
Opération vigilance
dans tou te l' Italie

Les ouvriers contre les incendiaires gauchistes

Un groupe d'ouvriers d'une usine de Turin a gardé son usine pendant les fêtes de
Pâques pour la sauver des Incendiaires. « (Téléphoto AP)

ROME (AP). — Les travailleurs
italiens, connus pour leur opposition
catégorique aux heures supplémentaires,
ont décidé de se porter volontaires pour
rester dans les usines 24 heures sur 24,
parfois même sans être payés, dans le
cadre de l'« opération vigilance » contre
les attentats ».

Ils craignent que l'industrie italienne
— dont la production a baissé de 9 %
l'an dernier — ne s'effondre encore
davantage sons les coups de ce que les
syndicats et le patronat appellent «la
stratégie de l'incendie criminel ». ' -

Au cours des trois dernières semaines,
des individus ont mis le feu aux usines
de la société « Fiat » à Miràfïori et
Rivalta. Lundi soir, alors que des
ouvriers patrouillaient dans les ateliers
de Mirafiori, un incendie s'est déclaré
dans une école à une cinquantaine de
mètres de là. Il a été éteint par les
pompiers avant de provoquer des dégâts
importants. Selon la police, ce sinistre
serait d'origine criminelle.

Une usine de la grande entreprise de
confiserie « Motta » a également été vic-
time d'incendiaires. De nombreux actes
de sabotage et attentats à la bombe ont
été commis depuis une quinzaine de
jours, notamment contre des commissa-
riats de police, des magasins à grande
surface, des locaux du parti démocrate-
chrétien et une ligne de chemin de fer
au sud de Naples.

Ils n'ont pas fait de victimes, mais ont
causé des dégâts évalués à bien plus dé
dix milliards de lires.

DES CENTRES INTERNATIONAUX
Les autorités imputent la responsabi-

lité de ces attentats à des « extrémistes »,
de gauche principalement. Les « Brigades
rouges » organisation de guérilla urbaine
d'extrême-gauche, ont affirmé en avoir
commis plusieurs, et d'autres
groupuscules gauchistes ont dit en avoir
organisé certains pour frapper les « pro-
fits excessifs » réalisés par les grandes
sociétés alors que le « prolétariat » est
écrasé par une inflation dont le taux
approche 30 % par an.

Le ministre de l'intérieur, M. Cossiga,
a affirmé que ces extrémistes sont liés à
des « centres internationaux » sans toute-
fois citer de pays où ils recevraient une
aide.

Pour les trois jours chômés des fêtes
de Pâques, alors que des millions de
citadins avaient déserté les villes indus-
trielles, près d'un millier d'ouvriers ont
formé des équipes de surveillance dans
les usines de « Fiat » à Turin. Des
groupes de travailleurs ont également
patrouillé dans des entreprises d'autres
centres industriels du nord du pays.

(Lire la suite en dernière page).

Billets de banque étrangers :
importation limitée à 20.000 fr.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé par ordonnance de limiter des
le 21 avril 1976 à 20.000 francs suisses
par personne l'importation de billets de
banque étrangers. Ce contingent libre
s'entend pour une période de trois mois.
Pour ne pas entraver le tourisme, le
trafic des marchandises et des paie-
ments, la Banque nationale peut autori-
ser l'importation de montants supérieurs,
annonce le département fédéral des fi-
nances et des douanes dans un commu-
niqué.

II convient d'observer que les transac-
tions commerciales et financières avec
l'étranger se règlent généralement par
d'autres moyens, que la remise de billets
de banque. Seule cette dernière est tou-
chée par l'ordonnance.

Si le Conseil fédéral a été amené à
prendre cette mesure, c'est que l'afflux
dans notre pays de fonds étrangers sous

forme de billets de banque, en prove-
nance surtout d'Italie, a pris ces der-
niers temps des proportions préjudicia-
bles à notre monnaie.

La nouvelle ordonnance a été prise
en vertu de l'arrêté fédéral sur la sau-
vegarde de la monnaie. Les infractions
à ces dispositions pourront être punies
d'une peine d'arrêt de trois mois au

plus ou d'une amende de 100.000
francs au plus. Les billets de banque
importés illégalement seront en outre
confisqués.

Dans un premier communiqué paru
voici quelques jours, on indiquait que
les milieux bancaires faisaient état d'une
importation quotidienne d'environ 5 mil-
liards de lires dans notre pays.

Françoise Claustre : deux ans au Tibesti
PARIS (AFP). — L'ethnologue fran-

çaise Françoise Claustre a terminé mar-
di sa deuxième année de captivité chez
les rebelles toubous du Tibesti , dans le
nord du Tchad, et aucun espoir de libé-
ration prochaine ne se dessine encore
pour elle. Son mari, capturé par les re-
belles en août 1975, est lui aussi pri-
sonnier dans la même région.

Faite prisonnière dans la nuit du 21
au 22 avril 1974, lors d'une attaque
de rebelles placés sous l'autorité de
Hissen Habré — un chef dissident du
Front national de libération du Tchad
— Mme Claustre vit depuis lors un
drame que ni la France, ni certains pays
africains comme le Gabon, ni même
l'ONU, l'Organisation de l'unité africai-
ne ou la Croix-Rouge internationale
n 'ont réussi à dénouer .

Mme Claustre avait été prise en otage
avec deux autres Européens. Le premier,
le docteur ouest-allemand Rodolphe
Staewen, a été rapidement libéré après
le versement d'une rançon par le gou-
vernement de Bonn, le second, le coopé-
rant français Marc Combe, avait quant
à lui réussi à s'enfuir. L'ethnologue de-

meura seule et Hissen Habre en rébellion ouverte contre le régime
de N'Djamena devait dès lors s'en servir comme monnaie d'échange
(menaçant même de l'exécuter) pour obtenir des armes que la
France se refusa toujours à lui livrer.

L'exécution en avril 1975 du commandant Galopin, un négocia-
teur fiançais retenu en otage par Hissen Habré, la capture en août
de M. Claustre venu au secours de sa femme, l'assassinat du prési-
dent Tombalbaye et son remplacement à la tête du Tchad par le
général Malloum , devaient jusqu 'en septembre 1975 marquer les
principales étapes de « l'affaire Claustre ».

Le 4 octobre dernier, la France remettait au chef rebelle
une rançon de dix millions de francs en espèces et en denrées
et matériels « non militaires ». Mais Hissen Habré déclarait qu'en
définitive, il ne libérerait sa prisonnière qu'en échange d'armes de
guerre.

Mme Claustre, qui avait profondément ému l'opinion française
au cours d'une dramatique interview recueillie sur place par une
équi pe de télévision, entame ainsi sa troisième année de captivité.

Mme Claustre (Tôlôphoto AP)

MÉTIERS LUCRATIFS
La conférence, le colloque, le symposium, le séminaire qui dure une semaine

entière : pour être dans le vent, pour être, rester ou devenir quelqu'un, il faut de
temps en temps participer à une de ces réunions consacrées aux objets les plus
divers. L'on y enseigne avec autant de brio l'art et la manière de réussir en affai-
res, de guérir la neurasthénie, de cultiver les orchidées dans un pot de géranium
ou d'élever des truites saumonées en baignoire à domicile pour arrondir les fins
de mois.

C'est parmi les curiosités de notre époque l'un des phénomènes les plus
nouveaux et les plus réjouissants : tout le monde veut être mieux Informé sur
tout ; une soif d'apprendre, sans précédent, s'est emparée des couches les plus
diverses de la population.

Quoi d'étonnant à cela, puisque nous vivons à l'ère de la reconversion perma-
nente, du recyclage intensif et de la formation continue ? Quoi de surprenant, si
les techniques les plus inattendues sont ainsi enseignées à qui veut bien se
donner la peine de s'initier au secret de réussir dans des métiers vieux comme le
monde mais plus lucratifs que jamais ?

C'est ainsi qu'à Londres on peut suivre des cours de prestidigitation qui, en
g réalité, apprenent aux « étudiants » comment dérober à quiconque dans la rue, =
M dans le train, dans l'autobus ou au cinéma son portefeuille, sa montre bracelet et g
g aux dames le contenu de leur sac à main. Une autre école fréquentée môme, g
g semble-t-il, par les membres de la police, forme des cambrioleurs diplômés,

g Parmi les établissements d'enseignement très spécialisés et de création ré- g
g cents figure l'école des mendiants, à New-York. L'on s'y familiarise dans un cours g
g du soir, moyennant un écolage de deux cents dollars par « élève mendiant », avec g
g la meilleure méthode de gagner de mille à deux mille dollars par mois en g
g demandant l'aumône aux citoyens charitables. C'est un revenu... honorable, exo- g
g néré d'impôt par-dessus le marché. g
g Le directeur de cette singulière école professe que, pour faire un bon g
g mendiant, il suffit d'être aimable, un peu excentrique et de savoir mentir comme g
g un arracheur de dents. Pleurer misère à longueur de journée et se faire passer g
g pour plus pauvre que l'on n'est, voilà qui n'est pas à la portée de n'importe qui. g
g Cela surprend. Aussi l'école des mendiants refuse-t-elle du monde. Son fondateur g
g s'assure ainsi, un revenu annuel de cent mille dollars et il mène une vie luxueuse g
g avec sa femme et sa petite fille ! R.A. S
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Avant les élections
communales

LES IDÉES ET LES FAITS

A l'approche des élections communa-
les des 8 et 9 mai, on nous permettra
de voir les choses d'un peu plus haut
qu'on ne le fait d'habitude. S'il est un
terrain où les affaires publiques
doivent être dépolitisées au maximum
et où le jeu des partis, tremplins des
politiciens, doit être réduit à la portion
congrue, c'est bien celui-là : villes,
bourgs ou villages.

Car là le citoyen, compétent par lui-
même quand il s'intéresse aux ques-
tions que pose l'existence de la com-
munauté, de ses établissements, de son
environnement, est le mieux à même
d'exercer son droit de vote ; beaucoup
plus que lorsqu'il est sollicité d'expri-
mer son avis sur les problèmes de plus
en plus complexes qui se posent à
l'Etat central ou cantonal. C'est la vieil-
le devise : le roi (en Suisse, le Conseil
fédéral ou les gouvernements canto-
naux) en ses conseils, le peuple en ses
états (municipaux, professionnels,
financiers, scolaires, religieux).

La démocratie, disait déjà Rousseau
qui, pour une fois, avait raison, ne peut
s'appliquer qu'à une petite entité. C'est
d'une saine gestion qu'a besoin avant
tout la commune. Gestion qui doit
ménager les deniers publics, surtout en
ces temps de crise, mais qui doit aus-
si, par un juste équilibre à trouver, pré-
voir des possibilités d'investissements,
de développement et d'aménagement
public, dans la mesure où le citoyen
demeurant libre de ses mouvements, ne
se voie pas surimposé.

Il faut pour cela à la tête des admi-
nistrations locales des hommes compé-
tents, aimant leur agglomération, qu'on
peut choisir sur diverses listes. Mais il
s'agit aussi de biffer d'un crayon
intrépide les anciens ou les nouveaux
candidats qui ne se sont inspirés dans
le passé et n'entendent ne se réclamer
dans l'avenir que de considérations
idéologiques. On tomberait ainsi dans
l'erreur des récentes élections munici-
pales italiennes, françaises ou cisjorda-
niennes qui ont été interprétées com-
me une remise en cause des fonde-
ments généraux de l'Etat et de la so-
ciété.

Au demeurant, en pays de Neuchâtel,
dans nombre de nos localités, existent ,
sur le plan communal , des mouvements
d'intérêts locaux qui se sont assuré
des sièges à côté des partis tradition-
nels. Même dans les villes sont appa-
rus des groupements marginaux. C'est
la preuve, précisément, que le citoyen,
dans la sphère restreinte qui est la
sienne s'y passionne d'abord.

Loin de nous cependant de dénier
toute influence aux partis. Depuis 1848,
radicaux et libéraux sont trop enraci-
nés dans nos villages, parfois au profit
de disputes homériques, pour qu'on
leur conteste le droit de représenter
des réalités encore très vivantes. Puis,
des Montagnes, le socialisme s'est
répandu dans le canton tout entier. Mais
c'est ici qu'il faut réfléchir. La sage
gestion des affaires communales dont
nous parlions plus haut n'est pas
seulement administrative. Elle repose
sur une doctrine.

Il n'est pas indifférent qu'elle s'inspi-
re des lois de l'économie privée ou
des règles de la collectivisation. Même
et d'abord sur le plan communal. A
cela aussi, nos concitoyens se doivent
d'être très attentifs. René BRAICHET

Terrible accident entre Châtiment
et Enges : un mort et un blessé

(Page 3)

Un petit brin de causette
TOKIO (AFP). — Les employés des chemins de fer nationaux japonais et de la

plupart des lignes ferroviaires privées ont commencé mardi matin une grève
de trois jours à l'appel du comité des syndicats de transports, obligeant des
millions de gens à renoncer à leurs moyens de transport habituels. Pour rentrer
chez lui, ce couple japonais emprunte tout de même la voie ferrée.

(Téléphoto AP)

Enigme dans le
Jura français

LONS-LE-SA UNIER (AFP),
— Deux pêcheu rs affirment
avoir été les témoins d' un
étrange phén omène sur le lac de
Vouglans (Jura).

Deux frères demeurant l'un à
Oyonnax, l'autre à Saint-Lupi-
cin, auraient entendu dimanche
vers 15 h 30 le bruit d'une
explosion, puis aperçu une gerbe
d'eau au milieu du lac, au
niveau du lieu-dit * Mercan-
tine ».

Aussitôt informée , la brigade
de gendarmerie locale entrepre-
nait des recherches, assistée de
cinq plon geurs des sapeurs-
pompiers de Lons-le-Saunier.
Une première hypothèse — celle
d' une embarcation à moteur qui
aurait fait  explosion avant de
sombrer corps et biens — est
désormais écartée par les enquê-
teurs : aucune trace d' un
éventuel naufrage n'a été
relevée, ni à la surface de l' eau
ni à 40 mètres de profondeur.
Par ailleurs, aucune disparition
n'a été signalée dans la rég ion.

Les riverains indiquent que le
lac de Vouglans atteint par
endroits une profondeur de 60 à
80 mètres, deux éléments qui
permetten t à certains les
interprétations les plus diverses,
d' un « Loch Ness jurassien » à
l' « objet plongeant non identifié
de Vouglans ».

Ce n'était pas Elvis Presley
A THEN S (A labama) (A P). — Mme lladean Tribble, 44 ans, veuve, était à

l'heure à l'église. Elvis Presley, lui, ne vint pas. Cela se passait samedi.
Aujourd'hui , Mme Tribbler, qui a quatre enfants , reconnaît avoir été la victime

d' une plaisanterie et que le chanteur n'a jamais eu l'intention de l'épouser. Elle a
relaté qu'elle avait reçu plusieurs coups de téléphone et qu'à p lusieurs reprises elle
avait rencontré « quelqu 'un que je pensais être lui ».
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MESDEMOISELLES
Pourquoi rêver de gondoles à Venise
quand vous pouvez danser sur l'eau à

deux pas de chez vous ?
Pour vos cocktails sans alcool angéli que.
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! Sévère !
! condamnation !
. Le tribunal correctionnel du Val- '
. de-Ruz a jugé avec sévérité un '
. automobiliste qui avait causé un *

accident mortel. L'accusé faisait l
défaut. Il a, en effet , regagné son '
pays natal. '
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! Finances !
! biennoises !
> Bienne, qui s'attend à un grand ,
I plongeon de ses finances lors de .
I la prochaine période de taxation,
I constate maintenant que la crise
. économique a déjà fortement in-
! fluencé les comptes de 1975.
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! Saint-Maurice
! et l'autoroute
| Saint-Maurice, qui refuse le pas- '
' sage de l'autoroute sur son terri- <
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* déral pour que le projet soit <
* modifié. I
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L'entreprise H. R. Schmalz SA a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert CHAMBOVEY
son fidèl e collaborateur depuis de nombreuses années.

L'incinération a eu lieu à Bienne, le 20 avril 1976.

Fabien a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Raphaël
20 avril 1976

Madame et Monsieur
Jacques GEHRET-BÂHLER

Maternité Pourtalès Foulaz 12
Neuchâtel 2025 Chez-le-Bart

Madame Pierre Carrera, à Neuchâtel ;
Madame Annette Carrera, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Francis Ducom-

mun-Carrera, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Simon-
Carrera, à Magnano (It) ;

Monsieur et Madame Carlo Carrera, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Mario CARRERA
leur cher beau-frère, oncle, parrain, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 69me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 20 avril 1976.
(Mail 54).
L'ensevelissement aura lieu, mercredi

21 avril, à 15 heures, à Magnano (Italie),
Province Vercelli.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part______

Les sociétés de gymnastique Hommes
et actifs ont la douleur de faire part du
décès do

Monsieur
Walther MONNIER

membre, et honoraire des sociétés.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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PRÊLES

Concert de
« L'Harmonie »

(c) La fanfare « L'Harmonie » a donné
dernièrement son concert annuel à
l'hôtel de l'Ours, devant une salle bien
remplie. Sous la baguette de son nou-
veau directeur, M. Leonardo Barone,
« L'Harmonie » joua tout d'abord un
choral, puis « Passo Marziale » marche
de E. Rôthlisberger. Ensuite, MM.
Auguste Boillat et Noël Stalder interpré-
tèrent un duo de cornets « Les deux
compères » de W. Klees. Après un solo
de trompette < La poste dans la forêt »
de Schaeffer-Meijns , joué par M. A.
Boillat , « L'Harmonie » mit un terme à
la première partie de son concert en in-
terprétant t Silvaplana », valse de
O. Tschuor.

En intermède, le quatuor du Brass-
Band de Bienne se produisit avec un
grand brio par quelques morceaux de
son répertoire, tirés de compositeurs
classiques anglais. Le public fut conquis
par ses quatre musiciens de valeur, dont
un baryton, un alto et deux cornets. Le
président de « L'Harmonie » M. René
Rossel, prononça ensuite ses paroles de
bienvenue et mit le rire aux lèvres du
public en relatant quelques épisodes pi-
quants du récent voyage à Majorque de
la société.

« L Harmonie » poursuivit son concert
avec « Pendine », marche de R. Martyn ;
c Netolicka », polka de L. Kubes ; « Rag-
time Please », dixieland de L. Abel ;
« Abenstimmung », tango de J. F. Nydl
et « Rimballzello », boogie-woogie de L.
Abel, qui fut bissé. Le bal qui suivit fut
mené par l'orchestre Atlantic.

Pour la première fois à Neuchâtel, la
mode s'est mariée avec le cirque ! Les
grands magasins Aux Armourins ont eu
le privilège de présenter les nouvelles
tendances de l'été 1976 sur la piste du
Cirque Nock. A l'occasion de ce char-
mant défilé les spectateurs ont pu appré-
cier le « décontracté » du style
« Ranch ». la merveilleuse harmonie des
rouges-blancs-bleus et les dernières créa-
tions en lingerie pour dames. Les
mannequins de circonstance étaient coif-
fés par le Salon de coiffure Bussi-Stolz
et maquillés par Mary Quant.

— Communiqué —

La mode au cirque

Méditation
transcendantale

à l'Eurotel
Ce soir aura lieu à l'Eurotel une

conférence sur la technique de la Médi-
tation transcendantale (Ml*) et ses effets.
Nous connaissons déjà bien cette métho-
de et quelques 250 Neuchâtelois jouis-
sent de ses bienfaits quotidiennement
La MT est une technique simple et na-
turelle qui permet d'amener sans effort
en quelques minutes un repos profond
du corps et de l'esprit. Elle permet un
élargissement du potentiel mental et
l'élimination des stress et des tensions
qui empêchent le fonctionnement nor-
mal du système nerveux. Il en résulte
un regain d'énergie, davantage de créati-
vité, de stabilité intérieure.

Cette technique est .enseignée par une
association à buts éducatifs et non lu-
cratifs qui a son siège à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 avriL Girard,

David-Pierre, fils de Pierre-Jean-Marie,
employé de banque, Le Landeron, et
de Maria-Luisa, née Ruiz. 14. Sauser,
Olivier, fils de Jean, représentant,
Chézard-Saint-Martin, et de Sylviane-
Manon, née Piemontesi ; Ferrât, Stépha-
nie, fille de Christian, analyste, Neuchâ-
tel, et de Rosa-Maria, née Rota ; Du-
bied, David, fils de Maurice-Robert,
Rudolf , maraîcher, Marin, et de Lina,
née GiorgiannL 15. Baumann, Stéphane-
Christian, fils de Roland, mécanicien,
Couvet, et d'Evelyne-Josiane-Augustine,
née De Dapper ; Peter, Christophe-
Daniel, fils d'Alfred, employé PTT,
Neuchâtel , et de Georgine-Anita, née
Mury.

Publication de mariage. — 20 avril.
Sanchez, José-Antonio, maçon, Laracha
(Espagne), en séjour à Neuchâtel, et
Genesi, Clementina, Neuchâtel.

