GRÀMO PIM WfàfflW Asperges fraîches
D6S€UX ^<§W2or de Cavaillon «Gra-
" iMMlS  ̂ tin fruits de mer •¦ass* Ris de veau • Cervelle de veau • Entrecôte march-

(/Tpvl and de vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau
l\ /̂J Salles pour banquets et sociétés
Tar Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

HÔTEL-RESTAURANT Tous |es jours :

fê *̂ ^' 
FILETS DE PERCHES

^ B̂ **"̂  ̂ au bGurre 
sur 

assiette 7.—
J^H H ï tl fcN>̂  Pommes nature ou frites
*& lr ' S _ i 1 K^< Salade 8.50 café compris

: ËnflLEr . Restauration
jusqu à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et M1™ A. Quadrant! Ouvert tous les jours.

Tél. 42 14 38

" I fc* • m rn -rn www ¦——J? L — -> ¦ i i —

fis MENU DE PAQUES
\E^ Asperges 

de 
Cavaillon ou

wl truites fumées mousse de raifort
¦ f̂r ĴE^ m̂ Cabri rôti à la provençale

f̂cjHJM r̂ ou entrecôtes Beaugency
"fHj Coupe de fraises Romanoff

T Fr. 26.—

É 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42'10 92

| PETIT-CORTAILLOD

MENU DE PÂQUES
%. Fr. 25.— î';
! Filets de perches au frais
£ Mignons de veau

sauce morilles à la crème
Pommes paille • salade

Vacherin glacé
Tous les jours filets de perches frais au beurre

Prière de réserver

Âtstaunuit 3e la 6rappe DE SAISON
JÊt CottÙre L'AGNEAU PASCAL
Iltttch&M SALADE DE FRUITS

—. DE MER
L. MARINI l/1\] insalata di mare

Tél. 332626 L̂ J FRITT0 MIST0

A quelques tours de roues de chez vous, a

AUBERGE DE Tél.3148 98 Fermé le lundi

•1/illTriil ¦ ml Galles pour banquets de sociétés,
MUNI tZILLUN de familles et d'entreprises.

POUR PÂQUES:
renseignez-vous sur nos menus de fêtes

RESTAURANT

Q m̂  ̂
MENU DE

^T PAQUES 1976
Tél. (038) 2595 95

Asperges fraîches de Cavaillon
Sauce Gribiche

ou
Saumon fumé frais

Toast et beurre

Oxtail clair en tasse
Cabri des Grisons rôti aux herbes

Pommes nouvelles rissolées
Garniture de légumes

ou
Darne de brochet à la Neuchâteloise

>¦;- ¦
* ,. -¦**¦¦;«&>"¦* u;P9,<nme&yajieur,

Salade
Coupe Romanoff
Complet Fr. 25.—
Sans 1" Fr. 20.—

Menu express sur assiette Fr. 12.—

r?A",RA"T PÂQUES
(L lOf ° ou»«i

 ̂:̂ WHKTH«/  
iwa 

: 
Nos 

menus: Agneau de lait à
/# Wf la broche - Pintades aux mo-
V Tel. 251410 rilles.

Famille Alex Riesen DE LA CARTE : Asperges de
Cavaillon - Filets de palée- Fi-
lets de perches - Cuisses de
grenouilles et nos grillades. :

0ubercje b̂ auteriue
UNE SUGGESTION POUR VOS REPAS

DE PÂQUES
Les asperges de Cavaillon

Sauce mousseline
* » » »

L'oxtail clair au porto
* » * *

Le cabri à la broche au feu de bois
Les épinards en branches - Tomates provençale
Les pommes dauphines ou le gratin dauphinois

* » » *
Les fraises à la crème de Gruyère

* » * *
Menu complet : Fr. 30.— Lundi de Pâques fermé

J. HAUTSCH
HAUTERIVE (NEUCHÂTEL). TÉL. (038) 33 17 98. ?

Fermé le lundi

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS_ _ 
IADHII Filets de perches

jlr «fJUIlnll 0 Entrecôte aux morilles~ - Filets mignons à la crème
QPRRIPRPÇ Filets mignons à l'Indienne
, ... „ ,. . „• _ . Pensionnaires : 5.80 le repasFamille Michel Pianaro

T- i  oc -_ ûo Nos spécialités à la carte
161. £H d/ 3  ̂ SALLES POUR BANQUETS

Hôtel ^r̂ V ! Restaurant SilHi-Û v
R. Balmelli, propr. ^*kKC^WACUP$3Marin (NE) \WljkiVS3>)j7

ï Tél. 33 30 31 "̂m9w \\s

FILETS DE PALÉE
sauce neuchâteloise le plat l*r»^̂ ~

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

... et toujours la fondue chinoise à gogo 13.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

] OUVERT TOUS LES JOURS 

I f  
Z  ̂ ACTION MINI-PRIX 1
'DSn^ Beefburger nature,*
~̂/0 i4-z> f- f pommes frites et salade Fr. 5.—

Ĉ s ô&SwOrtijy Cheeseburger.
TS /£ l /̂ujhii*§*7»r_\ pommes frites et salade Fr. 6.—CI& io> incniavnnç^ Steak de bœuf (lBonanza„ Fr> 8._

SAINT-BLAISE * Asperges fraîches.
T *i \t ̂ O ^Q sauce mayonnaise ou hollandaise.Tél. 33 38 39 avec un excellent jambon cru
NOTRE RESTAURANT SERA OUVERT LE DIMANCHE DE PÂQUES
TRÈS BEAUX MENUS DE FÊTE (fermé lundi exceptionnellement) |

Pavillon des Falaises
Tél. 25 84 98

Ouvert!
Parce que le printemps est là...

É 

MENUS SPECIAUX
POUR PAQUES

Asperges fraîches
Cabri ou roastbeef

I HOTEL-RESTAURANT DU ÔSÊZ]
NEUCHATEL QUEL ̂ Vjfe
Salle à manger au 1or étage 

^9H^̂
Les croûtes aux morilles
Les asperges fraîches de Cavaillon E. Droz-Morard
Les filets d'autruche forestière Tél. (038) 25 25 30

» SSKIE LA ROSIÈRE I
'ty Parcs 115. Neuchâtel Tél. 25 93 73

^*t | Michel Chargé - Chef de cuisine
^BL. Consommé « Printanier»
j fkfSp Asperges tièdes, sauce mousseline
^W\T^ Cabri rôti aux herbes aromatiques

-T Pommes rissolées
Légumes de saison

Coupe Joyeuses Pâques
Menu complet Fr. 24.—

M ^A^IRONOMIE 111



Vers un référendum en Espagne La tuerie continue de plus belle uu Liban

mr^m m WMk. tlP k̂ W' ¦BBm.
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MADRID (AP). — Le roi Juan Car-
los est parti vendredi passer les fêtes
de Pâques aux Baléares où il devait re-
joindre son premier ministre , M. Carlos
Arias Navarro, pour y discuter de la
date de la convocation des électeurs à
un référendum qui aura valeur de test
pour le nouveau régime espagnol.

Accompagné de la reine Sophie et de
ses trois enfants, le roi a quitté Madrid
où les bruits les plus contradictoires cir-
culent sur la date du référendum. On
assure également de nouveau dans la ca-
pitale que le cabinet est divisé sur la
vitesse à impri mer au rythma d'applica-
tion des réformes.

Le roi et les ministres réformateurs
s'opposeraient dans cette affaire au pre-
mier ministre conservateur qui est sou-
tenu par la droite, forte aux Cortès et
dans l'armée. Les premiers souhaiteraient
l'organisation du référendum au plus
tôt , peut-être en juin, tandis que les se-
conds veulent le reculer jusqu'à l'au-
tomne.

Juan Carlos, cependant, peut toujours
convoquer les électeurs en vertu de ses
pouvoirs constitutionnels et il a publi-
quement averti ses conseillers qu 'il agi-
rait ainsi si nécessaire.

Aux Baléares, le roi devrait tenter de
convaincre son premier ministre d'an-
noncer le référendum lorsque ce dernier
s'adressera au pays à la fin du mois.
Ce discours du chef du gouvernement
devrait avoir lieu, selon des sources gou-
vernementales, le 29 avril, soit deux jours
avant la fête du travail, date à laquelle
l'opposition de gauche ne devrait pas
rester inactive.

Dans son dernier compte-rendu de-
vant les Cortès, M. Arias Navarro avait
été critiqué pour n'avoir pas fixé de
calendrier aux réformes promises et pour
éviter de subir la pression des députés.
Le premier ministre, croit-on, préférera
parler directement aux Espagnols à la
télévision et à la radio.

D'autre part, le ministre des finances,

M. Villar Mir , a réfuté ce qu'il a appelé
les rumeurs de remplacement de M.
Arias Navarro et de remaniement mi-
nistériel.

DÉMISSIONS ?

On indiquait cependant de sources po-
litiques que deux des principaux minis-
tres de la tendance réformatrice, le mi-
nistre de l'intérieur Fraga Iribarne et le
comte de Motrice, ministre des affaires
étrangères, étaient en désaccord sur la
tactique à adopter quant aux réformes
et peut-être même sur le fond des ré-
formes.

Le référendum devrait avoir deux vo-
lets : modification de la constitution
fixant la majorité du roi à 18 ans contre
31 ans actuellement et établissement d'un
parlement bicaméral qui impliquerait pro-
bablement une élection au suffrage uni-
versel d'une des Chambres, ce qui ne
s'est pas produit depuis la fin de la
guerre civile.

BEYROUTH (AP). — Le cessez-le-feu
continuait d'être aussi peu respecté,
vendredi, au Liban, tandis que M. Yas-
ser Arafat, chef de l'OLP rentrait de
Damas avec un nouveau plan do paix
syrien.

D'après la police, 219 personnes ont
été tuées et 341 blessées au cours des
dernières 36 heures. En outre, les corps
de 34 victimes do précédents engage-
ments ont été retrouvés.

Mais, on s'accordait à dire qu'il s'agis-
sait là de chiffres encore incomplets.

Selon l'entourage de M. Arafat, lo
nouveau plan prévoit le retrait des for-
ces syriennes du Liban, la création d'un
comité militaire de coordination repré-
sentant toutes les parties, qui pourrait
rappeler les Syriens en cas de besoin, la
prorogation du cessez-le-feu, l'élection
rapide d'un nouveau président, la
reconstitution de l'armée libanaise et
l'octroi de certaines réformes politiques
réclamées par M. Joumblatt et la gaucho
musulmane libanaise.

M. Arafat devait rencontrer M. Joum-
blatt afin d'essayer d'obtenir son accord
au plan.

Une délégation syrienne discute
actuellement à Beyrouth avec M. Joum-
blatt, qui a dénoncé l'intervention de
Damas.

Les plus violents combats ont eu lieu
dans Beyrouth et aux environs. D'après
la presse, trois hôpitaux du quartier
chrétien ont été touchés par des obus à
la suit© de deux bombardements au mor-
tier d'un hôpital du quartier musulman.

Le premier bombardement de l'hôpital
musulman, mercredi, a fait cinq morts et
25 blessés. On ignore si les bombarde-
ments ultérieurs ont fait des victimes.

Les « leaders > do la droite maronite,
eux, so trouvent dans l'enclave chrétien-
ne du nord de Beyrouth , avec le prési-
dent Frangié.

Aux dires de son entourage, M. Fran-
gié signerait samedi l'amendement voté
par le parlement, qui doit permettre
l'élection rapide d'un nouveau président.

Mais, rien n'indique que les chrétiens
de droite et les musulmans de gauche se
soient mis d'accord sur un candidat qui
pourrai t donner satisfaction aux deux
camps et conduire à une restauration do
la paix.

Les phalangistes ont déclaré qu'ils
avaient accepté le cessez-le-feu, décrété
le 2 avril et prolongé, le 12 avril, jus-
qu'à la fin du mois pour permettre
l'élection d'un nouveau président. Mais,
ont-ils ajouté , « nous ripostons aux
coups de feu par des coups de feu ».

De son côté, un porte-parole des mili-
ces musulmanes a déclaré que celles-ci
ont l'intention « de poursuivre lo com-
bat , en réponse aux provocations do la
droite ».

Des membres armés de la gauche musulmane gardent le quartier général de
la sécurité où l'on délivre les passeports. (Téléphoto AP)

Nouveaux incendies
criminels en Italie

, TURIN (REUTER). — Provoqué par
une explosion dans un atelier do garni-
tures, un incendie a causé des dégâts
à l'usine Mirafiori des automobiles Fiat,
à Turin vendredi. C'est le quatrième
incendie qui survient aux usines Fiat
depuis le .début d'avril.

Le feu a été rapidement circonscrit
par les pompiers qui sont arrivés quel-
ques minutes après que l'alarme eut été
donnée.

Vendredi matin, uno partio des en-
trepôts des grands magasins « Standa »
à Rome, avait été détruite par un in-
cendie revendiqué par « l'escadron de
l'action prolétarienne », un mouvement
d'extrême-gauche.

D'autres magasins de la chaîne
« Standa » avaient fait l'objet d'attentats
du même ordre à Turin et Gênes le
mois dernier.

Cette vaguo sans précédent d'incen-
dies criminels s'ajoute aux soucis quo
connaît la péninsuls plongée dans uno
crise économique et politique grave.

Les Américains
et la Thaïlande

BASE AÉRIENNE D'UTAPAO
(Thaïlande) (AP). — Les autorités mi-
litaires américaines ont annoncé ven-
dredi la fermeture de la base stratégi-
que d'Utapao, au sud de Bangkok, pour
le 20 juin. Utapao, qui dispose d'une
piste de 3500 mètres, était une des
deux bases à partir de laquelle décol-
laient les B-52, durant la guerre d'In-
dochine.