Décès. — 15 avril. Hoffmann, Pierre-
Théophile, né en 1894, ancien agricul-
teur, Savagnier, époux de Marthe-
Hélène, née Pierrehumbert. 17. Vache-
ron, David, né en 1893, ancien ouvrier
de fabrique, Neuchâtel, époux de Jenny-
Louise, née Grandjean. 19. Monnier,
Walther, né en 1907, retraité, Cernier,
époux de Rosine-Jeanne, née Calcio-
Gandino.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de» ordres : jusqu'à 22 heuresi : :—; 1

/lTÏ\ Cours
S I |1 universitaire
xdS  ̂

de journalisme
Le cours universitaire de journalisme de
M. René Braichet recommence le mer-
credi 21 avril de 14 h, précises à 15 h 30.
Salle des cours de l'Institut universitaire
d'histoire, 41, faubourg du Lac. Visites
extérieures prévues. Auditeurs admis.

Nous vous invitons
à venir fêter demain,
dès 17 heures, notre
5me ANNIVERSAIRE

Mr PICKWICK
2000 Neuchâtel

Temple"" du bas Jeudi à 20 h 15

Récital d'Inauguration
des nouvelles orgues

par G.-H. PANTILLON

Location HUG, tél. 25 72 12.

Offres de la semaine
Mercredi
Jeudi (% Vendredi 4
Vendredi / „ après-midi | m
matin sssf • Samedi JL •
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Mercredi 21 avril 1976

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Hermann Thalmann , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude Thalmann et leurs enfants Cédric, Marie-
France et Bertrand , à Mûri (AG) ;

Madame Liliane Leuenberger et son fils Vincent , à Berne ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Barrelet et leurs enfants Muriel et Jérôme,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marianne Comina, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Constantin Comina, à Saint-Aubin ;
Madame veuve Catherine Comina, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne Soder, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Pierre Comina et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Madam e et Monsieur Perkins-Comina et leurs enfants , en Amérique ;
Monsieur et Madame André Soder et leurs enfants , à Schonenbuch ;
Monsieur et Madame Jean Comina, à Vésenaz ;
Madame veuve Edouard Thalmann, à Soleure ;
Mademoiselle Ida Thalmann, à Sirnach ;
les familles Comina, Nobile, Bessero, Blardone, Moriggia, Sigrist,

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

Madame Marguerite THALMANN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 63me année, des suites d'un
accident , munie des saints sacrements de l'Eglise.

2024 Saint-Aubin, le 18 avril 1976.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, vivra.

Evangile selon saint Jean, chap. II

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (NE) le mercredi 21 avril.

Messe de sépulture pour la famille en l'église catholique de Saint-Aubin, à
10 heures.

Levée du corps à 14 heures à Castel-Saint-Roch, à Saint-Aubin.

Départ du convoi funèbre à 14 h 30 de Castel-Saint-Roch.

Domicile mortuaire : 86, avenue de Neuchâtel, 2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
au Home pour personnes figées de la Béroche, CCP 20 - 6885.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observatoire de Neuchâtel 20 avril
1976. — Température : Moyenne : 13,8;
min. : — 7,0 ; max. : 21,2. Baromètre :
718,6. Vent dominant : Direction : sud,
sud-ouest ; force : calme à faible ; à
partir de 12 h est, nord-est modéré.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac le 20 avril 1976
429,08

• , . Température de l'eau 9 °
20 avril 1976

Prévisions météo. — Sur toute la
Suisse, le temps demeure ensoleillé.
L'après-midi, quelques nuages orageux
se développeront particulièrement en
montagne et provoqueront des orages
isolés. En plaine, la température sera
comprise entre 19 et 24 degrés. Limite
de zéro degré vers 2500 mètres. Bise
modérée sur le Plateau. En montagne,
vent du nord-est.

Evolution pour jeudi et vendredi :
sans grand changement

Observations météorologiques

La maison Maret a fêté dernièrement
trois fidèles employés qui depuis 25 ans
travaillent dans cette entreprise. Il s'agit
de Mme Gina Robert, de M. Willy Du-
mont et René Huguenin. Ces personnes
ont commencé leur activité en 1951 au
Locle avant que cette entreprise ne s'ins-
talle à Bôle en 1952. Pour marquer et
fêter le dévouement de ses employés,
la direction de la maison Maret a tenu
à marquer ce quart de siècle en les invi-
tant en fin d'après-midi à prendre un
apéritif au cours duquel chacun reçut
un bon de voyage.

Personnel fêté
chez Maret

Antoine a un petit frère

Dimitri
17 avril 1976

Olivier et Anne-Catherine
>. .  . > de PERROT-MAYOR < - . •

Maternité Neuchâtel

Sonia et Claude
VUILLEMIN-LAUBSCHER| ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fillo

Séverine
le 20 avril 1976

Maternité Grand-Rue 2
Pourtalès 2034 Peseux

Sylviane et Sylvain
HOFFMANN-PAGLIANI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Christelle-Solange
le 20 avril 1976

Maternité Chanet 37
Pourtalès 2014 Bôle

Monsieur et Madame
Francis DIGIER-RUCHTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Dérôme
le 19 avril 1976

Maternité Landeyeux Chézard

©

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

t
Au revoir cher petit ange, tu es

au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis Vonlan-

then-Muller et leurs enfants, Nicole,
Christian, Laurent et Véronique ;

Madame Séverin Vonlanthen, ses en-
fants et petits-enfants, à Couvet, Rûfe-
nacht (BE) et Embrach (ZH) ;

Monsieur et Madame Alfred Muller,
leurs enfants et petits-enfants, à Cressier
(FR) et Courtaman,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher petit

Jean-Luc
leur cher fils, petit-fils, frère, neveu,
cousin, filleul et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 6me année, des
suites d'un tragique accident.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 1976.
(Verger-Rond 8).

La messe d'enterrement sera dite en
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, jeudi
22 avril à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

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

Je remets mon esprit entre tes
mains. Tu m'as racheté, ô Eternel ,
Dieu de vérité !

Ps 31 : 6.
Madame Otto Stauffer-Marbot, Les

Tilleuls ;
Mademoiselle Hélène Stauffer, à

Genève et son fiancé, Monsieur Richard
Simmons, à Londres ;

Monsieur Louis Stauffer, Les Tilleuls ;
Madame et Monsieur Jean-Michel

Humbert-Droz-Stauffer et leur petit Ra-
phaël, Ruz du Plane ;

Madame Eugène Stauffer-Schwab,
L'Etoile, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Daniel Bourquin-Stauffer, à
Diesse, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer-
Boss, au Landeron et leur fille ;

Monsieur Fritz Marbot et ses enfants,
à Wynigen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Otto STAUFFER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parrain et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 59 ans, à la
suite d'un tragique accident.

Les Tilleuls, Lignières, le 20 avril 1976.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, le vendredi 23 avril, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Le Rotary Club Boudry - La Beroche
a le chagrin d'informer ses membres du
décès par suite d'un tragique accident de

Madame
Hermann THALMANN

épouse de leur fidèle ami.

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

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Robert Borel, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Gaston Baeris-

wyl-Borel et leur fille Floriane, à Genè-
ve ;

Madame Alice Hauri-Borel, à Berne ;
Mademoiselle Angèle Borel , à Cou-

vet ;
Madame Jeanne Borel-Dubois, à Cou-

vet ;
Madame Aline Ryser-Leuba, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert BOREL
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, cousin , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 80me année.

Qu 'il repose en paix.
Le culte sera célébré au temple de

Fribourg, le jeudi 22 avril 1976, à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire du temple.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les anciennes et anciens élèves de
l'Ecole secondaire de la Béroche, années
de classe 1926-1928, ont la tristesse de
faire part du décès de leur condisciple

Madame
Hermann THALMANN

née Marguerite COMINA

enlevée tragiquement le jour de Pâ-
ques et dont ils garderont un souvenir
de gentillesse et d'entregent.

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

Le comité du Cercle des comptables
de la SSEC a le pénible devoir de faire
part à ses membres du-décès de

Madame
Hermann THALMANN

épouse de son dévoué membre et ancien
président.

Pour les obsèques, prière de bien vou-
loir consulter l'avis de la famille.

La famille de Monsieur
Henri PERRIARD

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l' ont entourée de leur présence, de leur
envoi de couronne et de fleurs , de leur
message de condoléances. ELle les prie
de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.
Neuchâtel, avril 1976.

La famille de

Monsieur
Marcel-Willy MOJON

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

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard SANDOZ

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leu rs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel , avri l 1976.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame
Armand LEHMANN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Neuchâtel , avril 1976.

Madame Françoise BOREL-ROBERT,
Monsieur et Madame Charles-Bernard
BOREL-CHUAT,
Mademoiselle Colette BOREL,
ainsi que les familles SAUSER,
ROGNON et HEYER
profondément touchés des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du décès
de

Monsieur François BOREL
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Bex, Le Locle, Neuchâtel , avril 1976.

Le comité du F.-C. Hauterive a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Fernand SCHURCH

mère de son dévoué membre, Monsieur
Fernand Schurch.

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

Le Chrcur mixte de Chaumont a la
douleur de faire part du décès de

Madame
Fernand SCHURCH

mère et belle-mère de Fernand et Pier-
rette Schurch, leurs fidèles membres.

La direction et le personnel de la
maison Margot Paquette et Cie ont le
regret de faire part du décès de

Jean-Luc
fils de Monsieur Louis Vonlanthen, leur
fidèle employé.



Trois acquittements après une explosion
suivie d'un incendie aux Portes-Rouges

Au tribunal de police de Neuchâtel

L'explosion suivie d'un incendie qui
s'était produite il y a un an et demi à
l'entreprise Métaux-Précieux, aux Portes-
Rouges, et au cours desquels un em-
ployé avait été grièvement brûlé au vi-
sage, à un bras et à une main , a connu
son prolongement judiciaire hier devant
le tribunal de police de Neuchâtel.

C'est au moment où cet employé vi-
dait de l'essence de récupération dans
un bidon vide en plastique que l'acci-
dent se produisit. Pourquoi ? L'explica-
tion scientifique, on ne l'a pas eue hier
mais on a tout lieu de croire qu'une
étincelle d'électricité statique due au
passage du liquide inflammable dans
l'entonnoir a causé l'explosion. Aucun
autre élément n'entre en ligne de
compte.

Trois personnes, dont le responsable
de la sécurité dans l'entreprise, ainsi
que l'employé victime de cette explo-
sion Fr. R., A. B. et A. T. ont comparu
devant le tribunal siégeant sous la pré-
sidence de Mme A.-M. Grau, juge sup-
pléante, assistée de Mme E. Bercher,
greffier. Finalement, parce qu 'il est évi-
dent qu 'aucune négligence ne peut être
imputée à l'un ou l'autre des accusés,
le tribunal les a acquittés mettant les
frais de justice à la charge de l'Etat.

UNE HISTOIRE D'ÉTENDAGE
C'est pour une histoire ahurissante et

joliment embrouillée que comparais-
saient deux locataires d'un immeuble de
la rue du Râteau, Mlle S. P., accusée
de dommages à la propriété, et M. F. J.,
prévenu d'injures. Au centre du débat,
un vulgaire étendage dont les fils furent
coupés au cours de l'été passé...

Au tribunal , il est parfois difficile
d'entendre les déclarations des accusés.
Hier, on ne comprenait plus rien parce
que cinq personnes parlaient en même
temps, y compris la présidente qui dut
avoir recours à d'énergiques interven-
tions orales pour ramener le calme dans
cette digne enceinte !

Il s'agissait d'une rocambolesque af-
faire entre deux locataires qui ne doi-
vent pas manquer une seule occasion
de « s'étriper ». Après bien des péripé-
ties verbales, un arrangement fut enfin
trouvé entre les deux parties. Et la

plainte fut retirée. L'étendage sera remis
en état et les deux locataires essayeront
de coesixter en paix.

Pour combien de temps ?...
Le matin, sous la présidence de Mlle

Fiala, le même tribunal a condamné un
jeune étranger, E. R.-N., qui accomplit
actuellement son service militaire dans
son pays, à trois mois de prison avec
sursis pendant quatre ans, et au paie-
ment de 235 fn de frais judiciaires,
pour avoir procuré une cinquantaine de
doses d'héroïne à un ami. 11 avait déjà
été jugé par cette instance, mais par dé-
faut puisqu'il était absent de l'audience.
Depuis, il avait demandé le relief de
son jugement. Pour voies de fait au
cours d'une altercation à propos d'une
amitié dame N. de M. paiera 200 fr.
d'amende. Il y a des crêpages de chi-
gnon qui coûtent cher !

J. C., qui a commis un vol et un vol
d'usage d'un vélo et d'un vélomoteur, a
écopé de huit jours d'arrêts sans sursis,
peine complémentaire à celle de janvier
passé. Les frais se montent à 50 fr.
A. B.-O. comparaissait pour avoir par-
ticipé à un vol avec effraction en com-
pagnie de deux complices. Ils ont frac-
turé la vitrine d'un marchand d'antiqui-
tés et ont volé de la monnaie. Le pré-
venu a été condamné à douze jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 110 fr. de frais.

G. Mt.

Le professeur Eugène Wegmunn
fête son quatre-vingtième unniversuire

M. Eugène Wegmann , professeur
honoraire de l'Université de Neuchâtel,
a fêté dimanche dernier son quatre-
vingtième anniversaire. Au cours d'une
longue carrière scientifique, le profes-
seur Wegmann a apporté à la géologie
des contributions importantes et d'une
grande originalité.

Son œuvre scientifique a débuté en
1924, avec une thèse remarquée sur la
géologie d'un secteur délicat de la
nappe du Grand-Saint-Bernard. Elle se
poursuivra ensuite en Norvège, en Fin-
lande, au Grœenland où Eugène Weg-
mann sera le premier à percevoir les
relations intimes qui existent entre
l'évolution pétrographique et l'évolution
tectonique. Cela le conduit, entre
autres, à introduire la notion d'« Etages
tectoniques », notion qui se révélera
rapidement fondamentale. Les résultats
acquis au Groenland serviront de point
de départ et de cadre à toutes les
recherches entreprises après la guerre
dans les régions nordiques. Ils alimen-
teront jusqu'à nos jours les recherches
fondamentales dans de nombreux sec-
teurs de la géologie structurale et de
la pétrographie.

La guerre de 1939 ramène Eugène
Wegmann en Suisse où il prend la suc-
cession d'Emile Argand, décédé brus-
quement durant l'été 1940, à la direc-
tion de l'Institut de géologie de
Neuchâtel. En dépit d'une charge
d'enseignement particulièrement lourde,
il poursuit ses recherches en confron-
tant avec succès ses découvertes aux
caractères pétrographiques et tectoni-
ques des chaînes montagneuses plus
récentes : les Alpes, les Pyrénées, l'Afri-
que du Nord. Après avoir longuement
analysé les étages profonds, anciens, il
projette des vues nouvelles sur les par-
ties supérieures de l'édifice tectonique.

Tout près de nous, il montre que
l'apparente simplicité de la chaîne du
Jura est, en fait , la résultante complexe
de mouvements affectant non seule-
ment la couverture, mais aussi le socle.

Eugène Wegmann reconnaît n'avoir
eu qu'un seul grand maître : la nature.
Encore faut-il savoir l'écouter,
l'observer, la lire. C'est là, parmi d'au-
tres, une belle leçon qu'il a donné à
ses élèves et à ses interlocuteurs : ap-
prendre à chercher, dans le livre de la
nature, les ' secrets inépuisables qu'il
révèle aux yeux et aux. esprits attentifs.

En 1966, un colloque international
portant sur le thème des étages
tectoniques fut organisé à Neuchâtel.
Les très nombreux savants venus à cet-
te occasion manifestèrent, si besoin en
était, une consécration définitive de
l'œuvre scientifique d'Eugène Weg-
mann. Jeudi, aura lieu à Voens, une
rencontre où de nombreux géologues,
amis et anciens élèves suisses et
étrangers, auront l'occasion de retrouver
le professeur et Mme Weqmann.

Le professeur Wegmann alors qu'il
allait recevoir le prix de l'Institut neu-
châtelois (Archives)

Une rentrée scoluire dons le culme
Les élèves des écoles primaires et se-

condaires ont repris, hier matin, le
chemin de l'école. Ils vont ainsi entamer
le dernier trimestre de l'année scolaire
qui s'achèvera en juillet. La rentrée s'est
déroulée sans problème à tous les ni-
veaux.

La grippe, qui a fait des ravages dans
les classes en février , semble être résor-
bée. Et l'on notait hier, peu d'absences.
Du moins était-ce l'impression générale
qui se dégageait de cette rentrée scolai-
re. Encore aurait-il fall u interroger les
maîtres principaux pour avoir davantage
de précisions.

UN TRIMESTRE DÉCISIF
L'année scolaire se divise en deux

semestres. Le second a commencé en fé-
vrier et se terminera donc en juillet. Ces
vacances de Pâques, qui ont duré quinze
jours, sont en fait une coupure dans un

long semestre laborieux. Laboneux, car
tout au bout il y a la promotion ou la
non-promotion de l'élève à un degré
supérieur.

Avant ces vacances, les maîtres ont
ressenti la fatigue de leurs élèves. Cette
coupure est donc nécessaire. Elle permet
à tous, maîtres et élèves, de retrouver un
nouveau souffle pour achever, en beauté,
ce trimestre décisif. Au cours de ce long
week-end pascal, certains parents n'ont
pas hésité à « avaler » des kilomètres. Et
certains élèves paraissaient particuliè-
rement fatigués, hier matin.

— Comme du reste, après chaque
week-end, avouent les directeurs des de-
grés primaire et préprofessionnel.

C'est donc, dans le calme et la « rési-
gnation » que les enfants ont repris, hier,
l'école, sans trop d'enthousiasme. Mais
n'était-ce pas le cas aussi de la plupart
des ouvriers et employés ?

Les sociétés locales d'Auvernier préparent
leur «bloc-notes »

Les débuts du nouveau président de
l'Association des sociétés locales,
M. James Jeanneret, se sont faits sous
d'heureux auspices lors de rassemblée
générale de printemps car îl a pu men-
tionner des réalisations positives grâce
au concours de la commune, par exem-
ple l'aménagement en cours du terrain
de sport aux Malévaux, les travaux
d'aménagement au bord du lac. De plus,
la situation financière saine, le maintien
de la cotisation annuelle à 10 fr., la
demane d'entrée et l'admission au sein
du groupement de l'Association du jar-
din d'enfants et celle du club nautique
« La Galère » d'Auvernier ont été évo-
qués.

Il n'y aura qu'une kermesse en 1976
mais une fête nautique le 27 ju in et un
baptême nautique le 8 août seront
organisés par « La Galère ». Comme
d'habitude, l'Association des sociétés
locales, la commune et la paroisse pa-
tronneront la fête du 1er août et la Fête
villageoise à la Sagneule fixée au 5 sep-
tembre avec renvoi au 12 en cas de
mauvais temps. Le gros morceau de
l'année sera « Auvernier fête sa vendan-
ge » et les dates arrêtées sont les vendre-
di et samedi 24 et 25 septembre. En
principe, les stands choisis il y a deux
ans restent les mêmes pour cette année.

Bien que ne faisant pas encore partie de
l'association, la bibliothèque pour en-
fants a exprimé, par la voix de sa délé-
guée, Mme Quillerat, le désir de pouvoir
disposer d'un emplacement. Il a aussi
été discuté de la rotation à observer par
les différentes sociétés pour assumer
leurs responsabilités lors de l'organisa-
tion des fêtes du 1er Août et de la Sa-
gneule. Ce point sera précisé lors de
l'assflmhlée d'automne.

A Serrières, une voiture dérape
sur une «fluque» de mazout

Vers 19 h 40, hier, une voiture, con-
duite par M. Pierre Storrer, âgé de 24
ans, de Neuchâtel, circulait sur la RN5
d'Auvernier à Neuchâtel.

Au carrefour du Dauphin, à Serrières,
le conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture sur une tache de mazout qui re-
couvrait pratiquement toute la largeur
de la voie sud de la piste de droite. La

couche d'hydrocarbure avait ete répan-
due par un camion piloté par M. G. T.,
de Berne.

Après avoir parcouru environ 100 m
en dérapage, la voiture sortit de la route
à droite, heurta un arbre, situé en bor-
dure sud de la ligne du tram, puis s'im-
mobilisa sur le muret au bord du lac.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Le problème de l'alimentation en euu
uu Landeron : des inconnues
(sp) A propos de l eau, il manquait,
hélas quelque chose au Landeron. Il
n'est pas question de critiquer les au-
teurs d'un référendum qui a abouti, il y
a quelques mois à propos de l'eau pota-
ble au Landeron. Ils semblaient avoir
des raisons. N'est-ce pas une forme dé-
mocratique ? Hélas, il manquait quelque
chose : car s'approvisionner en eau du
lac n'est pas une sinécure. Dans le prix
indiqué par ce projet , n'a-t-on pas oublié
de mentionner le principal, c'est-à-dire
l'étude concernant l'endroit où la crépi-
ne doit être posée. 11 faut au minimum
une année ou pour plus de sûreté deux
ans, d'après des expériences faites ail-
leurs et reconnues par l'ingénieur qui
s'en est occupé, pour être certain de la
qualité de l'eau pompée à cet endroit.

Si, après prélèvements ou analyses,
la qualité de cette eau ne donnait pas
satisfaction, il faudrait retrouver un au-
tre emplacement d'où le renouvellement
de semblables opérations durant une à
deux années. Ces prélèvements et ana-
lyses ne peuvent être chiffrés exacte-
ment mais leur coût oscillerait entre
100.000 à 150.000 fr. par année. ' De
plus, il faudrait acheter du terrain au
bord du lac et y construire une station
spécialement affectée à cet effet, station
qui devrait être contrôlée et surveillée
journellement.