Prague: congrès de lu politique des tanks
Le XVo congrès du parti communiste

tchécoslovaque (PCT) s'est déroulé dans
l'indifférence générale malgré le mar-
tèlement de la propagande. Certains ob-
servateurs occidentaux ont relevé la po-
litique du bâton et de la carotte prati-
quée à l'égard des centaines de milliers
de membres épurés après le « prin-
temps » et invités à rejoindre les rangs
du parti à condition d'admettre leurs
fautes.

Une fois de plus, M. Husak a été
qualifié de « modéré » obligé de ma-
nœuvrer face aux ambitions des « fau-
cons ». En réalité, les diverses tendances
qui s'affrontent au sein des hautes ins-
tances du PC ont un dénominateur
commun : leur servilité exemplaire à
l'égard de l'URSS, puissance occupante.
A Prague, l'accent a été mis sur l'« in-
ternationalisme prolétarien » et la « dic-
tature du prolétariat » dans les messages
des représentants des partis « frères » de
la RDA, de la Hongrie et de la Polo-

gne. Des termes qui auront résonne
agréablement aux oreilles du grand ab-
sent, Brejnev, qui n'admet pas quo les
pc occidentaux, même par , opportunisme,
prétendent secouer la tutelle du Krem-
lin. Pour s'exprimer clairement, le
congrès du PCT a plébiscité la politique
des tanks et le recours à la violence
pour imposer à la majorité le « socia-
lisme » soviétique.

DE LA t NORMALISATION »
ECHEC

Ces assises ont également confirmé
l'échec de la politique de « normalisa-
tion », l'existence d'un profond marasme
économique et l'isolement du parti. De
bons apôtres occidentaux, tout en dé-
plorant la mort des libertés, tombent
dans le piège de la propagande commu-
niste en décrivant complaisamment les
les vitrines bien garnies des magasins
de Prague. Us n'ajoutent pas que les
produits occidentaux proposés atteignent

des prix exhorbitants, que le salaire
moyen d'un ouvrier qualifié s'élève à
environ 500 francs suisses, et qu'il faut
attendre dix ou vingt ans pour trouver
un logement.

Pour s'en sortir, les Tchécoslovaques
doivent pratiquer au moins deux métiers
et ce sera plus dur encore après le
congrès, car les autorités de Prague
envisagent une hausse sensible des prix
des produits de consommation courante
face à l'endettement du pays.

Une fois de plus, mais sans les citer,
M. Husak a attaqué avec violence, Dub-
cek et ses proches compagnons, qui
n'hésitent pas, malgré le climat de ré-
pression, à dénoncer courageusement les
médaits du régime d'occupation .

LA CAPITULA TION
DES ETATS-UNIS

Mais par dessus les mots d'ordre
triomphants et les déclarations démago-
giques de ceux qui rêvent d'enterrer
définitivement la démocratie et l'indé-
pendance nationale, les débats du XVe
congrès du PCT ont été influencés par
les « confidences » récentes d'un haut
fonctionnaire américain. En effet, le
22 mars, M. Helmut Sonnenfeld, bras
droit de Kissinger n'a-t-il pas déclaré
qu'«il faudrait encourager les pays de
l'Est, qui font partie de la sphère d'in-
fluence de l'URSS, à renforcer leurs
liens organiques avec Moscou » ?

Des paroles bien imprudentes qui
vouent les peuples des pays satellites
au joug éternel et ne laissent rien pré-
sager de bon pour notre propre avenir
devant la poussée communiste en Italie
et en France. Jaime PINTO

Paris : le conflit des étudiants
PARIS (AP). — «Il n'est pas ques-

tion de revenir sur un arrêté qui a été
discuté pendant quatre ans dans toutes
les instances représentatives », a déclaré
Mme Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat
aux universités, en recevant vendredi
matin une délégation de l'UNEF (ex-
renouveau). « Nous continuons donc la
lutte », ont répondu les étudiants.

Ainsi, après la chaude journée de con-
testation, jeudi, dont nous rendons comp-
te en première page, chacun reste sur
ses positions.

Le président de l'UNEF, M. René
Maurice, a tiré pour sa part do cet en-
tretien trois conclusions essentielles :
« Mme Saunier-Seïté a du mal à : ca-
cher qu 'elle est ébranlée par son isole-
ment vis-à-vis des enseignants et des

étudiants, et même des présidents des
universités, tous unanimes pour l'abro-
gation de la réformé. D'autre part, elle
s'obstine à refuser l'abrogation d'un
texte qu'elle déclare elle-même anodin,
ce qui constitue une contradiction. En-
fin , elle poursuit ses manœuvres ».

M. Maurice a affirmé que tout sera
fait pour que « cette intransigeance soit
une intransigeance de dernière heure ».

Dans le cas où rien ne viendrait dé-
bloquer la situation, la réunion de ven-
dredi matin aura été « un coup d'épéo
dans l'eau » puisque l'UNEF « appelle
à poursuivre la lutte si aucune réponse
n'est donnée, et notamment à organiser
des journées d'action les 21 et 22 avril,
comme elle l'avait annoncé à la ren-
trée de printemps ».

Assistants des hautes écoles: la loi
sur la recherche est trop centralisatrice
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Informations suisses

ZURICH (ATS). — La Fédération
suisse des associations des corps inter-
médiaires des universités voit dans les
projets de loi sur l'aide aux universités
et à la recherche scientifique « des dis-
ppsitiops utilisables ,pp,ur résoudre les pro-
blèmes les plus urgents de la forma-
tion supérieure et de, la recherche ». Par
un communiqué publié jeudi, les assis-
tants veulent toutefois mettre les auto-
rités en garde contre « un trop fort dé-
placement des forces vers la sphère po-
litique ». Pour la Fédération, le projet
de loi sur l'aide aux universités est trop
fédéraliste. Son but essentiel — la sim-
plification des subventionnements — peut
également être atteint par une « simple »
mais « bonne » révision des lois exis-
tantes. Par contre, la loi sur la recher-
che proposée se montre trop centralisa-
trice. Les assistants se déclarent parti-
sans d'une planification, en particulier
d'une coordination et d'une harmonisa-

tion, laquelle doit également compren-
dre une harmonisation des structures.
Le processus de planification doit être
démocratique et transparent , ce qui ne
permet pas la mise sur pied d'une ad-
ministration de planification purement
bureaucratique. Là restructuration pro-
posée des organes et l'exclusion des uni-
versités de la conférence des écoles su-
périeures auraient pour conséquence un
trop fort déplacement des forces Vers
la sphère politique, estiment encore les
assistants. La simplification prévue des
organes de direction supérieurs ne peut
guère améliorer la situation des hautes
écoles. Pour cela, estiment encore les
assistants, il est important de centrer au
niveau national les compétences en ma-
tière de formation et de mettre sur pied
une politique à long terme pour la re-
cherche et les universités, politique qui
ne pourra être réalisée que par la par-
ticipation de chacun.

Le commerce de détail
sous la pression

des marges
ZURICH (ATS). — Comme l'indique

le holding Usego-Trimerco SA, dans une
lettre qu'il adresse à ses actionnaires,
les entreprises actives dans le commerce
de gros et de détail ont enregistré, l'an
dernier, une baisse du chiffre du com-
merce de détail de 3,2 %. Ces entrepri-
ses ont souffert de la lutte qu'elles se
sont livrées au niveau des marges béné-
ficiaires. En dépit de la récession et de
la fermeture d'une centaine de maga-
sins, le chiffre d'affaires s'est légère-
ment accru. Il a été ainsi possible de
compenser la chute des recettes entraî-
née par la chute des marges bénéficiai-
res. Le « cash flow » du groupe est pas-
sé de 18,2 à 15,5 millions de francs.
Le conseil d'administration du holding,
sur la base de ces résultats et tenant
compte de l'incertitude qui règne en
matière conjoncturelle, a décidé de re-
noncer à proposer le versement d'un di-
vidence et le bénéfice de 2,1 millions
(1974 : 3,9) sera presque entièrement dis-
tribué à un fonds spécial destiné à per-
mettre à l'entreprise do traverser cette
phase difficile.

NEUCHATEL
Collision

Hier vers 19 h, une auto conduite par
M. J. B., de Neuchâtel, descendait la rue
des Mulets. A un certain moment, lo
conducteur entreprit le dépassement de
deux cyclomoteurs. Au cours de sa
manœuvre , alors qu 'il reprenait sa
droite , il entra en collision avec la
cyclomotoriste , Mlle M. J., de Neuchâlel.
Dégâts matériels.
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Chevaux blessés
Hier à 11 h 45, à Plan-Jacot-sur-Be-

vaix, au volant d'une auto, M. P. P., de
Gorgier, circulait sur la route commu-
nale tendant de Gorgier à Bevaix. A la
hauteur de la fe rme du Plan-Jacot , il se
trouva en présence d'un attelage
hippomobile conduit par M. H. C, de
Gorgier, arrivant en sens inverse, d'où
une collision frontale avec les deux che-
vaux. Ces derniers ont été sérieusement
blessés.

NEUCHÂTEL 14 avr" 1S "vr"
Banque nationale 590.— d 590.—
Crédit foncier neuchât . 580.— 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— 290.— d
Gardy 95.— d  95.— d
Cortaillod 1150.— 1130.—
Cossonay 1225.— d 1225.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 230.— d 225.— d
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2770.— d 2700.— d
Interfood nom 515.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Paillard port 235.— d  235.— d
Paillard nom 60.— d  60.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— d 810 —
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d  640.—
Editions Rencontre 375.— d  375.— d
Rinsoz & Ormond 580.— 575.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— 2450.—
Zyma 1150.— d  1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 310.—
Charmilles port 680.— 665.—
Physique port 165.— 160.— d
Physique nom 135.— 135.— d
Astra —.50 —.48
Monte-Edison 1.— —.95
Olivetti priv 2.45 2.40
Fin. Paris Bas 06.— 95.50
Allumettes B 67.— d  67.— d
Elektrolux B 69.50 —.—
S.K.F.B 81.— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat 162.— d  160.—
Béloise-Holding 312.— d 313 —
Ciba-Geigy port 1585.— 1580 —
Ciba-Geigy nom 681.— 685.—
Ciba-Geigy bon 1170.— 1175.—
Sandoz port 5175.— 5225.—
Sandoz nom 2030.— 2035.—
Sandoz bon 3975.— d  4000.—
Hoffmann-LR. cap 110000.— 10975O.— d
Hoffmann-LR. jee 100500.— 100500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10075.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 461. 475.
Swissair port JjfJ' ^

,_r
Union bquessuisses ... 3140. 3130.
Société bque suisse .... 411. 412.—
Crédit suisse 2615.- 2625.-
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d  1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1020.— d
Banque pop. suisse .... 1850.— 1850.—
Ballyport 850.— 845.—
Bally nom 745.— 750.—
Elektro Watt 1750.— 1760.—
Holderbank port 442.— 450 —
Holderbank nom 392.— 392.— d
Juvena port 345.— 335—
Juvena bon 15.50 16.50
Motor Colombus 980.— 985.—
Italo-Suisse 166.— d 167.—
Réass. Zurich port. 4200.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2040.— 2040.—
Winterthour ass. port .. 1810.— 1835.—
Winterthour as», nom. .. 1040.— 1020.—
Zurich ail. port 9625.— d 9725.—
Zurich ass. nom. 6423.— 6425.—
Brown Boveri port 1615.— 1630.—
Saurer 930.— 925.—
Fischar 675.— 680.—
Jelmoli 1190.— 1185.—
Hero 3325.— 3300.—
Landis & Gyr 700.— 700.—
Nestlé port 3350.— 3360.—
Nestlé nom 1725.— 1745.—
Roco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1120.— 1120.—
Alu Suisse nom 420.— 422.—
Sulzer nom 2660.— 2675.—
Suizerbon 440.— 447.—
Von Roll 525.— 525 —

ZURICH 14 avril 15 avr"
(act. étrang.)
Alcan 67.50 66.75
Am. Métal Climax 131.— d  139.50
Am. Tel&Tel 141.50 139.50
Béatrice Foods 59-50 58.—
Burroughs 263.— 260.—
Canadian Pacific 42.— 42.25
Caterpillar Tractor 209.— 209.50
Chrysler 51.25 50.25
Coca Cola 216.— 215 —
Control Data 61.75 59.75
Corning Glass Works ... 175 — 167.50
C.P.C Int 108.50 106.—
Dow Chemical 275.50 273 —
Du Pont 370.— 366.—
Eastman Kodak 296.50 288.—
EXXON 232.- 231.50
Ford Motor Co 151 — 150.—
General Electric 134.— 131.50
General Foods 72.— 72.
General Motors 176.— 175.
General Tel. & Elac .... 66.50 65.—
Goodyear 54.25 53.—
Honeywell 118.- 113.50
I.B.M. 668.— 649.—
International Nickel 83.25 81.75
International Paper 183.— H„?
Internat. Tel. & Tel 68.75 66.25
Kennecott 88.75 86.50
Litton 37.50 37.25
Marcor ' 89.— 89.—
MMM 158.50 158.—
Mobil Oil 141-— 145.—
Monsanto 224.- 222.50
National Cash Register . 68.75 66.75
National Distillera 60.— 59.25
Philip Morris 143.- 39-50
Phillips Petroleum 143.50 £*>•—
Procter & Gamble 227.50 J»-"-
SperryRand 121.50 118.60
Texaco 64.50 64.-
Union Carbide 178.— ''7,'Ti
Uniroyal 23.- 22.50
U.S. Steel 200.- 189.-
Warner-Lambert 86.— oo.a
Woolworth F.W 63.— ou.»
Xerox 134— I»-™
AKZO 43.25 43.50
Anglo Gold I 62.50 »1-—
Anglo Americ. $•— ,_ •»_
Machines Bull 20.50 fy%.
Italo-Argentin 1°,- 