Dans ce projet, explique encore
M. Paul Moulin , il y a une autre lacu-
ne : M n'est pas tenu compte d'un ap-
provisionnement de secours et cette eau
d'où qu'elle vienne, devrait être égale-
ment traitée et amenée jusqu'au réser-
voir.

Tous comptes faits, le prix du mètre
cube d'eau puisée au lac reste inconnu
pour le consommateur. Après toutes ces
omissions, nul doute qu 'elle coûterait
plus cher que le projet chiffré, par une
commission d'étude du Landeron où

tout était pourtant prévu. Et puis reste
une dernière inconnue : avec un projet
« eau du lac », combien faudrait-il d'an-
nées avant qu'elle n'arrive aux robinets
des consommateurs ? Et M. Moulin ter-
mine : /

— Je regrette pour les auteurs du
référendum qu'il en soit ainsi. Etant
consommateur comme tous les citoyens
de notre commune et faisant partie des
autorités sans toutefois que mes décla-
rations engagent leur responsabilité,
j'aurais applaudi bien fort leur pro-
jet s'il était concret, valable et meilleur
marché.

La fabrique Appiani à Bevaix : un nouveau départ
La Fabrique de machines et d'appa-

reils pour horlogerie Appiani, à Bevaix ,
emploie une cinquantaine d'ouvriers et
d'employés dont 45 sont domiciliés au
village. La quasi totalité de sa produc-
tion est actuellement destinée à l'étran-
ger. L'entreprise est à la veille de se
transformer en société anonyme afin de
pouvoi r disposer d'une injection de capi-
taux qui lui permettront de s'affi rmer
sur de nouveaux marchés. IJavenir de
cette industrie intéresse le village et la
région , aussi avons-nous fait le point en
compagnie du « patron », M. Oscar
Appiani.

LE DANGER
DE LA SOUS-TRAITANCE

La fabrique s'est installée au village
en 1968 et jusqu 'en 1975, elle faisait
beaucoup de sous-traitance pour le
compte de grandes maisons. Or, avec la
dégradation de la situation économique,
les commandes de machines-outils cessè-
rent du jour au lendemain. Au lieu de
se lamenter, le patron étudia le marché
pour voir ce qui manquait, prit de nom-
breux contacts avec des grossistes qui se
ravitaillaient à l'étranger, mit au point
des prototypes et trois mois après ce fut
un nouveau départ :

— Grâce à l'étude du marché, nous
avons pu reprendre, en nous « recy-
clant », un marché important à la con-
currence étrangère...

Cette période de difficulté se traduisit
également par la mise au chômage d'une
dizaine d'ouvriers. Depuis, quatre
d'entre eux ont retrouvé leur emploi et
six nouveaux collaborateurs ont été
recrutés, mais malheureusement six per-
sonnes, peu . qualifiées pour les nouveaux

procèdes de fabrication, ont dû être li-
cenciées.

Aujourd'hui, la fabrique tourne à
plein temps. Pour surmonter les difficul-
tés de juin 1975, il n'y avait qu'une
seule voie : mettre un terme à la dépen-
dance de la sous-traitance et miser sur
des produits propres, notamment les
affûteuses, la spécialisation , la recherche
et une gamme variée de machines pro-
posées « à la carte » d'après les besoins
de chaque client.

L'OBËSITÊ DRAMATIQUE
DU FRANC S UISSE

Les machines-outils pour l'industrie et
pour l'horlogerie intéressent de nom-
breux pays étrangers. L'entreprise espère
arracher un gros contrat en Grande-
Bretagne, malgré l'obésité dramatique du
franc suisse :

— Pour essayer d'emporter ce
marché, nous sommes obligés de confec-
tionner certaines pièces en France et en
Italie afin de compenser partiellement la
lourdeur du franc suisse...

La direction prospecte de nouveaux
marchés, notamment dans les pays pé-
troliers et arabes et a même pris
contact avec la Chine populaire. M.
Appiani se déplace souvent à l'étranger :

— Si en Suisse, de nombreuses bran-
ches de l'économie sont loin encore
d'être sorties du tunnel , en revanche, en
France on assiste dans un bon nombre
de secteurs à une nette reprise des affai-
res...

L'entreprise mise sur la recherche.
Indépendamment de son propre bureau
animé par un constructeur , elle colla-
bore avec une autre usine d'électronique
à la mise au point d'un produit perfec-
tionné qui n'existe pas encore sur le
marché.

L'avenir ? M. Appiani ne tient pas a
jouer au prophète :

— Pour l'heure, c'est encore dur, mais
lorsque l'on se sent responsable du sort
d'une cinquantaine de familles il faut se
battre, faire preuve de souplesse pour
s'adapter à l'évolution du marché, multi-
plier les contacts personnels avec la
clientèle, ne pas craindre la nouveauté...

Ici aussi , on est conscient que l'écono-
mie nationale dépend largement de fac-
teurs extérieurs et que la sortie du tun-
nel aura lieu le jour où l'économie mon-
diale se portera mieux :

— En attendant , les industriels suisses
doivent miser sur la carte de la spéciali-
sation , de la nouveauté et de la qualité...

Bref , les contacts pris ces jours-ci par
la direction avec des grossistes du pays
et de l'étranger permettent à l'entreprise
bevaisanne d'envisager l'avenir avec con-
fiance.

En conclusion, M. Appiani , se joint à
d'autres industri els pour déplorer que les
autorités fédérales, sous la pression des
cantons, ne soutiennent pas plus énergi-
quement l'industrie d'exportation com-
bative, comme cola se pratique en
France, par exemple. Ce n'est pas par
hasard que notre interlocuteur a cité ce
pas voisin , important client de la Suis-
se :

— Depuis quelque temps, les investis-
seurs français encouragent les industriels
suisses à s'expatrier chez eux en leur fai-
sant miroiter de nombreux avantages.
Or, au lieu de céder à la tentation , ne
vaudrait-il pas mieux défendre plus effi-
cacement notre industrie d'exportation et
notamment les entreprises de moyenne
importance qui ont assuré jusqu 'ici la
prospérité économique de la Suisse ?

I P

Etre clair

C'est vous
qui le dites...

A l'heure où les communes font
leurs comptes et les soumetten t,
l'oreille quelquefois basse, aux con-
seils généraux, les boucs émissaires
semblent être tout trouvés : la situa-
tion économique et l'instruction pu-
blique. Celle-ci surtout. Elle coûte de
plus en p lus cher, dévore les réserves
de cigale, tue le contribuable.

Il y a là des erreurs qui doivent
être corrigées. Si l 'instruction publi-
que coûte cher, c'est parce qu 'elle ne
recule devant aucun sacrifice. C'est
un secteur p ilote qu'il fau t encoura-
ger dans ses folles dépenses et dans
toutes ses innovations. Les parents
des élèves de 5me année qui viennent
de recevoir les résultats des tests pas-
sés par leurs enfants à la f in  de fé-
vrier ne nous contrediront pas. A vec
eux, on a pu lire dans le tablea u
synoptique des conditions d'admis-
sion en I res classique ou scientifique
que « l' une des compensations exigées
est la Staline 7 au moins à la batterie
d'aptitudes scolaires collective ».

Vous avez compris ? Nous non
plus...

Halte au massacre ï

—— 1Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
C'est une supplique que je vous

prie de publier. La vitesse de
100 km/h autorisée entre le restau-
rant du Joran et l'Ecole suisse de
droguerie a provoqué la mort de
quatre personnes en une année sur
les passages de sécurité.

Malgré une pétition envoyée à
l'Etat en 1973 déjà et un échange de
correspondance avec le département
des travaux publics, la limitation de

vitesse est toujours autorisée à
100 km/h sur ce tronçon de route
en pleine agglomération. Combien
faudra-t41 encore de victimes pour
que nos autorités prennent conscience
de la gravité du problème et y remé-
dient ?

Par avance je vous remercie et
vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, mes meilleures sa-
lutations.

D. MATHEZ,
Neuchâtel »

Un ugriculteur de Lignières est tué
son fils grièvement blessé

Perte de maîtrise près d'Erigés

Il ne se passe décidément pas un jour sans que l'on apprenne qu un acci-
dent mortel s'est déroulé sur les routes du canton.

Hier, vers 11 h 30, une jeep accouplée d'une remorque à bétail , conduite
par M. Louis Stauffer, âgé de 25 ans, de Lignières, circulait de Chaumont en
direction d'Enges. Au lieu dit « Le Rédillon », le conducteur a perdu la
maîtrise de son convoi. La remorque a alors tangué sur la route puis s'est
renversée sur le flanc gauche, provoquant ainsi un tête-à-queue de tout le
convoi.

Ce dernier est sorti de la route et a fini sa course en contrebas. M. Otto
Stauffer, père du conducteur, avait pris place dans la jeep à côté de son fils.
Lors de l'accident, tous deux furent éjectés de leurs sièges. M. Otto Stauffer,
âgé de 59 ans, de Lignières, a été tué sur le coup. Son fils, grièvement blessé,
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Inattention
• HIER, vers 9 h 40, une voitu-

re, conduite par M. F. B., de Neu-
châtel , circulait rue des Beaux-Arts
en direction ouest. A la hauteur de
la rue Pourtalès, elle est entrée en
collision avec l'auto de Mme Y. W.,
de Saint-Pierre-de-Clages (VS), qui
empruntait cette dernière rue et rou-
lait en direction nord. Dégâts.
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(c) Le Conseil général de Marin-
Epagnier siégera en séance ordinaire le
29 avril avec l'ordre du jour suivant :
comptes et gestion de 1975 ; demande
de crédit pour l'aménagement de la rue
de la Fleur-de-Lys ; demande de crédit
pour le restaurant de la Tène ; demande
de crédit complémentaire pour le bâti-
ment du Lion-d'Or ; règlement de co-
propriété de Vigner ; règlement du camp
et du port de la Tène. La séance sera
suivie de la vision, en primeur, du1 film
« Marin, mon village » de M. Dim
Nguyen.

Brochet pascal
(c) Dimanche dernier, M.  Jean-Pierre
Longhi, pêcheur à la traîne bien connu,
a capturé un brochet de 1 m 10 de
long et pesant 11 kilos. C'est le plus
gros poisson qu'il ait jamais pris.

MARIN-ÉPAGNIER

Les comptes
au législatif

L indice des prix : force ou réulité ?
« Monsieur le rédacteur en chef ,
La presse nous a appris que l'indi-

ce des prix à la consommation a
reculé en mars de 0,2 % après un re-
pli de 0,1 % en février. Quant à l'in-
dice des pri x de gros, il aurait com-
mis la maladresse de hausser de
0,5 % en mars. A ce propos on expli-
que que cela est dû, principalement,
à des augmentations de prix des mar-
chandises importées.

C'est là que la chatte me paraît
avoir mal à la patte !

Je ne suis évidemment ni expert, ni
spécialiste en matière d'élaboration
des indices de prix ; je tiens simple-
ment le raisonnement de « Monsieur
Tout-le-Monde » et , malgré les bulle-
tins de victoire s des autorités fédéra-
les, qui ont « jugulé l'inflation », je
ne comprends pas l'évolution des
prix.

Jugez-en plutôt :
La Suisse ne possède — comme

chacun le sait — aucune matière pre-
mière ; elle ne peut guère se nourrir
plus de quelques mois des produits
de son sol car les champs de blé et
de pommes de terre sont , de plus en
plus, transformés en ruban de béton
par nos autoroutes. La Suisse impor-
te donc, en temps normal, plus
qu'elle n'exporte.

Or , que voit-on ?

naies étrangères. Les ventes ont, de
ce fait , baissé dans une proportion
catastrophique.

Signal ons en effet que :
depuis octobre 1975 le mark a

baissé d'environ 10 % ; depuis janvier
1976 la lire a diminué de 26,5 %... le
franc français de 7,2 % ; la livre ster-
ling de 12 % ; le dollar USA de
2,3 %.

Cette chute des cours vient s'ajou-
ter aux effondrements précédents qui
rendaient déjà prohibitifs nos prix à
l'exportation.

La logique — si elle existait
encore — voudrait que les problèmes
posés à nos exportateurs par le ren-
chérissement artificiel de leurs mar-
chandises pour l'acheteur étranger,
trouvent une compensation dans une
baisse correspondante des produits
importés.

Vous avez vu , ci-dessus qu'il n'en
est rien , bien au contrai re : ces prix
augmentent...

Alors ? !
Faut-il conclure que nos fournis-

seurs étrangers ont majoré leurs prix
au-delà des baisses subies par leur
devise ? Nous nous permettons d'en
douter. Serait-ce, alors, que les prix
pratiqués par nos importateurs ne
reflètent pas exactement les répercus-
sions ducs à l'évolution des cours ?
On peut se le demander et c'est
pourquoi j' ai quelque peine à digérer
les communiqués relatifs à l'indice
des prix de gros et de détail.

S'il y a un vice dans mon raison-
nement , peut-être trop simplifié, je
serais heureux de l'apprendre de la
plume d'un éminent docteur que
Bern e tient toujours en réserve. On
voudrait cependant que les sacrifices
consentis par les exportateurs et leur
personnel , ne soient pas vains ».

Jacques KNOEPFLER,
Neuchâtel. »

Nos industries d exportation, et
l'industrie horlogère en particulier,
souffrent de la valeur excessive du
franc suisse. Depuis 1974, malgré
l'accroissement des coûts de produc-
tion , les prix de vente sont à la bais-
se de sorte que les ouvriers et leurs
employeurs ont peu à peu, mangé
leurs réserves. Malgré ces sacrifices,
les produits suisses sont devenus de
plus en plus onéreux sur les marchés
étrangers par le seul fait de la valeur
de notre devise nationale, à laquelle
s'ajoute la baisse du cours des mon-

A la caisse Raiffeisen
de Gorgier

La caisse Raiffeisen de Gorgier a tenu
son assemblée générale ordinaire à l'hô-
tel des Tilleuls, en présence d'une cin-
quantaine de sociétaires, sous, la prési-
dence de M. P. von Allmen, du comité
de direction. L'actif du bilan qui se
monte à 1600 646 fr. 25, se compose
comme suit :

caisse et chèques postaux, 49 818 fr.
40 ; avoirs à la Caisse centrale à vue,
110 493 fr. 65; avoirs à terme 450 000
fr. ; comptes courants débiteurs gagés,
77 001 fr. 65 ; prêts à terme gagés,
41 950 fr. ; prêts aux corporations de
droit public 60 000 fr. ; prêts hypothécai-
res, 777 525 fr. ; participations permanen-
tes à l'Union 26 800 fr. ; intérêts courus
sur comptes débiteurs, 7056 fr. 50. Au
passif : créanciers à vue, 3160 fr. 25 ;
épargne sur carnets, 1.225.546 fr. 10 ;
épargne sur obligations, 286.000 fr. ; in-
térêts courus, impôts, 35.267 fr. 50 ; parts
sociales, 16 200 fr. ; réserve de l'exercice
précédent , 33 630 fr. 40.

D'après les renseignements donnés par
le comité de direction , le dernier
bénéfice plutôt médiocre de 1975 qui se
monte à 842 fr. (alors que ces dernières
années il atteignait le cap des 4000 fr.),
résulte de la récession dans l'industrie du
bâtiment ; les constructions deviennent
plus rares, limitant ainsi les occasions de
placements. D'autre part, les capitaux
disponibles doivent obligatoirement être
placés à la caisse centrale à des condi-
tions qui ne laissent qu'une faible part
de rendement. Le comité de direction
devra suivre la situation et faire des
offres lors de constructions nouvelles ou
d'achats de propriétés, même dans les
communes voisines.

La projection d'un intéressant film sur
la Rodhésie et l'Afrique du Sud a
terminé la partie officielle avec une
collation aux ramequins.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Jeudi 15 avril, MM.  Freiburghaus et
Giudici, respectivement présiden t et vice-
président du Conseil communal, se sont
rendus à l'hospice de la Côte à Corcel-
Ics, afin de transmettre les vœux des au-
torités à Mlle Augusta Droz, qui célé-
brait , ce jour, son 90me anniversaire.
Mlle Droz , qui est toujours alerte et
vive d'esprit , a été institutrice à Corcelles
duran t 28 ans, après quelques années
passées en Allemagne comme préceptrice
sitôt ses études terminées, et quelques
années d' enseignement à Saint-Aubin.

Nonagénaire fêtée

La chancellerie d'Etat communique
que lors de ,sa séance du 9 avril 1976, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Helga
Saurer, à Bevaix, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute.

Autorisation



ffljm TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
|||g DIVISION DU LOCLE
%$$$$!$ ECOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
Titre exigé : Certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien.
Formation : Enseignement de la pratique aux classes de 2me année en électro-technique.
Traitement et obligation : légaux.
Entrée en fonction : 1e' août 1976 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 10 mai 1976:
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann, directeur général, Tech-

nicum neuchâtelois, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
2. Adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces justificatives, à M. P. Steinmann,

Technicum neuchâtelois, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
3. Informer simultanément de l'avis de candidature, le service de l'enseignement techni-

que et professionnel , département de l'Instruction publique, château de Neuchâtel,
2001 Neuchâtel.

La commission.
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Résidence «Les Racherelles»
A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacretnr̂ appartemBnts
5 pièces, dans cadre panoramique des

hauts d'Auvernier
Salle d'eau séparée, cuisine agencée, living avec cheminée,

grande terrasse.

IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS

Terminaison prévue printemps 1977

Ecrire sous chiffres KL 911 au bureau du journal. .'

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À NEUCHÂTEL

Le mardi 27 avril 1976, à 14 heures.au café du Vauseyon, Vauseyon 1, à Neuchâtel , l'office
soussigné vendra , par voie d'enchères publiques, l'immeuble dépendant de la masse en
faillite de Adrien Thiébaud, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 10021, Plan folio 29, N0" 298, 324 - Chemin de Trois-Portes, bâtiment et place
de 34 m2. '

Il s'agit d'un garage de 20 m2 et d'une place de 14 m2, faisant partie d'un groupe de garages
en ordre contigu, sis devant l'immeuble Trois-Portes 35, à Neuchâtel.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 5000.—
Assurance incendie 1949 Fr. 3800.— sans supplément
Estimation officielle Fr. 14.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont
un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier ainsi que le rapport
détaillé de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 15 avril 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur les arrêtés fédéraux,
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Le garage pourra être visité lundi 26 avril 1976, de 10 h 30 à 11 h 30.

Office des faillites Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
2 pièces à vendre

39.000 fr. rendement garanti 7% *
+ plus-value pour traiter
23.000 fr.

Faire offres sous chiffres PP 900840 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Boudry, bel

appartement de 4 pièces
(environ 94 m2) Prix Fr. 97.000.—
(Appartement rénové, pour acheteur
rapidement décidé, encore la possi-
bilité de choisir les tapisseries I)
Renseignements : (071) 59 17 20.
Visiter : (038) 42 36 13.

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau),
dès le 1e' juin 1976,

LOCAUX
env. 210 m2 (rez et 1").
Loyer mensuel Fr. 1700.—,
charges comprises. i

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

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 430 fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. ERARD,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

A vendre à
ANZÈRE
(Valais)

grand
CHALET
Conviendrait pour
colonie.

Tél. (027) 38 27 41.

Terrain
à vendre
pour villas
Parcelles à
Auvernier j
lOOfr. Iem a 1

Colombier [
100 fr. le m2

Cortaillod
70 fr. le m2

Bôle 60fr. le m2

Le Landeron
70 fr. le m2

Les Hauts-Geneveys
50 fr. le m2.

Faire offres sous
chiffres JN 695 au
bureau du journal.

Immeuble
neuchâtelois
A vendre ou à louer,
ancien atelier d'horlo-
gerie encore équipé
avec entrée et bureau
plus un petit apparte-
ment 2 pièces , bains,
prix raisonnable.
Téléphoner au
41 23 31, entre 11 h
et 12 heures.

A NEUCHÂTEL
1 A louer à la rue des Parcs,

1 APPARTEMENTS
1 DE 3 PIÈCES

î sans confort.

g S Loyer mensuel : 200 fr.

; Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer pour le
30 juin 1976, à Neu-
châtel, avec service
de conciergerie,

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
à repourvoir
350 fr./mois.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
Av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

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

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

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

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

LE LANDERON
A louer pour date
à convenir, au bord
du lac,

bel
appartement
de
2V2 pièces
avec tout confort ;
cuisine agencée.
Loyer 405 fr.
+ charges.

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

( © }
A louer,
rue des Fahys.
tout de suite
ou date à convenir.
appartement
2 pièces
coin-cuisine
équi pé, confort ,
tranquillité ,
330 fr.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

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

studios tout confort
non meublés

situés :

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

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

A louer
A Neuchâtel, rue des Carrels,

très bel appartement
de 3 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle , bains-toilettes, bal-
con, cave, 510 fr. + charges.
Dès le 24 juin.

Très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle , bains , toilettes, bal-
con, cave, 595 fr. + charges.
Dès le 24 juin.

Très beau studio
avec cuisine installée, cuisinière à
gaz, frigo, bains-toilettes, cave,
305 fr. + charges.
Dès le 1e'juillet.

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

A louer à VALANGIN

appartement 2 pièces
Fiduciaire Rolf Zeller
Clos-de-Serrières 20,
2000 Neuchâtel.
Tél. 31 48 25.