10jf?
De Beers l aJ, 339 —General Shopping 339— ¦

Impérial Chemical Ind. .. 18.50 ">-f?
Péchiney-U.-K 57. — d «.«
Philips.. 31-50 * -50
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Degu 262.- 262.-
Farben Bayer J43.50 J*J*
Hcechst Farben 169.50 170.-
Mannesmann ?„— zl ~~
R W E 156.50 159.—
Siemeni'"" "I"""" ?97.50 298.50
Thyssen-Hutte ]35-50 136 —
Volkswagen 148-50 149.50

FRANCFORT qq Qn
A P R "-90 100.—
B A S V  168-30 168.70
B M W  '•• 256.20 259.-BM -W 356.— 355 —Daimler ., o-io o?2".„
Deutsche Bank fgZ VA'50
Dre.dner Bank 143;5rj 4̂3.-
Farben Bayer m50 £™
Hoechst Farben 424 — 426 —
£ïï?f? 264.50 266.50
M,nn?.mïn'; 373 50 376-50
«"T.™ 

297.- 300.50Siemens 149_ 149 7cVolkswagen 1W- 14S '°
MILAN
Asaie. Generali 41900— 45600.-Assic. uenera 1164.— 1450 —
Sf-.-;:: 242.50 260.—
llJTsmanit 19000.— 20500.—

14 avril 15 avril
Monte Amiata ......... —._ _._
Motta 890.— 106o]—
Pirelli , 834.— 1600.—
Rinascente 53.50 63.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.50
AKZO 45.90 45.60
Amsterdam Rubber .... 78.10 78.10
Bols 110.— 108.—
Heineken 141.20 141.20
Hoogovéns 61.50 61.80
K.L.M 117.— 117.30
Robeco 194.— 192.80

TOKIO
Canon 361.— 366.—
Citizen —¦— —•—
Fuji Photo 477.— 480.—
Fujitsu 310— 316.—
Hitachi 190.— 190 —
Honda 688.— 700.—
Kirin Brew. 376.— 380.—
Komatsu 358.— 361.—
Matsushita E. Ind 580.— 582.—
Sony 2560.— 2560 —
Sumi Bank 330.— 330 —
Takeda 213.— 240.—
Tokyo Marina 555.— 570.—
Toyota 696.— 703.—

PARIS
Air liquide 369.— 367.—
Aquitaine 340.— 342 —
Cim. Lafarge 208.50 209.90
Citroën 59.40 59.—
Fin. Paria Bas 179.— 179.50
Fr. des Pétroles 127.70 126.—
L'Oréal 935.— 939.—
Machines Bull 37.60 37.—
Michelin .. .1 1340.— 1331.—
Péchiney-U.-K 106.70 106.20
Perrier 111.90 110.60
Peugeot 357.— 355 —
Rhône-Poulenc 98.— 97.—
Saint-Gobain 133.— 130.10

LONDRES
Anglo American 1-8104 1.7898
Brit. & Am. Tobacco .... 3.68 3.68
Brit. Petroleum 6.35 6.33
De Beers 1 4276 1.4318
Electr. & Musical 2.51 2.50
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 3.97
I m p. Tobacco —.765 —.765
Rio Tinto 2.21 2.24
Shell Transp 4.17 4.12
Western Hold 11.272 11.272
Zambien anglo am —.19311 —.19275

Cours communiqués sans engagament
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ailied Chemica l 39
Alumin. Americ 46-1/2
Am. Smelting 18-1/8
Am. Tel & Tel 55-5/8
Anaconda 25-1/4
Bœing 27
Bristol & Myers 73-1/8
Burroughs 103
Canadian Pacific 16-5/8
Caterp. Tractor 82-3/4
Chrysler 19-1/2
Coca-Cola 84-5/8
Colgate Palmolive 28-1/2 w
Control Data 23-3/8 5
C.P.C Int. 42-1/8
Dow Chemical 108-1/4 \__[
Du Pont 144-3/4
Eastman Kodak 113-7/8
Ford Motors 59-1/2
General Electric 52
General Foods 28-3/8
General Motors 69-1/2
Gilette 32
Goodyear 21-1/4
GulfOil 24
I.B.M 256
Int Nickel 32-1/8
Int. Paper 70-1/2
Int TeliTel 26-1/8

14 avril 15 avril

Kennecott 34-1/2
Litton 14-5/8
Merck 70-5/8
Monsanto 88-1/2
Minnesota Mining 62-1/4
Mobil Oil 57-5/8
National Cash 26-1/8
Panam 6
Penn Central 1-5/8
Philip Morris 54-3/4 w
Polaroid 33-5/8 5
Procter Gamble 89 ce
R.C.A 25-1/4 S
Royal Dutch 46-3/8
Std Oil Calf 33-5/8
EXXON 92
Texaco 25-3/8
T.W.A ; 11-1/8
Union Carbide 69
United Technologies .. 60
U.S. Steel 79-1/4
Westingh. Elac 15-1/4
Woolworth 23-7/8
Xerox 51-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 974.65
chemins de fer 201.51
services publics 86.18
volume 18.430.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billet» da banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 455 485
U.S.A. (1 $) 2.47 2.57Canada (1 S can .) 251 2.61
Allemagne (100 DM) .... 98 25 101 25
Autriche (100 sch.) 13J5 14.15
Belgique (100 fr.) 6.05 6^45
Espagne (100 ptas) 3eQ 390
France (100 fr.) 53 53. 
Danemark (100 cr. d.) ... 43] 44!—
Hollande (100 fl.) 92.50 96.50
Italie (100 lit.) —.2450 —.2850
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 43.—.
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 56,— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 97.— 110.—
françaises (20 fr.) 113.— 125.—
anglaises (1 souv.) 103.— 115.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 113.— 125.—américaine» (20 $) 525!— 575!—
LingoU (l kg) 10.275.— 10.475.—

Cours des devises du 15 avril 1978

Achat Vente
Etats-Uni» 2.5050 2.5350
Canada 2.54 2.57
Angleterre 4.64 4.72
OS 1.85 1.86
Allemagne 93.20 100.—
France étr. 53.70 54.50Belgique e.44 6.52
Hollande 93.80 04.60
Italieest —.2850 —.2930
Autriche 13.85 13.97
Suède 56.90 67.70
Danemark 11.45 42.25
Norvège 15.60 46.40
Portugal 8.45 8.65
Espagne 3.71 3.79
Japon —.8325 —.8575

Communiqués è titre indicatif par I»
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

20.4.1976 argent base 375

ZURICH (ATS). — Dans le canton
do Zurich, la circulation à l'occasion
des fêtes de Pâques a été intense et si
les colonnes étaient quelquefois impor-
tantes, on ne déplorait pas d'accidents
graves, vendredi, en fin d'après-midi.
Jeudi et vendredi, c'est spécialement sur
la N 3, le long du lac de Walenstadt,
que les colonnes se sont formées. A
9 heures, vendredi, au tunnel du lac de
Walenstadt, deux colonnes de véhicules
de quelque 6 kilomètres attendaient le
passage et la police s'est employée à
dissoudre ce bouchon, jusqu'à midi.
L'après-midi, la circulation était norma-
le. Dans le reste du canton, la circu-
lation correspondait à celle d'un diman-
che normal.