A louer

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT:

à CORNAUX,
2 appartements de 3 pièces,
loyer : Fr. 420.—,
charges comprises;

É GALS
1 appartement de 3 pièces,
loyer: Fr. 405.—,
charges comprises.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

A HLM
A louer à Neuchâtel,

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES

confort.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

A couple avec enfant, ou à jeunes mariés dont les
revenus ne dépassent pas Fr. 22.800.— par année,

plus Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

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

immédiatement ou pour date à
convenir

kVz PIECES Fr. 650.—
dès le 24 juin 1976

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

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

A louer à la rue
des Carrels,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 265 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

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

3 PIÈCES
spacieux et confortables - W.-C. sé-
parés-cuisine équipée-tapis collés-
balcon - antenne collective TV-Ra-
dio.
Libres dès le 1" juillet 1976.

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

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Vous qui désirez
habiter un bel

appartement
de 3 Vi pièces, grande
surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 24 61 61. qui
vous renseignera.

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

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

Tél. (021) 37 58 15 ou (038) 53 38 91.

URGENT, à vendre, région CHAMO-
SON (Valais), altitude 1000 mètres,

très beau CHALET
5 pièces, en construction, madriers.
Accès toute l'année.
Prix : Fr. 102.000.— ;
hypothèque : Fr. 50.000.—

Ecrire sous chiffres P 36-23641 à
Publicitas, 1951 SION.

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

Particulier cherche à acheter

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

Adresser offres écrites à GY 834 au
bureau du journal.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

f J \
Mieux

comprendre le
fonctionnement
de l'économie,

e m̂lè I
n̂ees il

avec le nouveau
livre de poche «Economie et

finances» de la
Banque Populaire Suisse.

Demandez
voire exemplaire à

nos guichets, vous l'obtenez
gratuitement.

m
Banque Populaire Suisse

paiiî+cïe
Monruz 5 • NEUCHATEL - Téléphone 253079

Fondé de pouvoir installations sanitaires: Alfred MENTHA

! CHAUFFAGES • INSTALLATIONS SANITAIRES -
VENTILATION . CLIMATISATION

Offres - Etudes - Installations et transforma-
tions de villas, immeubles locatifs, commer-
ciaux et industriels.

§[ NOTRE DÉPARTEMENT k̂
¦ «RÉPARATIONS» I

a exécuté en moyenne annuellement j

I 2200 I
• •; réparations, dépannages, petites

interventions, chez notre nombreuse
et fidèle clientèle

i | Electricité ;
PI Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL j "\
H Au service de la clientèle neuchâteloise H
^H .. ;.;»,« depuis 1933 SE
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m TV COULEUR H
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M « 26<G>365 tfeWr , 3080;——

|| 26 C 468 dès Fr. 3350. I
1rs Service crédit j 1
ta actuellement chez : WÈ

I RADIO-MELODY 1
§3 L. POMEY Flandres 2 Neuchâtel l J
H Tél. 25 27 22 M

Mrr r r À
QUINZAINE

BpH NEUCHÂTEL

F BIILLI 5 JUIN 1976

f Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petit-Pontarlier 11
l (B 25 27 19

Engagez-vous sur f
la voie de l'auto futuriste: ;
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grand style. Découvrez les dimensions de la conception automobile de demain: vaste
espace intérieur, grande capacité de chargement et espace de stationnement A
restreint. Visibilité maximum de tous les angles. Moteur 6 cylindres. Un entretien *é^
économique: de l'essence normale suffit; service tous les 25000 km seulement. AM^àv
Dispositifs anti-polluants et de sécurité optimaux sur véhicules en série. Boîte AM ÂW
automatique, servo-direction et régulateur de vitesse automatique pour une À̂^àr
conduite décontractée. A^^F •
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Le seul à rouler
si longtemps

Un crédit de près de deux millions
pour les pompiers et la police locale

A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant t
On n'y croyait plu» beaucoup. Et tout

spécialement le major André Grisel,
commandant du bataillon des tapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds, qui
voyait avec quelque inquiétude ton
mandait arriver à terme sans que ce
projet ne devienne réalité. H faut croire
que les temps ont bien changé puisque
le Conseil communal vient de déposer
un rapport à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire de 1.738.000 fr.
pour la construction d'un garage pour le
corps des sapeurs-pompiers et de la poli-
ce locale. Bâtiment qui devrait être érigé
juste à côté de l'actuel poste de police.
H appartiendra au Conseil général
trancher, au cours de sa prochaine séan-
ce.

CHANGEMENTS D 'ATTITUDE

Les phases successives de l'évolution
économique, précise l'exécutif, ont obligé
le Conseil communal à des changements
d'attitude à l'égard de certains projets.
Ainsi en fut-il pour le projet de cons-
truction de garages pour les véhicules
du bataillon des pompiers et de la poli-
ce locale, rue de la Boucherie. Rappe-
lons que, dans un premier temps, la ville
avait acheté les terrains nécessaires. Les
immeubles vétustés qui s'y trouvaient
furent démolis. Un inventaire des be-
soins fut dressé et les plans et devis du
nouveau bâtiment commandés à un
architecte de la place. Un crédit extraor-
dinaire fut d'ailleurs voté à cet usage.

L intention était de poursuivre l'affaire
dans le cadre du programme des grands
travaux que le Conseil général avait
accepté, fin 1970. Mais les capitaux
s'étant fait rares et chers, il fallut
surseoir notamment à ce projet.

Aujourd'hui , poursuit en substance le
rapport, l'heure est à la relance écono-
mique, spécialement dans le secteur d'ac-
tivité le plus frappé, celui du bâtiment .
La Confédération encourage d'ailleurs
les communautés à faire un effort dans
ce sens, spécialement par le message du
Conseil fédéral à l'assemblée fédérale,
relatif à de nouvelles mesures visant à
procurer du travail. Afi n de promouvoir
les investissements publics, la Confédéra-
tion alloue des subventions à titre de
participation au coût des investissements.
L'aide fédérale ne doit pas excéder cent
millions de francs au total ; mais, si le
degré d'occupation reste faible, le Con-
seil fédéral pourra porter ce montant à
150 millions.

VERS LA REGION
Et l'exécutif d'enchaîner : nous enten-

dons qu'une partie de ces fonds «oit
dirigée vers notre région et que les en-
treprises et les travailleurs de notre ville
en tirent quelque profit. Cette aide fédé-
rale peut être accordée pour la réalisa-
tion , la rénovation ou l'entretien de
constructions, aussi bien aux cantons
qu'aux communes. Dans son message, le
Conseil fédéral précise que pour que
l'aide puisse atteindre son but, il importe
qu'elle soit accordée rapidement Aussi,
l'arrêté fédéral dispose que les projets
bénéficiant de l'aide de la Confédération
doivent êtTe réalisés avant la fin de
1977, ce délai pouvant être prolongé
d'une année au plus lorsque les circons-
tances le justifient. Précisons encore que
la subvention fédérale s'élève à 10 % des
coûts déterminants, à savoir sans le prix
d'acquisition du terrain et les frais ac-

cessoires, mais à 500.000 fr. au plus par
projet.

Si le crédit est accordé, les travaux
pourraient démarrer aussitôt, à la condi-
tion que l'on reçoive une réponse
favorable à la demande de subvention
qui a été adressée à la Confédération.

CE QUI A ETE PRÉVU
Il est envisagé de construire un vaste

garage au niveau de la rue de la Bou-
cherie, construction en béton armé, en
grande partie intégré dans le terrain
puisque la rue du Rocher est à un ni-
veau supérieur. L'aspect extérieur sera
étudié pour ne pas déparer le quartier
de la ville ancienne. Ce programme de
construction a été établi en collaboration
avec le bataillon de sapeurs-pompiers et
la police locale, de manière à pouvoir
garer les véhicules des deux services. De
plus, une station de lavage permettra
d'assurer l'entretien courant mieux que
dans les locaux exigus de l'annexe ouest
de l'hôtel de ville.

Au niveau de la rue du Rocher, des
bâtiments bas, dans le style de ceux qui
existaient précédemment, abriteront des
bureaux pour le bataillon et pour la
protection civile, éventuellement un jar-
din d'enfants ainsi que des entrepôts à
louer à des tiers. Un seul problème : le
devis ayan t été établi en 1973 ; on igno-
re encore, au vu de la situation dans
l'industrie du bâtiment, ce qu'il en coû-
tera exactement aujourd'hui.

Xavier Krebs à la galerie du Manoir
Pour un peu, on y marcherait sur la

pointe des p ieds, tant la gentille galerie
du Manoir baigne en ce printemps dans
un calme profond. C'est que Xavier
Krebs, Breton d'origine et Tourangeau
d'adoption , est l'hôte des cimaises, et
que la majesté de ses silences invite à
rêver plutôt qu'à commenter. Il faut dire
pourtant les douceurs et les charmes
de sa peinture , toute c intérieure » et
tendrement grave.

FORMES ET COULEURS
L'œuvre de Xavier Krebs est d'une

sobriété « embarrassante » pour qui se-

rait chargé de la décrire. Disons, pour
les esprits cartésiens, qu'elle est faite
de bandes de couleur parallèles ou ré-
gulièrement croisées, c'est-à-dire d'une
géométri e implacablement sommaire.
Mais on ne peut raisonnablement disso-
cier ici la forme de la couleur car l'une
et Vautre composent ensemble des har-
monies exquises : c'est là, c'est tranquil-
lement beau, et ça ne surprend pas
tellement , dans le fonds , si on n'est pas
immédiatement ten té de savoir comment
ça existe. Et lorsqu'on s'en préoccupe
enfin , on s'aperçoit que la c mécanique »
qui régit l' œuvre est soignée : les pro-

portions paraissent méticuleusement cal-
culées, la palette dosée, pensée , posée
sur la toile en larges plages délicates ,
où déferle alors toute la joie pudique
de Krebs.

Le silence, la méditation et la sérénité
dont certains paysages ont le pouvoir
de nous Imprégner , président à l'équili-
bre final. Raconter plus avant et avec
circonscription ces bandes mauves, gri-
ses, noires, bleu-nuit , ces plages douces
et immobiles, serait gâcher leur poésie.
Elle est intense et sobre, dans ces grands
espaces que la galerie du Manoir nous
ouvre jusqu 'à la mi-avril. F. B.

Les pendules de Paul Buhre

^&EEXOCLir
En marge d'une inauguration

Aujourd'hu i sera inaugurée la nou-
velle usine de la manufacture des mon-
tres Paul Buhre, maîtres horlogers
depuis 1815, au Locle. Cette entreprise,
qui fait partie du groupe Dixi, occupe
une place privilégiée sur les marchés
mondiaux. Nous aurons l'occasion d'y
revenir. Mais, en marge de cette mani-
festation , il est utile de faire un rapide
retour en arrière.

FABRICA TION ARTISANA LE
Actuellement, les temps modernes aux

caractères industriels sont orientés vers
l'automatisation et la grande série. Aus-
si, est-il agréable de constater que
l'horlogerie suisse produit également des
pendules d'apparat Des spécialistes ont
décidé de faire renaître la fabrication
artisanale, en particulier la maison Paul
Buhre.

En effet , Paul Buhre a réalisé, à la
suite d'une recherche laborieuse, la fa-
brication de pendules françaises et neu-
châteloises. Il s'agit, bien entendu , d'une
fabrication artisanale. En 1963, Dixi crée
un département horlogerie-joaillerie de

luxe. Pour ce faire, il achète le capital-
actions de la manufacture des montres
Paul Buhre SA, titulaire de 495 prix
d'observatoire. Afin de donner au cabi-
net de pendules et au bronze d'art une
authenticité absolue, Dixi rachète en
1968 la collection des bronzes et cadrans
du XVIIIe siècle de Passerat de Paris.
Ce sont environ 50 modèles d'époque,
soit bronzes, dessins, éléments divers ,
qui servent de base à cette fabrication.

Plusieurs artisans, travaillant à domicile ,
font à la main la peinture, la décoration
du cabinet, le ciselage des garnitures de
bronze, les cadrans d'émail véritable, les
aiguilles. Chacun de ces spécialistes mar-
que de son expression la décoration de
fleurs ou autres motifs, que ce soit de la
peinture polychrome ou de la feuille
d'or. Le vernis Martin est ensuite appli-
qué.

MOUVEMENT « NEUCHA TELOIS »
Jusqu 'à présent, les pendules étaient

équipées d'un mouvement d'horlogerie
provenant de séries modernes, de
fabrication suisse de très bonne qualité.
Maintenant, par souci de fidélité aux
œuvres de cette grande époque, Paul
Buhre fabrique un mouvement « neuchâ-
telois », correspondant aux belles Cons-
tructions horlogères dites de t moyen
volume », qui firent la renommée de cet-
te région du Jura voici plus de deux siè-
cles. Ce mouvement, également fabriqué
de manière artisanale, est en laiton ,
acier poli et doré (comme protection à
l'oxydation) avec la fixation à goupille
des platines. Il est muni d'une sonnerie
sur trois cloches en bronze (coulées au
sable). Les heures sont frappées sur une
cloche grave, tandis que les quarts et
demies, les trois-quarts le sont sur deux
cloch es plus aiguës, différentes.

Ce mouvement « neuchâtelois » est
usiné, depuis la matière brute jusqu'à la
terminaison , sans collaboration extérieu-
re, dans les ateliers de Paul Buhre.

r BN -N
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur

Différents impéra-
tifs d ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce qenre
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 iours ou-
vrables avant la

\ parution. i
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Mise en service
du nouveau central

téléphonique
Le nouveau centre téléphonique du

Locle sera mis en service vendredi.
Quant à l'inauguration officielle , elle
aura lieu le mardi 27 avril. Il s'agit
du plus grand central de la région après
celui de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Il est également prévu d'intro-
duire la sélection automatique des con-
versations internationales , non seulement
au Locle, mais également dans les ré-
seaux de La Brévine, La Chaux-du-
Milieu et des Ponts-de-Martel.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « On a retrouvé la 7me

compagnie » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, «La flûte en-

chantée » (enfants admis) ; 18 h 30,
« Pénitenciers de femmes » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « César et Rosalie » (16
ans).

Scala : 20 h 45, « L'aventure du Poséi-
don » (16 ans).

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

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le
week-end ou sur demande).

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

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : les peintres Ko-
los-Vary et Mario Radice.

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

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17
heures.

Galeire 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 t Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : les collections.
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.'

Collège de Martel-Dernier : exposition
Martial Leiter.

(c) Dans un avis officiel , la Société
protectrice des animaux lance un appel
aux propriétaires d'animaux domesti-
ques.

De tristes individus, dit-elle, prenant
prétexte d'un soi-disant péril de rage, ti-
rent sur les chats, piègent les animaux
domestiques, empoisonnent les pigeons.
De telles pratiques, absolument illégales,
doivent être immédiatement signalées à
la SPA, qui conclut : « Soyez vigilants,
gardez vos chats à la maison et vos
chiens en laisse ».

La SPA part en guerre

(c) Au cours de sa dernière séance, le
comité de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds a pris
les décisions et discuté des problèmes
suivants :

— il a approuvé les nouveaux statuts
de la société cantonale concernant la
fusion « Terre romande » et « Campa-
gnes et coteaux ».

— il a discuté de la journée agricole
de Modhac et a décidé une collabora-
tion avec les autres sociétés agricoles
locales. Une commission a été nommée ;

— il a approuvé la convention passée
entre la société du Locle et celle de La
Chaux-de-Fonds, concernant la partici-
pation locloise à la commission de l'offi-
ce commercial pour une durée d'essai
de trois ans ;

— il a discuté de la situation agricole
et s'est indigné de l'augmentation de
1,5 centime de la retenue. Une commis-
sion a été chargée d'écrire une lettre
de protestation au conseiller fédéral
Brugger.

Les agriculteurs
du district indignés
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Yvonand, tél. (024) 31 16 20
Filets de perches et palée

Filets de carrelets et
truites portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes rue du Régional
PROFITEZ CETTE SEMAINE

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

Déjà neuf communes sur onze ont décidé
d'aider la piscine du Vul-de-Truvers

De l'un de nos correspondants t
Avec les récentes décisions affirmati-

ves des conseils généraux de Travers,
Couvet et Buttes, ce sont maintenant
neuf des onze communes du district du
Val-de-Travers qui ont accepté de ga-
rantir l'emprunt de 250.000 fr. que la
Société coopérative de la piscine se voit
contrainte de souscrire pour éponger
d'anciennes dettes de l'époque de la
construction (1959) et honorer certaines
factures des travaux d'amélioration de
1974. Doivent encore se prononcer les
législatifs de Fleurier et de Môtiers.

Tout en se félicitant de l'appui accor-
dé par les pouvoirs publics, le comité de
direction a été surpris de la réaction de
quelques conseillers généraux qui ont dé-
ploré publiquement la politique de « mise
devant le fait accompli », que la piscine
aurait pratiquée pour obtenir l'aide des
communes. En réalité, il n'en est rien
puisque les animateurs de la piscine ont
eu, à maintes reprises, des séances de
travail avec les présidents de toutes les
communes du Vallon, voire avec tous

les conseillers communaux du district, et
que chaque connune est représentée of-
ficiellement par un délégué au sein du
conseil d'administration de la dite pisci-
ne... En fait de collaboration, on ne sau-
rait faire mieux !

NOUVEAU TENANCIER
Après la désignation de M. Denis

Roth, de Môtiers, comme nouveau gar-
dien de la piscine, le comité de direc-
tion a porté son choix sur M. Pierre
Buttet, de Fleurier, comme tenancier de
la buvette pour la saison 1976. M. But-
tet entrera en fonction avec l'ouverture
des installations des Combes, prévue en-
tre le 15 et le 20 mai.

Quant à l'assemblée générale ordinai-
re, elle aura lieu à Môtiers le 28 avril ;
son ordre du jour mentionne, en plus
des rapports statutaires, la fixation du
taux des avantages auxquels donnent
droit les parts sociales, et la nomina-
tion du président du conseil d'adminis-
tration, de 13 administrateurs et d'un
contrôleur financier et de son suppléant.

Les 11 autres administrateurs, délégués
des onze communes du district, seront
désignés au lendemain des élections com-
munales des 8 et 9 mai. Une fois que
les 25 membres du conseil d'adminis-
tration seront connus, le comité de di-
rection de la piscine sera constitué ;
tous ses membres actuels ont d'ores et
déjà accepté une reconduction de leur
mandat.

Côté travaux pratiques, on notera que
les cantonniers de la commune de Cou-
vet ont procédé au nettoyage complet
du bassin qu'ils ont vidé, brossé, as-
pergé et rempli, mais qui sera vidé en-
core une fois avant son remplissage dé-
finitif de début de saison. Divers ser-
vices de garantie doivent, en effet, être
opérés d'ici à la mi-mai.

BUTTES I
Cambriolage

(sp) Un ou des cambrioleurs se sont
introduits dans un immeuble de la
montagne, situé « Vers-chez-le-Gros » en
l'absence des propriétaires. Us ont fait
main basse sur des objets en cuivre,
notamment sur un chaudron.

Nominations
(sp) M. Heinz Reber, de Buttes, pro-
fesseur au collège régional du Val-de-
Travers, a été nommé au comité central
de la Société suisse de travail manuel
et de réforme scolaire. Cela étant, il
a cédé à M. Robert Heiniger, de La
Chaux-de-Fonds, la présidence de la So-
ciété neuchâteloise de perfectionnement
pédagogique. Quant à M. Roland Char-
rère, maître préprofessionnel à Fleurier,
il a été désigné au poste d'administra-
teur des cours de la SNPP en rempla-
cement de M. Rollon Urech, de La
Chaux-de-Fonds, démissionnaire.

D'autre part, M. Edouard Sahli, agri-
culteur, de la Montagne-de-Buttes, a été
nommé vice-président du premier comité
de la Coopérative de construction agri-
cole, créée il y a quelques mois dans le
but d'aider les agriculteurs du canton
pour tout ce qui concerne les travaux
de réparation, de rationalisation et de
construction de bâtiments ruraux, ainsi
que les achats de matériaux, de machi-
nes et de mobilier destinés à l'exécution
de ces travaux.

Moins de mariages et de naissances en 1975
Le recensement de la population du

Val-de-Travers, à fin 1975, avait indi-
qué, on s'en souvient , un nouveau et net
recul : moins 497 habitants par rapport
à décembre 1974 ! Excepté celle des
Bayards (+ 3), toutes les communes du
district avaient vu leur effectif démo-
graphique diminuer au cours des douze
mois écoulés ; Fleurier avait enregistré
une chute de 151 âmes et Couvet de
116... La population vallonnière dans
son ensemble n'atteignait plus que 13.023

habitants, et aucune des onze localités
ne dépassait 4000 âmes, même pas Fleu-
rier qui tombait au chiffre de 3941 ci-
toyens et citoyennes.

Or, d'autres données démographiques
publiées récemment par le Service can-
tonal de la santé publique viennent con-
firmer la perte de vitesse du Val-de-Tra-
vers. En 1975, on n'y a célébré que 69
mariages, soit, avec 5,3 %<>, le taux le
plus bas du canton (moyenne neuchâte-
loise : 6,2 %»). En revanche, avec 188
décès, soit un taux de 14,4%», il oc-
cupe la tête des six districts et devance
nettement la moyenne cantonale qui se
monte à 9,9 %». De même dans le do-
maine des naissances, s'il l'emporte de
peu sur le district de Neuchâtel, le Val-
de-Travers, avec 152 nouveau-nés
(11,7 8») se distance négativement de
la moyenne cantonale (12,1 %»).