A la gare de Zurich, où aucun re-
tard n'a été enregistré, le trafic a été
légèrement plus faible que l'an dernier.
81 trains spéciaux, contre 85, ont été
mis en service.

Tessin : Intense trafic
pascal

LUGANO (ATS). — Vendredi , la cir-
culation a été intense dans le canton du
Tessin. Seule la route du San Bernar-
dino a été obstruée par un embouteilla-
ge dans la matinée. Jeudi 14.753 véhi-
cules et 13.137 vendredi, avaient em-
prunte le tunnel.

A la frontière, les touristes ne ren-
contrent pas trop de difficultés à la suite
des mesures prises en matière de devises
par l'Italie. Us sont informés de la né-
cessité de remplir les formules sur les-
quelles ils doivent indiquer le montant
des devises qu "ils importent mais les
contrôles ne sont pas trop sévères pour
l'instant.

A l'aéroport de Agno-Lugano, 40
avions do tourisme allemands, italiens
et suisses se sont posés. D'autres arri-
vées sont prévues samedi à l'aéroport
de Locarno.

A Lugano, Locarno et Ascona, le
taux d'occupation des lits s'élève à pres-
que 100 %.

Zurich : pas d'accidents
mais de longues

colonnes

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.



ITALIE : EXODE DES HOMMES D'AFFAIRES
Devant les incertitudes politiques et économiques

MILAN (AP). — L'talie, qui connaît
déjà, en raison de la faiblesse de son
économie et de perspectives médiocres
d'investissements, une fuite de capitaux
vers l'étranger, est placée, semble-t-il,
devant un nouvel exode, celui d'hommes
d'affaires qu'inquiètent les incertitudes
politiques.

Au cours des 15 derniers mois, des
centaines d'Italiens ont, dit-on, sollicité
et obtenu l'autorisation d'émigrer, avec
leurs familles, vers des pays éloignés
mais « tranquilles ».

Les destinations favorites de ces
« émigrés de luxe » sont le Canada, le
Venezuela et le Brésil, pays qui offrent

de meilleures possibilités d'investisse-
ments et nne situation politique pins
calme.

Selon un fonctionnaire do consulat
canadien à Milan, les demandes de ren-
seignements concernant la possibilité de
s'installer au Canada ont augmenté de
30 % depuis juin 1975, après l'impor-
tante progression enregistrée par les par-
tis de gauche aux élections régionales
— ce qui tend à démontrer le caractère
essentiellement politique de ces départs.

De nouveau, ce chiffre a augmenté au
cours das premiers mois de l'année, à la
suite de la détérioration de la position
de la lire et de la crainte d'élections

anticipées, qui pourraient porter les
communistes au pouvoir.

M. Bigsby, vice-consul et attaché
commercial adjoint au consulat du Ca-
nada à Milan, a souligné que les hom-
mes d'affaires qui ont l'intention de
s'installer à l'étranger essaient de fuir
non seulement le spectre communiste
mais aussi un état d'incertitude quasi-
permanent

«Il n'est pas possible de faire des
affaires sans savoir ce qui va se pas-
ser », a-t-il dit.

M. Bigsby a révélé que 6800 visas
canadiens avaient été accordés à des

Italiens l'année dernière, ce qui repré-
sente une augmentation de 20 % par
rapport à l'année précédente. Et, a-t-il
dit , l'augmentation se poursuivra certai-
nement cette année.

Selon les milieux consulaires, la plu-
part des émigrants de l'année dernière
étaient des gens qui avaient investi de
l'argent au Canada, dans les années
60, alors que la prospérité régnait en
Italie.

« Un cas caractéristique est celui de
l'homme d'affaires, âgé d'une cinquan-
taine d'années, qui envoie ses fils au
Canada s'occuper de succursales locales
de son entreprise italienne. Le père pos-
sède aussi un visa canadien mais il con-
tinue de travailler en Italie. Il conserve
la porte ouverte, en cas d'urgence. »

Cette urgence pourrait être une arri-
vée au pouvoir des communistes qui,
malgré leurs déclarations en faveur du
pluralisme et de l'entreprise privée, de-
meurent l'épouvantail numéro un pour
de nombreux industriels italiens.

ET PUIS AUSSI
La crainte d'un enlèvement, contre

rançon , est une autre raison de l'exode.
11 y a eu 58 enlèvements en Italie
l'année dernière et 13 depuis le début
de 1976. La plupart des victimes sont
de riches hommes d'affaires.

On souligne aussi, dans les milieux
consulaires, que l'exode vers le Canada
aurait été plus important s'il n'avait pas
existé de sévères restrictions en matière
de délivrance de visas. Des visas de ré-
sidence ne sont, en effet, accordés
qu'aux personnes qui peuvent justifier
de leur autonomie financière — ce qui
dit-on, favorise les investisseurs et les
propriétaires d'entreprises au détriment
des professions libérales et de l'homme
de la rue.

Du « non » socialiste au « oui... mais » du PC
ROME (REUTER). — Le parti socia-

liste italien a rejeté l'initiative pour un
dialogue limite proposée quelques heu-
res plus tôt par la démocratie chrétienne
et demande que des élections législatives
anticipées aient lieu à la mi-juin.

Un communiqué de la direction du
parti socialiste considère que l'offre de
dialogue limité avec les communistes
(état de l'économie et question de
l'avortement) est vouée à l'échec et re-
vient en fait à un « refus ». Un réfé-
rendum sur l'avortement est prévu pour
le 13 juin.

Le parti communiste italien a accepté
vendredi de poursuivre le dialogue avec
le parti démocrate-chrétien tout en es-

Symbole, hélas : le drapeau du PC « trône » sur la piazza Navona à Rome, près de
l'église Sante-Agnès. . y (Téléphoto AP)

quissant un net septicisme sur ses
chances de réussir à éviter des élections
anticipées.

Le secrétariat du parti réuni, vendredi
matin , a examiné la proposition faite la
veille par le parti démocrate chrétien
de poursuivre le dialogue pour essayer
d'arriver à un accord de tous les partis
démocratiques sur un programme écono-
mique d'urgence et sur la conclusion au
parlement du débat sur l'avortement.

L'un des membres du secrétariat a dé-
claré à l'issue de la réunion : « Nous
sommes fortement sceptiques à l'égard
des ambiguïtés et des incertitudes de la
démocratie-chrétienne. Mais nous ne

nous refusons pas à une nouvelle con-
frontations d'idées. Nous en verrons les
résultats. Nous pensons que les incerti-
tudes , et les ambiguïtés de la
démocratie-chrétienne justifient la prise
de position des socialistes ».

Afin de freiner les spéculations mas-
sives à la baisse dans les bourses de
Rome et de Milan, le Conseil de sur-
veillance des Bourses a décidé d'interdi-
re la vente en blanc de papiers-valeurs
sur le marché à terme. Dès le 20 avril,
le dépôt des actions auprès des ban-
ques, ou le paiement comptant portant
sur 90 % au moins .des transactions, se-
ra obligatoire pour les opérations à ter-
me.