Relativement aux résultats de 1974,
le nombre des mariages de 1975 est de-
meuré identique ; celui des décès a aug-
menté de 35, et celui des naissances a
diminué de 13 unités. Mortalité et nata-
lité ne s'équilibrent donc même plus...
L'avenir, par conséquent, est plus noir
que rose. A moins qu'une reprise éco-
nomique n'engendre à moyen terme une
reprise démographique I

Situation financière favorable
aux homes de Buttes et de Fleurier

De notre correspondant régional :
Ainsi que nous l'avons relaté dans

une précédente édition, la commission
générale de la Fondation en faveur des
vieillards du Val-de-Travers a siégé à
Fleurier. Nous ne reviendrons' pas sur
cette séance, si ce n'est pour relever
quelques points et publier les comptes
qui viennent d'être rendus publics.

BUTTES ET FLEURIER
L'année dernière, dans les homes de

Buttes et Fleurier, on a enregistré sur
81 pensionnaires, 12 décès, selon M. Jé-
quier, président de la Fondation.

Au home de Buttes, le départ des di-
recteurs pour des raisons familiales après
deux ans et demi d'activité, a été re-
gretté. Ces derniers ont repris une mai-
son similaire dans le bassin lémanique.
Ils ont été remplacés par une directrice
dans la force de l'âge, infirmière diplô-
mée, qui assumait de grandes responsa-
bilités dans un établissement psychiatri-
que de Lausanne.

Entre les maisons de Buttes et de Fleu-
rier, une fruotueuse collaboration s'est
établie dans bien des domaines qui a
été bénéfique pour chacun. Le home de
Buttes a maintenant 19 ans. Aussi des
rénovations s'imposent-elles ! Des cham-
bres maintenant ont été refaites, des ma-
chines à laver le linge de petit calibre
achetées pour Buttes et Fleurier.

Tous les volets du home de Buttes
ont été repeints. C est maintenant au tour
du salon et de la salle à manger de re-
faire toilette. Si l'on peut procéder à ces
transformations en payant comptant,

.c'est grâce à de généreux donateurs.
— Dans l'ensemble, relève encore

M. Jéquier, les pensionnaires paraissent
heureux. Ils ont une vie simplifiée, un
sentiment de sécurité et le privilège de
l'indépendance jointe à celui de la vie
communautaire, La moyenne d'âge des
81 pensionnaires et d'environ 82 ans...

Le compte d'exploitation se présente
de la manière suivante : 27.200 journées
de pensionnaires ont procuré une recet-
te de 682.933 fr. Dans les autres recet-
tes, les soins figurent pour 14.000 fr.
et la pension et le logement du person-
nel pour 26.300 fr. en nombre rond.

Dans les dépenses, l'alimentation a
coûté 125.500 fr. ; le chauffage et l'eau
chaude 25.300 fr. ; l'eau et l'électricité
25.500 fr. ; les frais divers 10.800 fr. ;
le blanchissage et le nettoyage 6700 fr. ;
les frais médicaux et pharmaceutiques
2200 fr. ; l'entretien des immeubles et
jardins 18.700 fr. ; celui du mobilier e
de la lingerie 16.400 fr. ; les frais du
personnel 378.400 fr. ; les assurances
4600 fr. ; les frais de bureau et impri-
més 1500 fr. ; le téléphone, la radio et
la TV 3000 fr. ; les loyers 102.000 fr.
L'excédent des recettes sur les dépenses
a été de 2600 fr. pour le dernier exer-
cice.

Au compte des profits et pertes, les
intérêts actifs se sont montés à 4700 fr.;
la bonification pour les loyers à 102.000
francs, alors qu'on a enregistré des dons
et legs pour une somme de près de
94.000 francs.

Les intérêts passifs se sont élevés, à
27.750 fr. ; les charges immobilières à
40.600 fr. ; les frais généraux à 1920 fr.;
l'amortissement du mobilier figure pour
68.000 fr. ; le renouvellement du mobi-
lier pour 4000 fr. ; l'amortissement des
immeubles pour 60.000 francs.

Le reliquat, viré , à capital, est d»
1000 francs. Au bilan, les immeubles
sont comptabilisés pour 1.250.000 fr.,„,A

alors que la dette hypothécaire est de
518.800 francs.

Ls dépenses du compte d'exploita-
tion sont en augmenation d'environ
50.000 fr., représentant 7,5 %. Les _ re-
cettes ont suivi cette hausse en raison
de l'adaptation du prix de pension au
début de l'exercice.

Le coût de la journée de pension a
passé de 23 fr. 97 à 26 fr. 50. Grâce
aux dons élevés dont la Fondation a
bénéficié, il a été possible d'amortir le
compte mobilier qui figure mainenant
au bilan , pour un franc symbolique. Les
immeubles ont également été amortis de
60.000 francs. Les avoirs en banque ont
grossi vers la fin de l'année. Il sera
possible de faire un amortissement de
la dette hypothécaire et de procéder à
des réfections et améliorations dans l'im-
meuble de Buttes. G. D.

Une championne
du monde au concert
de « La Concorde »

(sp) Après les deux années spéciales
qui ont marqué les fêtes de son cente-
naire, la société de chant « La Concor-
de » de Fleurier reprend, dès ce prin-
temps, son rythme de croisière en of-
frant à la population son traditionnel
concert. Deux innovations, cependant,
distingueront cette manifestation inaugu-
rale du deuxième siècle d'existence du
chœur d'hommes fleurisan. D'une part,
pour la première fois, le concert se dé-
roulera à la nouvelle église catholique
de Fleurier, dotée d'une remarquable
acoustique. D'autre part, pour la pre-
mière fois aussi, une accordéoniste sera
intégrée au programme du concert...
Mais pas n'importe quelle accordéoniste,
puisqu'il s'agit de Mlle Ariane Bilat,
qui " fut championne du monde junior !
Elle jouera des œuvres classiques ainsi
qu'un pot-pourri d'airs plus populaires,
tandis que « La Concorde » chantera dix
chœurs, soit trois à caractère religieux,
trois appartenant au répertoire classique
(Henchoz, Sala et Daetwyler) et quatre
plus modernes (Martin, Kaelin, Dès et
une composition tchèque).

NOIRAIGUE
Deuxième

vice-président
(sp) M. Raoul Perret, de Noiraigue,
agriculteur à Vers-chez-JoIy, a été nom-
mé deuxième vice-président du comité ¦
de la Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, société qui compte maintenant 1015
membres, dont 13> membres d'honneur,
268 membres honoraires, 719 membres
actifs et 15 membres domiciliés à
l'étranger.

TRAVERS- ~- -- • :...*.: '.:..

Regain d'intérêt
pour la foire villageoise

(sp) Mardi a eu lieu la traditionnelle
foire de printemps à Travers. Alors que
les années précédentes, on n'y voyait
qu'un ou deux marchands ambulants,
cette saison, ils étaient une dizaine place
de l'Hôtel-de-1'Ours, offrant des vête-
ments, des tapis, des bibelots, des jouets
et même de la pâtisserie.

Ce nouveau regain d'intérêt pour une
foire villageoise comme celle de Tra-
vers, démontre que les marchands fo-
rains cherchent à faire des affaires dans
les localités qu'autrefois ils ne visitaient
guère.

Jugement sans pitié après un accident mortel
Le prévenu faisait défaut à l'audience

Au tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé hier matin à l'hôtel-de-ville
de Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert. Les jurés étaient
MM. Werner Martin, des Geneveys-sur-
Coffrane, et Gustave Sandoz, de Ché-
zard. Le Ministère public était repré-
senté par M. Henri Schiipbach, procu-
reur général. M. Marc Mounier, substi-
tut, assumait la fonction de greffier.

G. B. était renvoyé pour rois, tentati-
ves de vol, dommages à la propriété et
inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour dettes
ou de faillite. D'avril à octobre 1975, il
a pénétré, le plus souvent par effraction,
dans une vingtaine de chalets, de
Rochefort à Sonvilier, en passant par
Les Hauts-Geueveys, Le Mont-d'Amin,
Les Convers, La Grand-Combe et
Renan. S'il déroba principalement des
vivres et des boissons pour subsister, il
prit de l'argent et des vêtements. La
police appréhenda G. B. lors d'une
patrouille et d'un contrôle de chalets. Le
prévenu reconnaît tous les faits qui lui
sont reprochés.

ENFANCE DIFFICILE
Issu d'une famille de six enfants, G. B.

fut placé à l'âge de 7 ans sous tutelle
après que ses parents furent déchus de
la puissance paternelle, et placé dans un
institut pour sourds-muets jusqu'à l'âge
de 13 ans, puis dans un orphelinat. Par
la suite, il suivit avec succès un
apprentissage de plâtrier-peintre. Ayant
obtenu son diplôme, il travailla sur son

métier chez plusieurs employeurs, à la
satisfaction de ceux-ci.

Tout commença à mal aller au prin-
temps 1975. Quelques années auparavant,
G. B. avait cautionné un couple d'amis
qui avaient obtenu un prêt d'une
banque. En avril 1975, le couple ayant
quitté la Suisse sans avoir remboursé
complètement le prêt, G. B. fut poursuivi
pour le solde dû, soit environ 4500
francs. Puis, survint un accident avec sa
voiture, qui lui valut une forte amende
et, peu de temps après, un autre
accident avec un véhicule de son
employeur. Invité à se présenter à
l'Office des poursuites, il ne donna pas
suite à la convocation mais quitta son
domicile et son travail et disparut de la
circulation.

SURSIS ACCORDÉ
Le Procureur général requiert contre

G. B. une peine de dix mois d'emprison-
nement et ne s'oppose pas au sursis.
L'avocat du prévenu relève quelles
furent les circonstances qui l'ont poussé
à agir comme il l'a fait Actuellement il
a retrouvé un emploL Avec l'aide d'une
compagne, il a repris le droit chemin.
L'avocat demande une réduction sensible
de la peine requise et sollicite l'octroi
du sursis.

G. B. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement, dont à déduire 43
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans. Les frais, fixés à 1440
francs, sont mis à sa charge.

ACCIDENT MORTEL
Le 30 septembre, vers 3 h 30, F. M.

circulait au volant de son automobile

sur la route de le Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
le virage au sommet du col, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa la
chaussée et s'écrasa contre le bâtiment
abritant les garages de l'Etat Lorsque la
police arriva sur les lieux, F. M. venait
d'être pris en charge par l'ambulance,
ainsi que sa passagère qui devait décéder
peu après son admission à l'hôpital. Une
prise de sang faite sur F. M. révéla une
alcoolémie située entre 1,08 gr et 1,18
f f % *

PRÉVENU ABSENT
F. M. est reparti pour son pays d'ori-

gine, l'Italie. Régulièrement cité, il ne
se présente pas à l'audience. Force est
dès lors au tribunal de s'en tenir aux
déclarations qu'il a faites en cours d'ins-
truction. Il invoqua tout d'abord une
éventuelle défectuosité de l'embrayage
parce qu'il croyait se souvenir qu'à
l'approche du virage il n'avait pas pu
rétrograder en troisième ; puis, un défaut
aux freins en admettant qu'il s'était
peut-être embrouillé avec les pédales
parce qu'il était chaussé de « soccoli ». Il
admit finalement qu'il circulait à une
vitesse proche de 90 km-heure, alors que
la vitesse à cet endroit est limitée à 60
km-heure et qu'il y avait du brouillard.
Quant à l'ivresse, il ne la contesta pas.

PAS DE PITIÉ !
Le Procureur général invite le tribunal

à écarter les défauts techniques Invoqués

maladroitement par le prévenu et de
tenir compte de son casier judiciaire
pour la mesure de la peine.

— Un tel comportement doit être
puni sévèrement, dit-il.

Aussi requiert-il une peine de 14 mois
d'emprisonnement sans sursis et la révo-
cation d'un précédent sursis.

Au nom de son client, son avocat
demande une réduction de la peine
requise, qui ne devrait pas excéder six
mois, et s'en remet quant au sursis.

F. M. est condamné par défaut à 12
mois d'emprisonnement sans sursis. Le
sursis qui lui a été accordé par le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel à la
peine de huit mois d'emprisonnement
pour escroquerie, est révoqué. Les frais,
fixés à 860 fr. sont mis à sa charge.

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

CHEZARD
. . .. ¦ — 

Ratification
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-

nation de M. Rémy Hadorn aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Chézard-
Saint-Martin, lors de sa séance du
13 avriL

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Un nouveau pasteur
à Couvet

(sp) Apres plusieurs démarches, le
pasteur Alexandre Paris, actuelle-
ment à Desaignes (Ardèche), a ac-
cepté de poser sa candidature au
poste pastoral de Couvet Ainsi,
dans quelque temps, les paroissiens
seront-ils appelés à élire ce jeune
pasteur qui remplacera M. Willy
Perriard qui aurait dû être au béné-
fice de la retraite depuis l'été der-
nier.

Cérémonie militaire à Môtiers
L'Ecole de recrues d'infanterie 2 au Vallon

Hier, en fin d'après-midi, le Vallon
avait mis son joyau historique de
Môtiers à la disposition de l'Ecole de
recrues d'infanterie 2 de Colombier
qui se transformait en bataillon et
prenait son drapeau.

La cérémonie, suivie d'un défilé
entraîné par la Musique militaire
d'Aarau, s'est déroulée en présence
du commandant de l'école, le lieute-
nant-colonel P.-E. Addor, du
divisionnaire Thiébaud, du comman-
dant d'arrondissement, le capitaine
Thurnherr, des députés du district et
des représentants des communes inté-
ressées.

LE SYMBOLE DU DRAPEAU
En s'adressant à ses hommes, le

capitaine R. Rais, commandant du
bataillon, a évoqué en termes simples
mais vibrants le symbole du dra-
peau : i

— Ce drapeau, qui représente les

lois et les libertés, dit que face à la
course aux armements que se livrent
depuis 30 ans les grandes puissances,
de se préparer à toute éventualité
afin de défendre la sécurité et la paix
le citoyen-soldat a la responsabilité
du pays...

Le commandant du bataillon invita
ses 600 hommes à faire preuve d'une
discipline exemplaire et à s'engager à
fond dans un esprit de camaraderie et
de confiance.

DÉFILÉ
Après l'hymne national, la troupe

défila devant la foule de badauds
pour rendre les honneurs à ses chefs,
témoignant par la même occasion
que la période d'instruction en caser-
ne a marqué le début de la trans-
formation des recrues en soldats dis-
ciplinés.

La troupe, qui séjourne depuis une
semaine au Vallon est cantonnée aux

Verrières, a Noiraigue, Couvet, But-
tes, Fleurier et La Côte-aux-Fées.
Elle va se préparer à un exercice de
défense avant de se rendre au Lac-
Noir.

Au terme de la cérémonie militai-
re, le commanant du bataillon
retrouva ses invités au château de
Môtiers pour la verrée de l'amitié
servie sur la terrasse offrant un
panorama splendide sur le Vallon en
fleurs. Rien d'officiel dans cette ren-
contre amicale, faite de simplicité,
entre responsables politiques et mili-
taires disant que l'armée de milice
fait partie intégrante du peuple.

A cette occasion, le lieutenant-co-
lonel Addor nous a déclaré que le
moral de la troupe était excellent
grâce à l'attitude ferme, mais humai-
ne des jeunes chefs et du corps des
instructeurs qui a permis à une jeu-
nesse saine de prendre conscience de
ses devoirs envers la nation. J. P.

_

Nouveau
médecin-dentiste

Dans sa séance du 13 avril, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Pierre-Alain Kra-
mer, aux Hauts-Geneveys, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
dentiste.

Confirmation
et première communion

(c) Contrairement aux années précéden-
tes, les catéchumènes des trois foyers
paroissiaux ont choisi Pâques plutôt que
Pentecôte pour leur confirmation et leur
première communion. Aussi dimanche,
la collégiale de Valangin était-elle occu-
pée jusque dans ses moindres recoins.
Le culte, préparé par les catéchumènes
eux-mêmes, était rehaussé de jeux d'or-
gue et de violon ainsi que de chants
du chœur mixte.

Avant de terminer leur instruction re-
ligieuse, les catéchumènes de Fontaines
avaient passé quelques jours de retraite
au Louverain avec les pasteurs Evard et
Parel.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïiïSiïïïxr

Assemblée de la Société
pédagogique

(sp) La section du Val-de-Ruz de la
Société pédagogique siégera vendredi, à
Montézillon, sous la présidence de
M. André Monnier. A l'ordre du jour,
figurent notamment l'étude des nou-
veaux programmes romands, les comp-
tes 1975 et les nominations statutaires.

Rentrée des classes
(sp) Les écoles primaires et secondaires
du district ont rouvert leurs portes hier.
L'année scolaire se tenninera officielle-
ment le 9 juillet

(sp) Même à la campagne, il y a plétho-
re d'appartements. Au Val-de-Ruz, on
dénombrait 181 appartements de libre à
la fin de l'année passée. Seules les com-
munes de la Côtière Fenin-Vilars-Saules,
Engollon-Montmollin et Le Pâquier ne
comptaient aucun logement libre. A
Cernier, on en dénombrait pas moins de
61, aux Geneveys-sur-Coffrane 39, à
Chézard-Saint-Martin 20, etc..

Cette situation est la conséquence du
départ de nombreux étrangers et du trop
grand nombre d'appartements mis sur le
marché en 1975.

Trop de logements
non occupés

Monsieur et Madame
Jean COTTET-LUGON, Chantai et
ses frères, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Claire-Françoise
20 avril 1976 \

Maternité Fleurier.
,. de Couvet - Rue du Pont 5

J 
- " - . . . ¦.,£¦*<. ¦¦'¦¦: , . : ¦¦:,. - .k

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Lamber-
cier-Grandjean, à Fleurier ;

Madame Gisèle Schwartz-Lambercier
et ses enfants Patrick et Steve, à Echal-
lens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Lambercier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Eugène LAMBERCIER
née Thérèse ROSSELET

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 72me an-
née, après une courte maladie, supportée
avec courage.

Les Cuches s/La Brévine,
le 20 avril 1976.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Marc 13 : 37.

L'incinération aura lieu le jeudi 22 avril
à 15 h, à Neuchâtel.

Culte au temple de La Brévine, à
13 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Grenier 1,
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion de* Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modems
pour exécuter
tous les travaux
en typographie el
tn offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel



A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

¦&¦ J BSA Renseignements et location :
VMMHBBBV^V Fiduciaire Antonierti & Bohringer

lÉllisf Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
YMMBUWr Tél. (038) 24 25 25.
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Vmsi l'admiier et l'essayer.

< RENAULT12 l
Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthe-
mann, tél. (038) 42 13 47-Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cressier:
Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neu-
châtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

H BOUDRY
A louer à la rue des Addoz,

I appartements
tout confort, cuisine agencée,

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

; ^ Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A LOUER
\ Av. des Alpes 20, à Neuchâtel,

I ATELIER
d'une surface de 90 m2,
libre immédiatement ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., à Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

A LOUER,
quartier de Bellevaux,

STUDIO MEUBLÉ
" immédiatement.

Loyer, charges comprises: ¦ '¦¦•¦ -
"" Tf:3B0.—.

S'adresser à l'Etude
Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

A louer pour fin
avril à la rue des
Brévards,

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 190fr.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cudrefin

appartement
confortable,
3 pièces,
éventuellement
jardin.

S'adresser,
tél. (01) 710 77 44.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Balcon. Vue.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

A louer ou à vendre à Hauterive,
route de Champréveyres,

magnifique
villa-terrasse de
5 pièces,

tout confort, cuisine agencée, vue
magnifique. Garage à disposition.
Libre tout de suite ou pour date à
cbnvenir.

Fid. Schenker Manrau S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer
ROUTE DES GRAVIERS 26,
AUVERNIER,
dans petit immeuble locatif.

un appartement
de 2 pièces

à un couple pouvant assumer le ser-
vice de conciergerie.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 2 et zvz pièces

située: ,
- Bôle,
- Colombier,
- Auvernier.
Loyers modérés, tout confort.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55. 

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

1 GARAGE
Loyer mensuel Fr. 70.—.

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

% «_ VL Tondeuse robuste avec moteur à 4 temps ASPERA
v» V, de 3,5 CV, largeur de coupe 45 cm. Couteaux mobiles,
\|B Vk 5 hauteurs de coupe.

|_  . «i ^» Coop propose une gamme très intéressanteSac a gazon Tj» U 
^ tonrjeuses ^ g&on à moteur à combustion.I en sus. 

^  ̂
\A il Renseignez-vous sans engagement auprès

• ÛW^mW \k % du point de vente le plus proche.
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Super-Centre Portes-Rouges ¦"
A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble avec
ascenseur,

studio
non meublé
avec tout confort,
vue, cuisinette
agencée.
Loyer 310 fr. +
charges.

Tél. (038) 24 67 41.

[ © ]
A LOUER à
Hauterive,
quartier Marnière,
3 pièces
cuisine non
agencée, vestibule,
bains.
Fr. 387.50
+ charges.
Libre : 24 avril ou
date à convenir.

i S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel À

A louer à Marin, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 2 pièces
Fr. 330.— par mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.— par mois + charges,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.— par mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

B MARIN
A louer à la Cité des Sors

I appartements
1 de 3 et k pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir, dans
immeuble avec
ascenseur,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer 505 fr.
+ charges.

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

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

appartements de
2, 3, ZVz et hVz pièces

tout confort, situation tranquille,
loyers modérés.