Le Conseil de surveillance des Bour-
ses est d'avis que la récente baisse bru-
tale des cours sur les bourses italiennes
est due en grande partie aux opérations
à terme de spéculateurs.

La bataille des Sakharov
Ils ont alors refusé de quitter le bâ-

timent et Mme Sakharov a averti les
policiers : « Ne me touchez pas ou je
vous frappe. » Elle a ensuite mis sa
menace à exécution, alors qu'Andrei
Sakharov giflait un homme en civil et
un policier.

L'académicien a été emmené au pos-
te de police où il a présenté ses excu-
ses au policier en justifiant son geste
comme la réponse à « un ordre arbi-
traire d'évacuation donné par un homme
en civil aux miliciens ». L'expression
« hommes en civil » désigne générale-
ment des auxiliaires du KGB.

ELENA
Mme Elena Sakharov, également em-

menée au poste, a refusé de faire une
déposition reconnaissant qu'elle avait

frappé un milicien en expliquant qu'elle
ne répondrait aux questions que devant
un tribunal. Les deux époux sont en-
suite partis malgré les protestations de
la police qui toutefois n'a pas tenté de
les retenir de force.

Le lendemain, Mme Sakharov a été
évincée sans ménagement du tribunal
par un « homme en civil ». Cet incident
faisait suite à leur protestation après
l'expulsion des membres de la famille
Djemiliov de la salle d'audience. Les
époux ont de nouveau été emmenés au
poste où, ont-ils souligné, ils n'ont pas
été maltraités. Ils ont de nouveau quit-
té le poste, les policiers insistant de nou-
veau pour les retenir sans toutefois user
de contrainte. M. Sakharov a pu se
faire établir un certificat médical cons-
tatant les contusions qu'il a reçues au
tribunal.

Ù2ii> Fronde estudiantine
Apres un moment de flottement, le

défilé reprit sa progression tandis qu'un
responsable étudiant lançait par haut-
parleur l'appel suivant : « La manifes-
tation a été autorisée. Nous la conti-
nuons. » L'accès au boulevard Saint-
Germain avait été partout bloqué par
les forces de police. A la sortie du
Pont-Neuf , de nouveaux heurts devaient
se produire quai dc Conti, à l'angle de
la rue Guénégaud où une vitrine d'an-
tiquaire volait en éclats malgré sa grille
baissée. Un vent d'inquiétude plana sur
le quartier où de nouveaux rideaux de
magasins d'antiquités furent tirés.

Les jeunes avaient ôté leurs vestes

ou leurs pulls pour s'en entourer la
taille. Nombreux étaient les porteurs de
casques, de masques en tissus, de bras-
sards de drapeaux rouges ou noirs.
Pendant la progression du long « ser-
pent » humain, des « contestataires de
la contestation » se rassemblaient soudai-
nement pour crier leur réprobation de-
vant les actes de vandalisme : « Non à
la provocation », « Non aux casseurs »,
scandaient-ils. Pour les organisateurs de
la manifestation, les déprédations ne sont
pas le fait d'étudiants, mais d'éléments
« incontrôlés » ou d'individus « manipu-
lés » par la police.

LAPIDÉE
Ces « éléments » sont d'ailleurs passés

à l'attaque devant l'Institut de France,
contre la tête du défilé. La camionnette
de pointe qui portait les haut-parleurs
a été lapidée et frappée avec des bar-
res de fer. Un peu plus tard, la police
intervenait contre ces trublions au car-
refour du boulevard Saint-Germain et de
la rue du Bac. Des heurts s'étaient éga-
lement produits entre le service d'ordre
de la manifestation, forte de quelque
40.000 contestataires selon les organisa-
teurs. Et les groupes mystérieux d'agi-
tateurs, qui ne seraient d'autres, selon
le ministère de l'intérieur, que les ha-
bituels « anars » mettant à profit ce
genre de défilé pour se livrer aux actes
de vandalisme et à la provocation.

RETRAIT DES TEXTES
Par ailleurs, tandis que Mme Alice

Saunier-Seïté reconnaissait, dans une
conférence de presse, l'existence de trois
points de difficulté dans la réforme et
proposait trois « débuts » de solution, la
conférence des présidents d'universités
réunie jeudi , adoptait par 35 voix con-
tre 26 et 4 bulletins blancs, une mo-
tion demandant notamment « le retrait
des textes portant réforme du second
cycle pour qu'ils soient soumis à un
nouvel examen dans le cadre d'une
réelle concertation ».

Le Vendredi-Saint de Jérusalem
JÉRUSALEM (AP) . — Dans une at-

mosphère qui n'était pas sans rappeler
les paroles de saint-Luc : « Le soleil
s'éclipsa, l'obscurité se fit dans le pays
tout entier, le rideau du temple se dé-

chira par le milieu et Jésus dit en un
grand cri : « Père, je remets mon esprit
entre tes mains », et, ce disant , il ex-
pira » dans la Vieille ville de Jérusa-
lem, sur laquelle soufflait un vent de
sable, des milliers de pèlerins ont re-
fait , ce Vendredi-Saint , le chemin que
parcourut le Christ portant sa croix ,
dans le dédale des ruelles étroites et
sinueuses de la via Dolorosa.

Des militaires israéliens montaient la
garde sur les terrasses ou patrouillaient
dans les mes. D'après les observateurs,
le dispositif de sécurité mis en place
était le plus important depuis pluseiurs
années.

On sait qu'une agitation a régné pen-
dant plusieurs mois en Cisjordanie oc-
cupée mais que le calme semble revenu
depuis deux semaines. Aucun incident
n'a troublé la procession, qui a pris
fin au Saint-Sépulcre.

Le sable réduisait la visibilité à la
façon d'un brouillard jaunâtre. Certains
pèlerins portaient des mouchoirs sur le
visage.

Deux des aérodromes intérieurs israé-
liens ont été fermés en raison du temps,
mais le trafic a continué à l'aédrodrome
international Ben-Gourion où 2000 nou-

Un soldat Israélien armé d'un M-16 automatique surveille le défilé des pèlerins.
(Téléphoto AP)

veaux pèlerins ont débarqué dans la ma-
tinée.

On stime que 65.000 touristes sont
descendus dans les hôtels au cours des
trois dernières semaines. Et plusieurs
centaines d'autres pèlerins étaient atten-
dus en ' Terre sainte,au cours du week-
end pascal, à bord du paquebot « Queen
Elisabeth II ».

A ROME
Le pape Paul VI a marqué le leudi

saint par la cérémonie traditionnelle au
cours de laquelle il a lavé les pieds
de 12 séminaristes, répétant le geste du
Christ envers ses apôtres à la veille de
sa crucifixion.

La cérémonie s'est déroulée à la ba-
silique Saint-Jean de Latran où une mes-
se a été concélébrée par le pape et six
cardinaux devant 6000 personnes.