Fid SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer à MARIN, au centre du vil-
lage,

bel APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, balcons, cave et
ascenseur, pour le 1°' juillet ou date à
convenir.

Tél. 33 17 15.

BEAUX APPARTEMENTS
DE V/z ET kVz PIÈCES

à louera Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.

Prix dès 385 fr. plus charges 50 fr.;
dès 490 fr. plus charges 60 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer pour fin
septembre à la rue
des Fahys dans
immeuble avec
ascenseur, à proximité
du trolleybus,

appartement
duplex
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 540 fr.
+ charges.

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

A louer pour date
à convenir, à la
rue Emer-de-Vattel

appartement
de
3 pièces
avec tout confort
et vue.
Possibilité d'assumer
le service
de conciergerie.
Loyer,
après déduction
du salaire, 390 fr.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

BUREAU SPACIEUX
à louer à Neuchâtel.

Conviendrait pour étude, cabinet
médical, secrétariat, agence d'assu-
rances, etc.

Loyer mensuel 550 fr. Date à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres Hl 909
au bureau du journal.

A louer au Landeron, tout de suite ou
pour date à convenir,

appartements de
21/2, ZVz et kVz pièces

tout confort, cuisine complètement
agencée, balcon, ascenseur, loyers
modérés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
DE V/z PIÈCES

à louer à Cernier: dans quartier
tranquille, cuisines au sud équipées,
séjour de 30 m2, armoires en suffi-
sance, loggia, vue étendue, ascen-
seur, garage à disposition.
Dès 395 fr. plus charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

COLOMBIER
magnifiques appartements

A LOUER

3 pièces Fr. 430.—
par mois, charges comprises.
Pour visiter: tél. 41 33 49, heures
des repas.

Pour traiter : tél. (021) 22 29 16
^̂ ^

Hôtel de l'Aigle - Couvet
cherche

un garçon
de cuisine

(permis B) entrée immédiate

une sommelsère
débutante

Entrée 1er mai 1976.
Faire offres complètes ou télépho-
ner au (038) 63 26 44. 

Chaussures

rue du Concert • NEUCHÂTEL

cherche
vendeuse qualifiée

Veuillez vous présenter au magasin.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

première vendeuse
responsable de magasin.

Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, Jusqu'au
30 avril 1976, à

Société coopérative de consom-
mation Le Foyer, 2115 Buttes, ca-
se postale.

On cherche

sommelière
pour fin mai ou date à convenir.

Congé le dimanche.

Se présenter au restaurant du
Clos, Serrières.
Tél. (038) 31 34 98.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

peintres qualifiés
' sachant travailler seuls.

Gypserie-Pelnture F. Moulin,
1426 Concise.

Tél. (024) 731119, de 18 h 30 à
20 heures.

Réouverture
Hôtel Central, Peseux
On demande

2 sommelières
Horaire de travail continu.
Téléphoner au 257750 ou au
24 30 30.

I laborantlne Or Y VW
en bactériologie ^V J -̂j"

Libre choix d'une activité îmW il «?>*flpersonnalisée. Bon salaire. I E l|l̂ 1|ll j
I prestations sociales modernes. / \\JT7un~̂ . ¦ 
¦ Ruedu Seyon8 .2000 Neuchâtel WIJ \ ï  intGNm

Si vous oubliez
de faire de la publicité

nîl o nte I vos clients
vllCII iO ¦ vous oublieront

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avi
de Neuchûte

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Neuchâtel

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Balcon.
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 398.—
+ charges.

AREUSE
A louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,

studio
non meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer 225 fr.
+ charges.

S'adresser à
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038)42 33 69.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cormondrèche,

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort. Vue. Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

à louer à Gorgier, dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage à
disposition.

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

A louer pour fin
septembre à la rue
des Carrels,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 320 fr.
+ charges.

S'adresser a
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

Nous cherchons, pour septembre oi
date à convenir,

appartement 3-3'/2 pièces
avec confort et tranquillité, à Neu
châtel ou aux environs. Prix modéré
Adresser offres écrites a CD 905 ai
bureau du journal.

A louer

BOX
Ecluse.

Tél. 31 75 73.

Jeune
homme
cherche

chambre
à
Fontainemelon.

Tél.
(066) 56 70 81.

A louer pour date
à convenir, à la
Vy-d'Etra,

studio
non meublé
refait à neuf, avec
tout confort et vue.
Loyer 275 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 6741.

HAUTERIVE
A louer pour septem-
bre, en lisière de
forêt, avec jouissance
d'un petit jardin,

appartement
de
3 pièces
avec confort et vue
étendue.
Loyer 300 fr. +
charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.
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Le grand plongeon des finances biennoises

BIENNE-BIENNE
i 

De notre correspondante :
S'il est certain que la récession éco-

nomique va entraîner le grand plongeon
des finances biennoises lors de la pro-
chaine période de taxation 1977-78 — la
direction des finances émet avec pruden-
ce les chiffres de 8 à 12 millions de per-
tes fiscales — il est maintenant établi
que la crise a déjà fortement influencé
les comptes 1975, alors que rien n'était
prévu au budget pour y parer. Seuls
quelques pessimistes irréductibles avan-
çaient le mot de « crise » en automne
1974, époque de l'établissement du
budget 1975. Les difficultés financières,
que rencontrent aujourd'hui les chô-
meurs et certaines entreprises ne favori-
sent pas le paiement des impôts. Pour
1975 les arriérés sont de l'ordre de 28
millions de francs. En 1974, il y en avait
pour 23 millions et pour 14 millions
seulement en 1973. Cette année, cette
tendance va très certainement s'ampli-
fier. Il faut également retenir que, pour
la prochaine période de taxation 1977-
78, toute la masse d'argent versée com-
me allocation de chômage, par l'Office
du travail, soit près de six millions de
francs pour les six derniers mois de
1975, n'est pas soumise à la taxation fis-
cale.

En 1975, dans le secteur de l'assistan-
ce publique par exemple, les dépenses
ont tout simplement doublé par rapport
à ce qui était prévu au budget. Elles se
sont montées à plus de quatre millions
de francs contre 700.000 fr. en 1974. En
raison d'une moins forte consommation
d'énergie de l'industrie surtout, les diver-
ses entreprises municipales (les services
du gaz, des eaux et de l'électricité) n'ont
pas atteint les chiffres d'affaires escomp-
tés. Ainsi les rentrées du service de
l'électricité par exemple sont-elles de 370
millions de francs en-deçà des prévisions
budgétaires. Les transports publics, à
eux seuls, bouclent avec un déficit de
plus de trois millions de francs.

De plus, diverses subventions qu'il a
fallu accorder, sont venues troubler le
jeu. Ainsi près d'un demi-million a-t-il
dû être versé au syndicat des communes
pour les classes particulières, alors que
ce syndicat n'a payé que 224.000 fr. de
location à Bienne. Les salaires des ensei-
gnants sont, eux aussi, de 1,1 million de
francs plus élevés que prévus. Enfin,
selon les prescriptions légales, les
déficits des années précédentes doivent
être épongés dans l'exercice suivant.
Aussi, les comptes 75 ont-ils été hypothé-
qués de 518.000 fr. sur le déficit de

1974. Ces quelques exemples, extraits
des comptes 1975, montrent bien quelles
sont les énormes difficultés que va ren-
contrer la Municipalité pour boucler les
comptes 1976 dont, rappelons-le, le bud-
get a par deux fois déjà été rejeté par le
citoyen. M. ETIENNE

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

de Fort-Humboldt .
Capitole : 20 h 15, Dernier domicilo

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, Docteur Jus-

tice.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Deux frè-

res 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

Hindenbourg ; 17 h 45, Mes petites
amoureuses (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, Les démolis-
seurs.

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès:

8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville, rue Basse 54,

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

Caves du Ring : exposition de Hans Stal-
der, jusqu'au 2 mai.

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.

Conductrice tuée près de Bienne
Sa voiture a été coupée en deux

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit , hier, à 18 h,
sur la semi-autoroute Bienne-Lyss.
Une voiture venant de Bienne, pilo-
tée par Mme Schwerzmann, née en
1947, domiciliée à Worben, a été
subitement déportée sur la piste de
gauche. La raison de ce dérapage
est encore inconnue.

Une voiture venant en sens inver-
se, pilotée par M. Beat Beck, domi-

cilié à Nidau, a happé le véhicule
de Mme Schwerzmann, le coupant
en deux. Alors que Mme Schwerz-
mann était décédée sur le coup,
M. Beat Beck a dû être transporté
légèrement blessé à l'hôpital régional.

Après un traitement ambulatoire, il
a pu regagner, hier soir, son domi-
cile.

Les deux voitures sont totalement
démolies, et les dégâts matériels s'élè-
vent à environ 10.000 francs.

ORON-LA-VILLE

Nouvel uniforme
(c) La fanfare du Cercle d'Oron a siégé
à Oron-le-Châtel. Au début de la séance,
un moment de silence a été observé en
mémoire de MM. Samuel Destraz, pré-
fet, et Gaston Ray, pasteur, tous deux
décédés. '

Les différents rapports ont ensuite été
présentes, puis adoptés. Le comité a
ensuite été renouvelé de la manière sui-
vante : MM. Charles Cardinaux , prési-
dent ; Charles Rogivue vice-président ;
P -A. Roux , secrétaire ; A. Rittener, J.-J.
Platel, J. Bergometti et R. Braillard,
membres. M. Beltrami a été confirmé
dans ses fonctions de directeur, et M.
M. Braillard, dans celles de sous-direc-
teur. Le projet de nouvel uniforme, pré-
senté lors des dernières soirées annuel-
les, a été admis à une grande majorité
par l'assemblée. Une souscription a été
ouverte récemment, afin de permettre à
la fanfare de s'équiper de neuf, cette
année encore.

Le Conseil exécutif à Witzwil
Une délégation du Conseil exécutif du

canton de Berne a visité dernièrement
les établissements de Witzwil, en compa-
gnie de hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale. Les discussions qui
suivirent portèrent sur le plan financier
pour les années 1978 à 1981, qui devra
être examiné à nouveau en raison de la
situation financière. Les membres de
l'exécutif purent se rendre compte de
l'état actuel des logements , des locaux
de travail et de loisirs destinés aux déte-
nus, ainsi que des maisons d'habitation
pour le personnel. En tout, les établisse-
ments de Witzwil abritent actuellement
quelque 400 personnes. Il apparut claire-
ment qu'un assainissement général était
nécessaire. ^ _ . .. _ , —„

La délégation du Conseil exécutif a
également recueilli des informations au
sujet de la station d'épuration des eaux
pour laquelle le Grand conseil a ouvert
un crédit de 2,4 millions de francs lors
de la session de février dernier. Enfin ,
les conseillers d'Etat examinèrent les

installations destinées aux améliorations
foncières du domaine de Witzwil, qui
comprend un cheptel de 2000 têtes et
800 hectares de terres cultivables. Le
projet général d'améliorations foncières,
évalué à 9 millions de francs, a été ac-
cepté par le Grand conseil en février, et
un crédit de 860.000 fr. a été approuvé
pour la première étape des travaux.

La SSIH ne distribuera pas de dividende cette année
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Le conseil d'administration de la So-
ciété suisse pour l'industrie horiogère
(SSIH) a décidé de proposer à l'assem-
blée générale de renoncer à 4'attribution
d'un dividende. Le chiffre d'affaires con-
solidé de la société a diminué, l'an der-

nier, de 4 pour atteindre 706 mil-
lions de francs. La forte diminution des
ventes et les amortissements importants
sur stocks rendus indispensables du fait
de l'obsolescence technologique en cons-
tante accélération ont entraîné une perte

consolidée de 29,2 millions de francs.
La valeur des exportations de l'indus-

trie hoTlogère à diminué, l'an dernier,
de 15,2 °/o. Sa part aux exportations
suisses totales, qui avait été stable du-
rant les années précédentes et qui se
situait à 10,5 , n'a atteint, en 1975,
que le 9,4%. Cette baisse résulte da-
vantage de la diminution des stocks, au
niveau de la distribution que d'un af-
faiblissement réel de la vente de mon-
tres au public, vente restée relativement
stable en 1975. Les résultats du groupe
ont suivi ce mouvement défavorable.

PLUS DE 1500 PERSONNES
EN MOINS

La diminution des ventes ex-usine
s'est située légèrement au-dessous de cel-
le des exportations totales de l'industrie
horiogère suisse, indique une lettre de
la SSIH à ses actionnaires. Cette ré-
gression aurait été plus importante, de
l'ordre de 16,3%, si la SSIH n'avait
pas acquis, en 1975, la majorité du ca-
pital de la maison Brandt Frères SA,
à Paris, qu 'elle a consolidé pour la pre-
mière fois. Pour renforcer la position fi-
nancière de la société, un assainissement
des stocks et la création de provisions
pour risques divers ont été prévus, ce
qui a rendu nécessaire des ajustements
de réserves entraînant une diminution
globale des fonds propres de 59,6 mil-
lions de francs. L'effecti f total du per-
sonnel des sociétés suisses a été réduit
de 1548 personnes , ou 24 %.

Dès la fin de l'exercice 1975, de nom-
breuses mesures ont été prises suscepti-
bles de renforcer la compétitivité de la
société. Un effort de renouvellement a
été entrepris sur le plan esthétique et
un programme de ventes complet est
en cours de réalisation , dans tous les
secteurs de la montre électronique. Grâ-
ce à la maîtrise des technologies nouvel-
les, la politique industrielle de la SSIH
lui assure, dans le domaine du quartz
analogique , un degré d'autonomie élevé.

¥ous les verrez à Bâle

Quelques-unes des nouveautés qui seront présentées à partir de samedi à la
foire de Bâle. De gauche à droite et de haut en bas : — une nouveauté de
Ronda : quartz à moteur pas-à-pas avec mise à l'heure et mise à la date du
calendrier en un seul mouvement de la couronne ; — le bracelet de cette montre
en or de Corum est fait d'ivoire et le boîtier, serti de plus de 300 diamants ,
pivote POUT faciliter le remontage et la mise à l'heure ; — la fabrique ETA, du
groupe Ebauches SA, lance le mouvement automatique le plus plat du monde
pour fabrication industrielle (3,6 mm de haut et fréquence élevée) ; — ce mouve-
ment extra-plat Bouchet-Lassale est le plus plat du monde : 1,2 mm de haut pour
remontage manuel , 2 mm de haut en automatique ; — enfin , Tissot présente une
gamme complète de montres électroniques avec affichages à aiguille , à cristaux
liquides et à diodes.

La Scheulte et Elay déclarés zone de protection
Après l'apparition de la rage dans le district de Moutier

Jeudi, 15 avril, un renard enragé a été
signalé dans la commune bernoise
d'EIay (district de Moutier). Les deux
communes de la Scheulte et d'EIay ont
donc été déclarées zone de protection,
par décision de l'Office vétérinaire du
canton de Berne.

Dans les zones de protection, les
détenteurs d'animaux (en particulier de
chiens et de chats) ainsi que les organes
de la police de la chasse sont tenus
d'observer les animaux très attentive-
ment et de signaler toute constatation

suspecte. Il est également obligatoire de
signaler tout contact survenu entre des
animaux domestiques et d'autres bêtes
atteintes de la rage ou suspectées de
l'avoir. Les chats ne peuvent être laissés
en liberté que dans les régions habitées
et à proximité des fermes (dans un
rayon de 300 m au maximum), mais en
aucun cas dans les forêts. Les chiens
doivent être tenus en laisse. On ne doit
les laisser courir en liberté que sous
étroite surveillance et munis d'une
muselière solide et bien ajustée.

Les propriétaires de chiens et de chats

doivent prendre garde que leurs ani-
maux n'entrent pas en contact avec des
renards ou tout autre gibier ainsi
qu'avec les chiens et les chats de tiers.
Si leur chien ou leur chat s'échappent,
les détenteurs doivent en annoncer
immédiatement la disparition au poste
de police le plus proche ou au vétéri-
naire d'arrondissement. Les organes de
la police des épizooties et les fonction-
naires de la police de la chasse sont
tenus d'abattre tout chien ou chat errant
qu'ils ne peuvent capturer ainsi que le
gibier suspect d'avoir la rage.

Pour la sauvegarde du château de Monmont
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De notre correspondant :
Les ef forts  de sauvegarde du châ-

teau de Morimont — haut-lieu de
l'histoire jurassienne bien que situé
en terre fran çaise —, ou du moins
des ruines qui subsistent , soulèvent
beaucoup d'intérêt en France, mais
également dans le Jura. Un comité
jurassien de soutien des ef forts  fran-
çais a été constitué il y a quelques
mois. Le gros de la tâch e est toute-
fois pris en charge par le « Club des
jeunes de Leimbach », l'aide suisse
consistant en un soutien financier et
en la présence de quelques travail-
leurs volontaires.

En 1975, diverses initiatives ont été
menées, tels le débroussaillage, l'amé-
nagement du chemin menant de la
ferm e au château , l'éclairage de la
cave par un groupe électrogène.

Une partie des voûtes ont été dé-
gagées des gravats, ce qui a permis
de mettre au jour un escalier en coli-
maçon adossé au mur des chevaliers.
Un passage donnant accès aux appar-
tements seigneuriaux a été découvert.
L'éclairage permet aussi de mieux
apprécier la beauté des salles d'armes
de la tour casematée.

A près ces premiers travaux, un
plan précis pour les trois années à
venir a été établi par les jeunes de
Leimbach qui, depuis, ont reçu
l'appui d'autres groupes de jeunes de
la Haute-Alsace.

Selon le plan , les prochains efforts
tendront à l'achèvement du sentier de
promenade qui entoure le château, à
la consolidation du donjon , au déga-
gement du puits (ce qui ne sera pas

une petite affaire) au déblaiement de
la sacristie, à la poursuite des relevés
du château , à la couverture de la ca-
ve par une chape imperméable.

Ceci fait (on sera en 1980 proba-
blement), il conviendra de procéder à
l'aménagement , dans la tour du nord-
ouest, du musée du château. Cette
dernière lâch e obligera à prendre de
multiples précautions , mais les jeunes
de Leimbach sont animés d' une
volonté à toute épreuve.

Côté suisse, on espère passer de 60
à 150 membres, afin d'assurer un
soutien financier plus efficace. Ceci
en attendant que l'Etat jurassien
appuie à son tour la mise en valeur
des ruines de Morimont , dans les-
quelles, en 1826, Xavier Stockmar
jura de libérer le Jura de la tutelle
bernoise. BËV1

Ça prend forme...
Bibliobus de l'Université populaire

De notre correspondant :
Un vœu très ancien , et souvent for-

mulé, de l'Université populaire jurassien-
ne, est la mise en circulation , dans les
six districts francophones du Jura , d'un
bibliobus qui mettrait à portée directe
d'un large public quelque 6000 volumes.
Ce vœu peut être réalisé grâce au don,
fait par un grand magasin , d'un de ses
camions de vente à domicile. Aménagé
spécialement (devis : 90.000 fr.), ce véhi-
cule deviendra une véritable bibliothèque
ambulante qui pourra prendre la route
dès le début de l'année prochaine.

L'Université populaire vient de s'adres-
ser aux exécutifs communaux jurassiens
afin de leur demander de s'inscrire pour

le cas où ils désirent que leur localité
soit desservie. Les communes auront à
verser une contribution de 50 fr. par
heure hebdomadaire de stationnement du
véhicule. Ainsi un village qui recevra le
bibliobus une heure chaque semaine ver-
ra sa facture s'élever à environ 2300 fr.
(46 semaines) par année. Les communes
ont le choix entre 1 heure ou 2 heures
par semaine, 1 heure par quinzaine ou
1 heure par mois.

Le canton versera 40 % des dépen-
ses occasionnées par ce nouveau moyen
de vulgarisation culturelle, les sections
de l'Université populaire, les lecteurs, les
communes et différentes aides privées
apportant le solde.

A Porrentruy : 700.000 francs pour acheter un immeuble
Le Conseil de ville est convoqué en

séance demain 22 avril. L'ordre du jour
comporte une réponse à une interpella-
tion concernan t l'aménagement local , di-
vers rapports de gestions , une modifica-
tion des allocations familiales versées au
personnel de la commune, afin de les
harmoniser avec celles que l'Etat verse à
ses fonctionnaires, et trois demandes de
crédits.

Porrentruy envisage de verser 24.000
francs à titre de part communale à la
fondation d'une soirée coopérative pre-

nant la succession de l'Ecole jurassienne
de musique, et assurant du même coup
la continuité de cet établissement depuis
longtemps en difficulté. De fondation
privée, cette école et conservatoire
deviendra une coopérative dont les com-
munes jurassiennes posséderaient les
parts.

Delémont, Porrentruy, Moutier et Sai-
gnelégier souscriraient 94.000 des
150.000 fr. du capital de la coopérative.
Celle-ci continuerait à recevoir une sub-
vention cantonale annuelle de 165.000

francs. De la sorte, l'école subsisterait au
moins jusqu 'à la création effective du
canton du Jura. Elle pourrait alors deve-
nir l'Ecole cantonale de musique.

Un autre crédit, de 90.000 fr., doit
couvrir les frais de réfection de la splen-
dide grille d'entrée de l'ancien hôpital,
du XVIe siècle, qui sera reposée en juin
prochain , après quatre ans de restaura-
tion. La dépense totale pour cette remise
en état atteint 140.000 fr., dont 50.000
seront prélevés sur un fonds de réserve.

Enfin , le Législatif communal aura à
entériner l'achat d'un entrepôt et d'un
bloc locatif propriété de la firme J.
Peter en faillite, que le Conseil muni-
cipal a acheté aux enchères pour 700.000
francs. Ces deux derniers crédits, s'ils
sont acceptés par le Conseil de ville,
devront être soumis au corps électoral le
25 avril déjà. L'immeuble Peter permet-
trait de résoudre le manque de locaux
dont souffrent les services communaux
comme la protection civile, les travaux
publics et la police municipale.

Il avait volé 55.000 fr. chez Cardinal
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Au tribunal de la Sarine

De notre correspondant :
Présidé par M. Pierre Zappelli , le tri-

bunal criminel de la Sarine a eu hier a
sa barre deux cambrioleurs récidivistes.

Tous deux ont été reconnus coupables
de vol, tentative de vol, violation de
domicile, dommages à la propriété et
vol d'usage. L'accusé principal, A. R., 31
ans, a écopé de deux ans d'emprisonne-
ment , bien que les juges aient reconnu
sa responsabilité restreinte. Son compli-
ce, âgé de 43 ans, qui ne part icipa qu 'à
l'une ou l'autre affa ire, s'en tire avec 5
mois de la même peine.

L'acte d'accusation énumérait près
d'une vingtaine de cambriolages dont
plusieurs commis dans les mêmes entre-
prises de Fribourg. Certaines maisons
furent en effet visitées jusqu 'à quatre
reprises. L'opération la plus fructueuse
fut perpétrée au préjudice de la brasserie
du Cardinal , à Fribourg, dans les bu-
reaux de laquelle l'accusé principal mit
la main sur des pochettes de paie dont
le contenu ascendait à plus de 55.000
francs. Le même jour, un taxi l'emme-
nait à Genève. Il parcourut ensuite les

grandes villes de France , Lyon , Paris et
Marseille, où il dépensa la presque
totalité de son butin dans des boîtes de
nuit en une dizaine de jours.

Il était revenu dans la même brasserie
de Fribourg, où il avait causé des dégâts
pour environ 13.000 fr. lors de sa
prem ière incursion. Cette fois, il s'apprê-
tait à perforer un coffre-fort au moyen
d'une perceuse électrique lorsque la
police l'appréhenda.

Au préalabl e, dans une fonderie, il
avait trouvé un peu d'argent dans un
frigo. Dans une fabrique d'emballages, il
fit main basse, avec son complice cette
fois, sur 23 montres, dont plusieurs
étaient postiches, destinées qu'elles
étaient à mettre en valeur des écrins. Le
tout fut par la suite jeté aux gadoues.
Le voleur avait peur de se faire prendre.

Le substitut du procureur avait requis
une peine de 30 mois contre l'accusé
princ ipal , estimant toutefois que cette
peine devait être convertie en un inter-
nement psychiatrique. En effet , l'expert
médical avait relevé la responsabilité
fortement restreinte de l'accusé et ses
troubles du comportement.
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TRAMELAN

Dernièrement, M. Gérald Hasler,
conseiller municipal s'entraînait avec
son attelage en vue de la journée de
l'Association des sociétés de cavalerie
du Jura ASCJ. Au cours d'une fausse
manœuvre, le char qu 'il conduisait
s'est retourné, blessant le conducteur.
Transporté à Saint-Imier , il a été
transféré à Berne, en raison de la
gravité de ses blessures.

Un conseiller municipal
blessé

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte de la démission de
Mme Anne-Marie Vuilleumier comme
membre de la commission de l'infor-
mation de la culture et des sports. Le
Conseil municipal a d'autre part décidé
de porter plainte contre inconnu pour
des déprédations commises à de nom-
breuses reprises à des lampadaires au
pré Sainte-Catherine à Moutier et dont
les dégâts s'élèvent à 1000 francs.

Les travaux
du Conseil municipal

LA CHAUX-D'ABEL

Dimanche en fin d'après-midi, une
automobile conduite par M. R. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait de La Fer-
rière vers Les Breuleux. Dans le double
virage se trouvant peu après le restau-
rant de La Chaux d'Abel, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a été
déporté sur la gauche puis est revenu à
droite finissant sa course contre le talus.
Le conducteur a été éjecté à une quin-
zaine de mètres. Grièvement blessé, il a
été hospitalisé à Saint-Imier.

SAIGNELÉGIER

Cyclomotoriste blessé
Lundi, vers 12 h, un cyclomoteur pilo-

té par M. Maurice Cattin, âgé de 53 ans
de Tramelan, circulait de Goumois vers
son domicile. A un certain moment il a
heurté une glissière de sécurité entre
Saignelégier et Les Cerlatez. Le conduc-
teur est tombé et a été hospitalisé à
Saignelégier souffrant d'une épaule frac-
turée et de lésions au cuir chevelu.

Conducteur éjecté

(c) Hier vers midi deux voitures sont
entrées en collision au carrefour du quai
du Haut et rue du Marché Neuf. Dégâts
3000 francs.
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Voiture
contre cyclomoteur

(c) Hier vers 17 h 25, une voiture a
accroché un cyclomoteur. Il n'y a pas
de blessés et les dégâts sont minimes.

Collision

(c) Hier, vers 14 h 30, M. Joseph
Purro , 55 ans, ouvrier de l'entrepri-
se « Routes modernes SA », travaillait
sur un chantier du quartier de Beau-
mont , à Fribourg. Il conduisait un
petit rouleau compresseur qui , à la
suite d"une maladresse, lui passa sur
la jambe droite. M. Purro, qui est
domicilié à Marly, subit une fracture
ouverte de la jambe et fut transporté
à l'hôpital cantonal.

Jambe écrasée

PORTALBAN

(c) Durant le week-end pascal , les foot-
balleurs de Portalban se sont rendus à
Paris en voyage d'agrément et ont
apprécié les distractions de la Ville-
Lumière.

Voyage d'agrément



Récupérateurs de chaleur: pour recouvrer
de l'énergie et, partant de l'argent...

BERNE (ATS). — Apres cinq ans de
recherches, un groupe d'ingénieurs a mis
au point des récupérateurs de chaleur
qui -peuvent trouver leur application
dans la production industrielle, le chauf-
fage en général, et la production d'éner-
gie frigorifique dans les pays tropicaux.
Attendu que 67 % environ de l'énergie
consommée aujourd'hui dans le monde
se perd dans l'atmosphère sans avoir
été utilisée, ce nouveau système devrait
permettre désormais de protéger notre
environnement contre une saturation
inutile en cailories, réduisant de surcroît
la pollution par les gaz de combustion.

ECONOMIE : 70 TONNES
DE FUEL PAR AN.-

Fabriqués en aluminium, en acier,
chrome-nickel, céramique ou matière
plastique, ces récupérateurs de chaleur
s'adaptent dans 90 % des cas aux ins-
tallations déjà existantes, et n'exigent
pratiquement aucun entretien, étant dé-
pourvus de pièces mobiles. De nom-
breux modèles ont déjà été installés
dans divers pays d'Europe, notamment
en Suisse. Ainsi en Valais, dans une
usine de panneaux de particules, il a été
possible de chauffer à 20 degrés un
atelier de 12.500 mètres cubes avec de
la chaleur résiduelle. L'installation a été
amortie en onze mois, et dès la pre-
mière année — aux dires du fabricant
— l'entreprise économisait 70 tonnes de
fuel. Dans une usine de céramique du
Jura, l'année dernière, un échangeur
thermique a été monté dans une ins-
tallation de séchage. L'usine va écono-
miser ainsi 23.000 mètres cubes de gaz
propane en un an, pour 2500 heures
de travail.

Ces récupérateurs peuvent être utili-
sés partout où une perte coûteuse et
inutile de chaleur risque de perturber
l'environnement. Us sont montés en par-
ticulier dans les installations de clima-
tisation (piscines, cinémas, immeubles)

et dans les installations industrielles de
production. L'un d'eux a été monté
dans l'usine de traitement du lait € la
plus moderne d'Europe», conformément
aux normes actuelles (Nordostschweize-
rischer Milchverband, Zurich).

L'affaire de l'autoroute: Saint-Maurice tente
une ultime démarche auprès du Conseil fédéral
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SAINT-MAURICE (ATS). — Saint-
Maurice, en refusant le passage d«
l'autoroute sur son territoire, va tenter
une ultime démarche auprès du Conseil
fédéral pour que le projet soit modifié.

Réuni d'urgence après la manifesta-
tion de lundi de Pâques, le conseil
bourgeoisial a adressé mardi déjà une
requête à M. Rudolf Gnaegi, président
de la Confédération, requête dans la-

quelle Saint-Maurice fait état à nouveau
de la gravité du problème et où on fait
ressortir le fait que, s'il y a eu une
erreur, il est encore temps de la corri-
ger.

De son côté, le Conseil communal
de Saint-Maurice qui, depuis dix ans
déjà, lutte pour que l'autoroute ne sac-
cage pas les derniers terrains de la cité,
va se réunir ces jours également. Il
prendra alors contact avec les députés
du district afin que ce problème capital
pour le Bas-Valais et la cité agaunoise
surtout, soit évoqué dans le contexte de
l'étude de la gestion cantonale lors de
la session de mai du Grand conseil va-
laisan.

Mardi, si le calme était revenu
à Saint-Maurice, certains continuaient
néanmoins, notamment dans les établis-
sements publics, à exposer le problème
aux autres citoyens de passage, placar-
dant même ici et là une déclaration
signée : « La population de Saint-
Maurice ».

Les arguments suivants sont exposés
dans ces placards :

« La rive gauche du Rhône, sur terri-
toire de Saint-Maurice, ne se prête pas
à la construction de l'autoroute. Tous
les experts le reconnaissent Nous con-
testons son passage. La ville sera ampu-
tée définitivement de sa meilleure ré-
gion d'expansion. Les écoles sont à
proximité immédiate du tracé. Malgré
l'opposition des autorités communales et
cantonales, Berne impose un sacrifice
inutile à Saint-Maurice. La rive droite
(commune de Lavey) pourrait recevoir
l'autoroute, puisque impropre à l'habi-
tat... s'il n'y avait pas de frontière canto-
nale, le problème serait réglé depuis
longemps à la satisfaction de tous. Le
canton de Vaud fait de l'obstruction sys-
tématique et les autorités fédérales
n'écoutent que lui. Nous voulons la vic-
toire du simple bon sens.»

Aucune nouvelle
du journaliste
suisse arrêté
en Argentine

BERNE (ATS). — Mardi soir,
l'ambassade de Suisse à Buenos-Aires
n'avait toujours pas obtenu d'informa-
tions du ministère argentin des affaires
étrangères concernant l'arrestation du
journaliste suisse Luc Banderet. Comme
l'a indiqué le département politique
fédéral, la représentation diplomatique
suisse à Buenos-Aires espère que le
consul de Suisse pourra tout de même
rendre visite au journaliste .

Luc Banderet avait été arrêté jeudi
dernier par la police argentine, pour des
motifs jusqu 'ici inexpliqués. Etabli
depuis quelques années en Amérique
latine, Luc Banderet y est correspondant
de la radio-TV Suisse alémani que, du
« Bund », de la « Weltwoche », des
« Basler Nachrichten » et de plusieurs
journaux ouest-allemands.

Les grandes banques
baissent

le taux d'intérêt
sur les placements

à échéance fixe
ZURICH (ATS). — Les quatre

grandes banques suisses, la Société de
banque suisse, l'Union de banques suis-
ses, le Crédit suisse et la Banque popu-
laire suisse ont décidé d'abaisser, à
partir du 20 avril, de 0,25 % le taux
d'intérêt sur les placements à échéance
fixe. La dernière baisse du taux de ce
taux d'intérêt remonte au 18 mars
dernier. Le taux d'intérêt maximum sur
les placements de 3 à 5 mois s'élève
maintenant à un pour cent (1,25 %
auparavant), sur les placements de 6 à
11 mois à 1,75 % (2 %) et sur les place-
ments de 12 mois à 2,75 % (3 %).

Obwald et Nidwald :
l'heure de la Landsgemeinde
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De notre correspondant :
Comme le veut la tradition, les

Landsgemeinden d'Obwald et de Nid-
wald ont lieu le dernier dimanche du
mois d'avril, ce qui revient à dire

qu'Obwaldiens et Nidwaldiens se réuni-
ront dimanche prochain au « Landen-
berg » et dans le ring de < Wil an der
Aa» . Le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, qui se rendra à Sarnen, et les nom-
breux invités de marque, réunis à Stans,
auront-ils l'occasion de ressentir la véri-
table ambiance de la Landsgemeinde ?
Si l'on jette un coup d'œîl sur l'ordre
du jour, on pourrait croire que le cal-
me le plus absolu régnera. Mais rien
n'est moins certain. Si les élections du
landamman n ne poseront guère de pro-
blèmes, on s'attend à quelques « éclats »
lors de l'élection du juge d'instruction
obwaldien. On se souvient en effet que
l'élection de ce fonctionnaire avait
échauffé les esprits en 1975 déjà, le
juge d'instruction n'avait plus été réélu.
Après des débats houleux, M. Halter
avait été démis de ses fonctions. Il aura
fallu une année pour trouver des candi-
dats, désireux de remplacer le juge
d'instruction sortant Mais comme cha-
cun des trois candidats compte de nom-
breux adversaires, on risque d'assister à
une nouvelle surprise. En pays nidwal-
dien c'est une nouvelle loi scolaire, qui
retient surtout l'attention. Là aussi les
adversaires de cette loi sont nombreux
et la discussion promet d'être particuliè-
rement longue.

Le divisionnaire Gehri
à la tête d'armée

et foyer
BERNE (ATS). — Le colonel Walter

Wieland, Boniswil, jusqu'à présent chef
de l'office armée et foyer, ayant quitté
définitivement son poste, le divisionnaire
Jean-Pierre Gehri, chef du service de
l'adjudance, a pris personnellement la
direction d'armée et foyer. C'est ce
qu'annonce le département militaire fé-
déral.

M. Gehri disposera d'officiers de mili-
ce en qualité de conseillers. Il s'agit du
brigadier Kurt Eichenberger, Ariesheim,
du major André Genoud, Villars-sur-
Glâne, et du capitaine Erwin Bolliger,
Weisslingen, qui exerceront cette fonc-
tion à titre accessoire. Cette solution a
un caractère provisoire, précise encore le
« DMF ».

Le commandant
des troupes d'aviation
et de DCA en France

BERNE (ATS). — Invité par le géné-
ral Claude Grigaut chef de l'état-major
de l'armée de l'air française, le com-
mandant de corps Kurt Bolliger, com-
mandant des troupes d'aviation et de
défense contre avions, séjourne en Fran-
ce de mardi à vendredi. Il rend ainsi
la visite que le général Claude Grigaut
avait faite en Suisse au printemps 1974.
Le commandant de corps Bolliger est
accompagné du divisionnaire Kurt Wer-
ner , chef de la conduite et de l'engage-
ment au commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions.

Tunnel du Milchbuck :
occupation pacifique
ZURICH (ATS). — Environ 70 sym-

pathisants de l'c action non-violente du
tunnel du Milchbuck » ont quitté mardi
matin le jardin de l'immeuble No 43. de
la Nordstrasse à Zurich, après y avoir
passé la nuit dans des tentes. Il n 'y a eu
aucun incident avec la police. Ce groupe
de jeunes gens entendait protester contre
la démolition d'immeubles rendue néces-
saire par la construction de l'entrée sud
du tunnel du Milchbuck.

Les jeunes gens ont ensuite défilé
dans les rues et ont procédé à un rapide
« sit-in » sur les lignes du tram. A
l'arrivée de la police, ils ont pris la
fnire

La liste des gagnants du 16me con-
cours de la Loterie à numéros, du 17
avril, est la suivante :

1 gagnant avec 6 numéros exacts :
335.279 francs.

1 gagnant avec 5 numéros exacts
+ numéro complémentaire : 100.000
francs.

43 gagnants avec 5 numéros
exacts : chacun 7797 fr. 20.

2867 gagnants avec 4 numéros
exacts : chacun 116 fr. 95.

54.324 gagnants avec 3 numéros
exacts : chacun 4.— francs.

Loterie à numéros :
un «6»

Le Tessin à l'heure du renouveau
1. Un canton aux mille facettes

Si le Tessin vous attire irrésistible-
ment, laissez-vous séduire. Vous ne le
regretterez pas. Et, un bon conseil :
ne prêtez pas une oreille trop attenti-
ve aux prévisions météorologiques.
Elles sont trop souvent pessimistes. A
tort ! Les quelque dix journalistes ro-
mands invités dernièrement par l'Of-
fice tessinois du tourisme, la compa-
gnie de transport FART et l'agence
de voyages Kuoni en ont fait l'expé-
rience. Alors que la météo annonçait,
pour le sud, un ciel couvert et même
des averses, c'est un soleil radieux
qui les a salués et leur a tenu fidèle-
ment compagnie.

Et, au Tessin, sous le cliaud soleil
printanier, c'est une véritable orgie
de couleurs et de parfums. Camélias,
magnolias, mimosas, glycines, tulipes,
forsythias habillent et égayent un
paysage qui peut être tour à tour
abrupt , sauvage, tranquille ou
méditerranéen. Un vrai régal pour les
yeux et un dépaysem ent constant. Un
canton aux mille facettes.

L'AME TESSINOISE
C'est ce mélange de douceur et de

rudesse qui donne au Tessin ce
caractère si typique et si attirant. Un
amalgame d'ailleurs qui a profondé-
ment marqué les habitants de ce can-
ton enfoncé comme un coin au som-
met de la botte d'Italie.

Car si l'on conrtaît le Tessinois
rieur, vif et enjoué , on oublie trop
souvent le rude habitant des vallées
marqué par la pauvreté et une exis-
tence difficile. Décidément, la dolce
vita n'est guère l'apanage du Tessi-
nois et tout le folklore de ce pays
s'en ressent. Il y a, en effet , plus de
nostalgie que d'allégresse dans les
airs que l'on fredonne volontiers. Et ,
quand le célèbre groupe costumé de
la Chanson de Locarno se produit , il
sait admirablement refléter cette âme
tessinoise à la fois gaie, primesautiè-
re, mais aussi mélancolique et
profondément romantique.

Grâce à ses beautés naturelles,
son climat doux et agréable , à son
soleil légendaire, le Tessin vit depuis

longtemps du tourisme et de ses
activités secondaires. Un tourisme qui
représente environ le qurt du produit
cantonal brut.

RESTRUCTURATION
Aussi lorsque, voici quelques an-

nées, le tourisme suisse commença à
battre de l'aile, le Tessin fut-il plus
particulièrement touché. Aux grands
maux, les grands remèdes. On décida
de restructurer toute l'organisation
d'accueil. C'est ainsi que fu t  créé, il
y a trois ans, l'Office cantonal du
tourisme qui, désormais, chapeaute
les quinze bureaux régionaux.
L'hôtellerie elle-même a été moderni-
sée et adaptée aux nouvelles tendan-
ces du tourisme. Le résultat de ces
premiers efforts est encourageant.

CRISE ET REPRISE
Alors que, dans notre pays, l'em-

bonpoint du franc suisse pèse trop
lourdement sur le secteur touristique
et contribue largement à une baisse

Du sommet du Monte-Brè, la vue plonge sur le golfe de Lugano et le
San-Salvatore.

constante des nuitées, le Tessin,
au contraire, amorce une reprise que
l'on peut qualifier de spectaculaire.
En effet , 1975 a été, pour nos Confé-
dérés du sud, placé sous le signe de
l'essor touristique. Une impulsion
d'autant plus heureuse qu'elle est sur-
venue alors que la crise économique
n'avait pas encore atteint son niveau
le plus bas. Et il est bien évident que
la récession frappe fortement le Tes-
sin, une des grandes victimes — avec
le Valais — de la Lex Furgler,

En stoppant , dans une large mesu-
re, les achats faits par des étrangers,
cette loi a joué un rôle néfaste dans
l'activité du bâtiment,, l'industrie la
plus importante du canton. Et, lui
seul, le marché suisse est trop res-
treint pour compenser la perte
enregistrée. Comme, dans ce canton
voué au tourisme, le bâtiment draine
75 % des investissements, on com-
prend aisément que la récession éco-
nomique y ait été plus fortem ent res-
sentie qu'ailleurs. J. My

Un bureau d architectes occupé
GENEVE

GENÈVE (ATS). — Un bureau
d'architectes de Genève, le bureau Mo-
reno et Scolari est occupé depuis mardi
matin, à 7 heures, à la suite du licen-
ciement, annoncé il y a quinze jours,
de 4 de ses 7 employés. Ceux-ci se
sont mis en grève pour manifester leur
refus de licenciements et du démantèle-
ment de leur bureau.

Les occupants ont reçu le soutien
total de la section genevoise de la
FOBB et du syndicat général des em-
ployés techniques (Syntec) qui se sont
engagés « à intervenir auprès de l'Etat
afin que soit décidée une solution qui
les satisfasse et afin que des mesures
soient enfin prises contre le démantèle-
ment des bureaux d'architectes et pour
la sécurité de l'emploi », selon les ter-
mes d'un communiqué publié par les
deux syndicats.

Les syndicats ajoutent que « c'est la

première fois en Suisse qu une occupa-
tion est organisée dans la branche tech-
nique du bâtiment » et affirment que
« les employés techniques ont le droit
légitime de montrer leur refus d'être les
victimes et les payeurs d'une restructu-
ration de la branche : 35 % d'entre eux
ont déjà été licenciés depuis un an et
demi ».