Deux des séminaristes appartenaient
au rite romain, les autres appartenaient
au rite oriental.

Quelques heures auparavant, le cardi-
nal Poletti, vicaire du pape pour la ville
de Rome, avait dénoncé les attaques
récentes visant la personne du Souve-
rain pontife. Dans son homélie, Paul VI
n'a cependant fait aucune allusion à
ces attaques.

¦ I !¦
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Tel-Aviv : Elazar est mort
TEL-AVIV (AP). — M. David Ela-

zar, général en retraite qui fut chef
d'état-major de l'armée israélienne du-
rant la guerre de 1973 est mort jeudi
d'une crise cardiaque à Tel-Aviv. H était
âgé de 51 ans. Le général Elazar avait
dû démissionner de son poste à la tête
de l'armée après qu'une commission
d'enquête gouvernementale l'eut accusé
d'être responsable des échecs israéliens
au début de la guerre d'octobre.

Le testament de Hughes
LOS-ANGELES (AP). — L'industriel

Howard Hughes qui avait l'intention de
léguer sa fortune à une institution médi-
cale, a déposé son testament dans un
coffre-fort à Hollywood, a déclaré l'un
des anciens collaborateurs du milliar-
daire.

La reprise aux Etats-Unis
WASHINGTON (REUTER). — La

reprise économique se poursuit aux
Etats-Unis à nouveau grâce à l'industrie
automobile. La production industrielle a
augmenté de 0,6 % en mars, indiquent
les statistiques publiées par le « Fédéral
reserve board ».

Les dollars de Nixon
HONG-KONG (REUTER). — Selon

le journal nord-vietnamien « Nhan-dan »
les Etats-Unis ont promis en 1973, dans
un message du président Nixon au gou-
vernement de Hanoï, une aide de
3250 millions de dollars sans conditions
pour la reconstruction du pays.

Les «Seigneurs de la mer»
Le soleil se couche désormais sur

l'empire des armateurs grecs, les
« Seigneurs de la mer ». La marine
marchande grecque, qui compte
4420 bâtiments (44.806.703 t) sous
pavillon grec ou étranger (Libéria,
Panama, Chypre), subit les contre-
coups de la crise mondiale du fret.

II y a concurrence des pays de
l'Est. Pour n'être pas nouvelle, elle
atteint aujourd'hui des proportions
redoutables.

Représentant 24 millions de
tonnes, dont 18 millions à l'URSS,
soit 7,5 % de la marine marchande
mondiale, les pays de l'Est ont en
effet recours à un véritable dump-
ing.

Leurs navires supportent des
charges de 20 à 40% inférieures à
celles des armateurs occidentaux,
ils ne sont pas grevés par de lourds
frais d'assurance et peuvent donc
pratiquer des prix beaucoup plus
bas. Par ailleurs, ils se ravitaillent

en mazout dans leurs propres ports
et à un tarif évidemment meilleur
marché. Enfin, ils appliquent un
système tentant pour la clientèle :
« acheter FOB (c'est-à-dire franco à
bord) et vendre shiff (rendu sur
quai, assurances comprises), et dis-
posent pour l'exploiter d'agences
maritimes dans le monde entier. Si
l'on ajoute à cette puissance celle
de la Chine qui, de plus en plus,
entend développer son propre arme-
ment, on voit la gravité du problè-
me.

Mais d'autres rivaux se manifes-
tent désormais : les pays produc-
teurs de pétrole.

Par exemple, l'« Arab Maritim
Petroleum Transport Cy » du Ko-
weït vient d'acquérir un tanker de
303.000 tonnes et un Mamouth de
386.000 tonnes commandés par
S. Niarchos aux chantiers Vezer de
Brème puis annulés par l'armateur
grec ; ainsi que le «Worl Giant »
acheté à un armateur de Hong-kong

pour 35 millions de dollars alors
qu'il en avait coûté 55...

De fait, les compagnies arabes
disposent de 57 tankers (1,7% du
tonnage mondial) et d'un effectif
appréciable de cargos modernes.
Collaborant avec des compagnies
occidentales expérimentées, le Ko-
weït, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la
Libye, les Emirats, prévoient en être
aux 5 millions de tonnes dans cinq
ans et disposer alors de plus de 100
unités, l'objectif étant de repré-
senter 20 % de la marine marchan-
de mondiale.

Quatre cent quarante Jeunes Ara-
bes étudient actuellement dans des
écoles professionnelles maritimes
de Grande-Bretagne.

Bref , toute une industrie arabe du
transport maritime va s'organiser
avec l'aide des compagnies europé-
ennes et américaines qui ont
décidé de jouer cette carte.

Mary MARINI

Pilule pour la mémoire
LONDRES (Reuter). — Un grou-

pe de chercheurs à l'Université de
Cardiff (Pays-de-Galles) n'est pas loin
d'avoir trouvé une pilule pour la
mémoire susceptible d'accroître la ca-
pacité d'apprendre des êtres humains.

Les essais d'ores et déjà tentés
avec ce nouveau produit sur des étu-
diants révèlent des améliorations de
mémoire allant jusqu'à 20 %. Ces
résultats ouvrent ainsi des perspecti-
ves passionnantes pour le traitement
des déficiences mentales et donnen t
de nouveaux espoirs à ceux gui

éprouvent des difficultés à retenir
des informations nouvelles.

Ce produit est le dernier en date
de la gamme de ceux qui ont été
expérimentés en laboratoire et testés
dans le but d'activer les capacités
d'appren dre. Il n'a fait  ressortir au-
cun effet secondaire.

Ses résultats sur la mémoire hu-
maine ont été vérifiés par le Dr
Stuart Dimond , maître de conféren-
ces à la faculté de psychologie de
l'Université de Cardiff.

La famille royale britannique
telle qu'on ne l'a jamai s vue

Très démocratique Installation de la reine-mère Marie et de la princesse Mar
garet (à gauche) sur le fameux gazon britannique. (Diapress)

Une famille comme les autres, à la
différence qu'elle est royale ! Si elle
sait ce qu 'est le bonheur, elle traverse
les vicissitudes avec beaucoup de di-
gnité. En cas de drame (le roman
d'amour d'Edouard VIII et son abdi-
cation; et tout récemment, la sépara-
tion de la princesse Margaret et de
son époux lord Snowdon), la famille
devient tribu et serre les rangs autour
de sa souveraine.

Il y a les heures fastes , et les au-
tres, celles pendan t lesquelles la fa-

Un peu vieilli, le duc d'Edimbourg suit la reine qui monte sur une estrade.
Comme le ferait n'importe quelle Anglaise. (Diapress)

mille débarrassée de tout décorum, de
tout protocole, ne se préoccup e pas du
photographe qui a la chance de pres-
ser sur son déclencheur au bon mo-
ment.

Ces photos exceptiomielles ont été
prises sur le vif. Elles nous montrent
la célèbre famille telle qu'on ne l'avait
jamais vue. Et parce que ces docu-
ments sont insolites, ils se passent de
tout commentaire. Mais avouons qu'ils
forcent la sympathie !