Pour sa part un des deux patrons du
bureau, M. Philippe Moreno, a indiqué
qu'il était prêt à discuter mais qu'il ne
pouvait pas faire grand chose au sujet
du problème de l'emploi, des solutions
devant être trouvées à un autre niveau.
Il a estimé que l'occupation était une
réaction normale face aux licenciements
qui sont dus à un manque de travail
« qui nous touche tous ». Il a enfin pré-
cisé que les licenciements avaient été
annoncés dans des délads tout à fait
légaux. ¦¦• " ¦-'¦
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Un seul conseiller fédéral par canton:
les avis de la commission du Nationul

BERNE (ATS). — La disposition
constitutionnelle qui ne permet d'éli-
re dans un même canton qu'un seul
conseiller fédéral doit être abrogée,
car elle constitue un obstacle au
choix des candidats les plus capables
dont on ne saurait plus justifier
l'existence. Tel est l'avis exprimé
dans un message par la majorité de
la commission du Conseil national
chargée d'examiner la question de
l'éligibilité au Conseil fédéral. Pour
parvenir au but visé, la commission,
que préside le conseiller national
Wilhclm (PDC-JU), présente une ini-
tiative qui constitue une contre-
proposition aux deux initiatives indi-
viduelles pendantes, celles du con-
seiller national Schmid (soc-SG) et de
l'ancien conseiller national Breiten-
moser (PDC-BS).

II y est proposé d'abroger la dis-
position restrictive, mais sans pour
autant lier cette suppression à l'ac-
croissement du nombre des conseil-
lers fédéraux, comme le demande

M. Breitenmoser, ni Insérer dans la
constitution une nouvelle prescription
exigeant qu'il soit équitablement tenu
compte des langues et des régions
dans l'élection, ainsi que le voudrait
le conseiller national Schmid.

Le projet d'augmenter le nombre
des conseillers fédéraux a d'ailleurs
déjà subi un sort puisque le Conseil
national a décidé, en septembre der-
nier, conformément à un premier
avis donné par la commission, de ne
pas donner suite à l'initiative tendant
à augmenter le nombre des conseil-
lers fédéraux. Dans ses nouvelles
propositions, la commission estime
donc qu'il faut supprimer la restric-
tion existante mais sans y ajouter
une indication concernant le respect
de la pluralité des langues et des ré-
gions, indication qui aurait, à ses
yeux, un caractère purement décla-
matoire. En effet, elle n'aurait juridi-
quement guère d'importance étant
donné qu'elle ne serait accompagnée
d'aucune sanction. La commission

estime que l'équilibre fédéraliste ne
serait pas mis en cause par la com-
position pluraliste de l'Assemblée fé-
dérale empêcherait de toute manière
la constitution d'un Conseil fédéral
formé unilatéralement

Enfin, le Conseil national aura
aussi à s'occuper d'une proposition
minoritaire visant à laisser telle quel-
le la disposition constitutionnelle res-
trictive. La minorité de la commis-
sion, qui comprend sept membres —
dont MM. Aubert (lib-NE) et Cevey
(rad-VD) — sur un total de 20, esti-
me que la prescription en vigueur
reste le meilleur moyen d'assurer, au
sein du Conseil fédéral, une repré-
sentation équilibrée des régions et
une composition pluraliste du gou-
vernement Rappelons qu'une consul-
tation a permis en 1972 aux cantons
de donner leur avis : dix se sont pro-
noncés en faveur de la suppression
de la restriction apportée à l'élection
du Conseil fédéral, alors que 14 ont
donné un avis négatif.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Fausses lires
découvertes

ZURICH (ATS). — Un commerçant
italien âgé de 43 ans, domicilié à
Zurich, a été arrêté alors qu'il tentait de
changer en francs suisses 470 faux billets
de 50.000 lires italiennes. L'homme avait
acheté ces 23,5 millions de lires il y a
quelques jours à Milan, pour 50.000
francs suisses.

A fin 1975, deux femmes avaient déjà
changé de fausses lires dans divers hô-
tels zuricois. En février , deux ressortis-
sants allemands étaient arrêtés pour le
même délit.

Bien que l'imprimerie de faux-mon-
nayeurs ait été découverte dans le nord
de l'Italie au courant de l'automne
dernier et que la police ait immédia-
tement mis fin à son activité illégale, de
nombreux faux billets sont encore en
circulation.

Le feu encore
et toujours...

(c) Au cours de la nuit de lundi à mardi
un sinistre qualifié de très suspect (lire :
dû à une main malveillante) a ravagé les
sous-sols d'un immeuble locatif ancien,
au No 6 de la rue des Grottes, en plein
cœur d'un quartier devenu bidonville et
promis à la démolition prochaine. Plu-
sieurs caves ont été détruites, bien que
les pompiers aient rapidement maîtrisé
les flammes. La police enquête. La
chasse aux pyromanes tend à devenir
son labeur quotidien.

(c) A la suite de l'incendie que nous
avons relaté dans notre numéro d'hier
et qui, allumé par la main d'un mania-
que, a provoqué des dégâts dans le bâti-
ment de l'administration fiscale, celle-ci
a été contrainte d'interrompre ses... pres-
tations.

Dans un communiqué, son directeur,
M. Albert Forney, explique que les
dommages ont sévèrement affecté les
locaux , ce qui oblige à les fermer provi-
soirement, en tous les cas jus qu'à la fin
de la semaine. Voilà donc les Genevois
privés de fisc. S'en remettront-ils ?

Après l'incendie
au bureau des impôts

L'Union libérale demande
que toute l'affaire soit revue

Projet de loi sur l'université et la recherche

BERN E (ATS). — L'Union libérale
démocratique suisse a pris position dans
la procédure de consultation concernant
les avants-projets de loi sur l'aide aux
universités et sur l'encouragement à la
recherche. Divers points donnent lieu
aux remarques suivantes de l'Union libé-
rale :

Premièrement, étant donné l'étroite
relation existant entre les universités et
la recherche et étant donné que cette
dernière émane très largement 

^ 
des

activités universitaires, l'Union libérale
considère qu'il ne se justifie pas d'avoir
deux lois distinctes, mais qu'il faut , au
contraire, une seule et même loi faite
des deux matières.

Deuxièmement, l'Union libérale souli-
gne que, d'après la base constitutionnelle
en vigueur, ce sont les cantons et les
universités qui ont charge de mener la
politique universitaire et l'harmonisation
entre les universités. Or, la lettre et

surtout 1 esprit des projets, affirme
l'Union libérale , tendent à attribuer à la
Confédération une conpétence qu'elle
n'a pas. « D'ailleurs, poursuit-elle, une
centralisation et une bureaucratie très
poussées sont contraires à la souplesse et
l'efficacité requises en cette matière ».
Pour ce qui concerne la recherche,
l'Union libérale considère que le Conseil
de la science doit être un instrument
consultatif au service du Conseil fédéral
et ne doit « en aucune manière »
dépendre de l'administration, plus
particulièrement de la division de la
recherche. « 11 suffit que la Confédéra-
tion puisse pousser aux coordinations et
aux rationalisations indispensables à
certaines conditions ». Estimant néan-
moins qu'une nouvelle législation sur
l'aide aux universités et sur l'encourage-
ment à la recherche est nécessaire,
l'Union libérale demande que l'on
reprenne les projets dans le sens qu'elle
préconise.

Dans une cave transformée en théâtre :
deux décis de fendant... et deux d'humour

De notre correspondant :
A la suite d'une initiative prise par

des amoureux du spectacle quel qu'il
soit, grâce à l'appui des autorités com-
munales et bourgeoisiales, grâce à des
artisans qui œuvrèrent gratuitement en
partie, Sion a depuis quelque temps son
théâtre de poch e, son théâtre des Faux-
nez en quelque sorte. Plusieurs semaines
se sont écoulées depuis l'ouverture de
ce local insolite aménagé dans une
vieille cave du Moyen âge, où la scène
réservée aux artistes est taillée dans le
rocher... qui soutient Valère et où
l'amtiïànce est unique.

Hier, M. Christian Holzer, président
du cëmlté des manifestations artistiques
de Sion, l'un des créateurs du petiu
théâtre, a résumé à l'intention de la
presse les objectifs que celui-ci vise dans
l'avenir. L'expérience des premiers mois
fut  concluante. La jeune sse surtout a
répondu avec enthousiasme à l'initiative
prise.

A l'avenir, le petit-théâtre aura trois
buts : tout d'abord — et c'est cela
l'essentiel selon M. Holzer — cette an-
cienne cave où une centaine de per-
sonnes trouvent place sera ouverte
d'abord aux amateurs de tout genre,
surtout Valaisans et Romands. Pas seu-
lement aux acteurs mais à tous ceux
qui ont quelque chose à dire, à chanter,

à interpréter mais également aux bros-
seurs de décor, aux amateurs de sonori-
sation, de bruitage. Celui qui a écrit
une pièce et voudra la voir jouer pourra
venir au petit-théâtre. Deuxième objec-
tif : le petit-théâtre aura sa troupe, tes
fidèles qui, à longueur d'année, donne-
ront des spectacles de toute sorte (poé-
sie, drame, comédie, chansons). Enfin
on se propose d'accueillir quelques trou-
pes étrangères dans la mesure des possi-
bilités financières.

M. Holzer a donné hier en bref le
programme qui sera réservé aux Sédu-
nois durant cette saison. Citons par
exemple la pièce de, Saroyan « Ohé là-
bas », une soirée de chansons avec
Blandine Tamini et Serge Raboud, un
spectacle de poésie intitulé « Par-dessus
bord » avec danses également, la pièce
de Jean Royer « Les irrationnels » mise
en scène par un Valaisan et interprétée
par des acteurs du p etit-théâtre.

Enfin , à ne pas oublier, Sion a décidé
de transformer durant la saison d'été
son petit-théâtre en café-concert. Il sera
possible ainsi notamment aux touristes
de passage de venir dans la fraîcheur
de ces caves boire deux décis de fen-
dant tout en se payant deux décis d'hu-
mour valaisan grâce à la présence sur
scène d'un chansonnier ou de comédiens
du cru. M. F.
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/ /  Opel. La marque la plus vendue des 5 dernières années. f 
Opel Rekord, la routière de
grande classe, des maintenant
avec un équipement de luxe spé-
cialement avantageux: Toscana.

A l'équipement déjà très riche de
l'Opel Rekord Spécial s'ajoutent

S ffk fifev S^̂ iB 1% SfJSË̂ fl S8* maintenant, en plus du moteur de
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• compteur journalier
• poches pour cartes dans les portes

avant
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• baguettes de protection latérales
K Donc: Encore plus de performance,

encore plus de sécurité, encore plus
Wmm ^̂  de confort. B tout cela pour un prix

«s Fr. 750.-.

^
 ̂ Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, V̂

l et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombres- M
l son Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. M

Machines à laver
linge - vaisselle

action de printemps
20 lave-linge
15 lave-vaisselle

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

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi - Fi
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Anglais
Correspondance

Comptabilité
I Sténodactylographie I

Reprise des cours : 22 avril

M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 ¦
B Ouvert lundi et mardi jusqu'à 20 h. BB

FRIGO AMSA 140 litres et cuisinière électrique
(hauteur 27, longueur 56 cm) avec couvercle Sie-
mens. Tél. (038) 24 42 26, à partir de 18 heures.

BALANCIERS : un à vis de 40 mm, sur socle fonte
450 fr., l'autre, vis de 35 mm, seul, 200 fr.
Tél. (038) 53 1641.

AFFUTEUSE pour fraises circulaires de 0 25 mm à
300 mm, automatique (Reishauer) 750 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

DÉCOLLETEUSE ; cisaille ; presse à mandrin ; pro-
jecteur de profil (SIP). Tél. 53 16 41.

TOUR OUTILLEUR (Dixi) complet, sans accessoi-
res 1350 fr. Tél. (038) 53 16 41.

PLANEUSE CLOCHE (Kugel-Mùller) à plateau ma-
gnétique permanent 95% du neuf, valeur neuve
6600 fr., cédée à 4900 fr. Tél. (038) 53 16 41.

TOUR OUTILLEUR (Dixi) 33 pinces cloche;
32 pinces corps 20 mm; diviseur à disques : appa-
reil à fraiser ; à fileter par patronnes ; pointe tour-
nante, plateau, mandrins divers et pointes, lu-
nette, tourelle revolver six positions, semelles de
rehaussement; monté sur socle fonte. 18 vites-
ses. Le tout en très bon état, pour 3200 fr.
Tél. (038) 53 16 41.

PERCEUSE (Flott) comme neuve, avec appareil à
tarauder neuf, valeur 2800 fr. cédé à 2300 fr. (per-
çage 15 mm). Tél. (038) 53 16 41.

MACHINE À LAVER Bosch, occasion; machine à
repasser, Adora. Tél. 25 88 55.

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE. Texas Instru-
ment 51. Tél. 42 22 29.

FRIGIDAIRE 160 litres à l'état de neuf, garantie.
Tél. 42 20 39.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION, à vendre
tuiles en bon état. Tél. (038) 23 17 47.

A LIQUIDER. CAUSE DEPART, cuisinière électri-
que presque neuve, 3 plaques, four non employé.
50 fr. ; très beau manteau taille 42. gris fumée, état
neuf, avec petit-gris, grand rabais. Ecrire avec N°
téléphone à A. Vessaz Home Rochettes, Louis-Fa-
vre 1.

420 parfait état, équipé régate, 3000 fr. Tél. (038)
33 23 74.

BATEAU DE PÈCHE 535 cm, polyester, 200 kg ;
commandes à distance; bâche. Tél. (038)
33 59 04.

BATEAU CRUISER à cabine acajou, complet,
équipé, moteur 10 CV, 2 ou 3 couchettes.
Tél. 24 10 76.

TAILLE 36 : robe de mariée, pantalon d'équitation,
bottes d'équitation. Tél. (038) 51 28 74.

HABITS GROSSESSE, taille 42, 44. Tél. (038)
33 50 02.

POUSSETTE Peg, verte, bon état; parc circulaire.
Bas prix. Tél. (038) 42 26 51. heures des repas.

1 GRILL VERTICAL Moulinex, 1 machine à café Ti-
cinella. Tél. 31 12 12.

GRAND TABLEAU du peintre de Pury, beau cadre
ancien, 2500fr.; commode LouisXV 1300 fr.;
grande table Louis XIII. 300 fr. Tél. (024) 21 77 87
ou 21 90 40.

RAYONNAGES MÉTALLIQUES universels, cédés
à bas prix. Tél. 31 54 44.

CARAVANE 2 places, 500 fr. Tél. 53 26 76.

1 BANC DE JARDIN en bon état. Tél. 41 23 69.

CHERCHE VÉLO FILLE 7-9 ans. Tél. 46 21 55.

REMORQUE pour vélo. Tél. 41 25 54, heures des
repas.

UN PIANO avec cadre métallique et cordes croi-
sées. Tél. 42 28 15.

BALANÇOIRE de jardin à éléments. Tél. 46 15 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier université,
180 fr. Tél. 25 69 21.

3 PIÈCES, balcon, vue, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

1 PIÈCE bains, cuisine, balcon, confort, 270 fr.
meublé 300 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

2 PIÈCES, balcon, confort, 320 fr. + charges.
Tél. 25 27 57.

CRESSIER. GRAND STUDIO, poutres apparentes,
confort , petit réduit. Tél. 31 23 24.

AUVERNIER, à personnes tranquilles, bel appar-
tement de 3 pièces, tout confort, à proximité du
tram et des magasins, 380 fr., charges comprises.
Tél. 31 68 34.

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, très tranquille, confort,
balcon, soleil, verdure. Tél. 25 47 63.

STUDIOS meublés, avec ou sans pension; ga-
rage, quartier Vauseyon. Tél. 25 88 55.

EST DE NEUCHATEL, pour le 24 juin, 3 pièces,
tout confort, 350 fr. + charges. Possibilité de faire
le service de concierge. Tél. 31 43 63, aux heures
des repas ou le soir.

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, confort, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

GRAND STUDIO pour 1 ou 2 personnes soigneu-
ses, avec cuisine équipée et frigo, douche, réduit,
330 fr„ tout compris. Tél. 36 13 45.

VALANGIN, grand 3 Vi pièces, confort, cuisine
équipée, situation dominante, bien ensoleillée,
490 fr. + charges. Eventuellement garage, jardin.
Tél. 36 13 45.

STUDIO MODERNE, cuisine douche, endroit tran-
quille, haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

A SAINT-MARTIN - Chézard, appartement de
2 pièces, rez-de-chaussée, grand balcon, tout
confort, 380 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

IMMÉDIATEMENT, BEL APPARTEMENT 2 pièces,
près centre. Loyer modeste. Tél. 33 25 35.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, chambre indépendante à
jeune homme. Tél. 25 74 20.

BEAUX-ARTS. CHAMBRE indépendante, meu-
blée, chauffée, 135 fr., libre immédiatement.
Tél. (038) 25 48 02.

1 APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, bains, remis à
neuf. Pré-Gaillard, Cortaillod, 2 minutes du tram.
Tél. 42 33 33.

APPARTEMENT rue des Parcs, 3 pièces, salle de
bains. Loyer 330 fr. par mois. Tél. 25 34 18, le ma-
tin.

JOLI STUDIO, quartier Maillefer. 265 fr., charges
comprises. Possibilité de garage 55 fr. Libre tout
de suite. Tél. 24 20 45.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du jardin anglais.
Tél. 24 12 12. 

APPARTEMENT 3 GRANDES CHAMBRES,
confort, vue, 310 fr. Libre le 24 juin. Tél. (038)
25 04 41.

APPARTEMENT 5 PIÈCES dans villa à Bevaix,
780 fr. avec garage. Tél. 46 10 41.

VALANGIN, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée, douche, cave, galetas. Tél. 36 11 28.

A SAINT-MARTIN - CHÉZARD, appartement de
4 pièces, tout confort, grand balcon, avec travail
de conciergerie, 460 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01.

COURT DE TENNIS est cherché par jeunes fem-
mes, environs de Neuchâtel. Tél. 31 66 07, le soir.

POUR DAME SEULE, 2 pièces, confort, tranquil-
lité, accès par transports publics, Neuchâtel ou
banlieue est, fin août ou date à convenir. Adresser
offres à GH 908 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort, région Pe-
seux-Corcelles, pour 24 septembre. Adresser of-
fres écrites à AB 903 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES, moderne ou rénové,
région : Saint-Biaise-La Coudre-Hauterive- Neu-
châtel - Peseux. Cuisine habitable, grand séjour. A
partir du T' août. Prix maximal : 520fr., tout
compris. Adresser offres à DC898 au bureau du
journal._

NEUCHÂTEL. 2-3 pièces, bains, dégagement, ma-
ximum 300 fr„ fin mai. Tél. 36 11 46.

MODÈLE FÉMININ. Tél. 25 79 33.

MONRUZ, dame ou jeune fille, pour ménage et
pour préparer repas pour deux fillettes, du lundi
au vendredi, 5 heures par jour. Références exi-
gées. Adresser offres à JK 910 au bureau du jour-
nal.

mBaÊËÊËagmÊmÊSSÊ&s fciviKi_ma
LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, ari-
thmétique et comptabilité données par licencié.
Tél. 31 18 23.

JEUNE VENDEUSE cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres à LM 912 au bureau
du journal.

DEUX JEUNES GENS, orphelins, de 17 ans et
18 ans, cherchent travail comme manœuvres.
Adresser offres écrites à FG 907 au bureau du
journal.

VOS ABAT-JOUR nouveaux, défraîchis, seront re-
couverts avec soin. Tél. (039) 31 65 86.

MARIAGE - Employé CFF. 44 ans, 1 m 78, che-
veux châtains, sérieux, aimant vie d'intérieur, ren-
contrerait (mariage) personne 32-41 ans.
compréhensive, affectueuse, aimant vie de fa-
mille. Un enfant serait accepté avec plaisir. Ecrire
à BC 904 au bureau du journal.



ANGLETERRE: Manchester ou Liverpool
y§j football | Grande activité à l'étranger

Norwich City a causé la surprise du
« marathon pascal» britannique en bat-
tant le chef de file , Queen 's Park Ran-
gers ! Celui-ci, trois journées avant la fin
du championnat, s'est ainsi laissé devan-
cer par Liverpool. Queen's Park Rangers
s'est bien ressaisi lundi au détriment
d'Arsenal mais le nouveau «leader» ,
comme sublimé par la perspective du ti-
tre, n'a laissé, pour sa part , aucune
chance à Manchester City, sur terrain ad-
verse pourtant (3-0). Liverpool est donc
bien décidé à défendre sa position , la-
quelle se trouve être principalement me-
nacée par... Manchester United. En effet ,
ce dernier est théoriquement aussi bien
placé que Liverpool. Pour rejoindre le
chef de file , il devra , cependant , rempor-
ter ses deux matches de retard. Ce n'est
pas encore chose faite...

REAL BATTU

En Espagne, Real Madrid a mal « di-
géré » son élimination de la Coupe d'Eu-
rope des champions. La formation madri-
lène a dû s'incliner (2-0) face à Atletico
Bilbao. En dépit de cette défaite, l'équi pe
de Pirri conserve encore quatre lon-
gueurs d'avance sur son grand rival local,
Atletico Madrid , qui n'a pu obtenir plus
d'un point (2-2) devant le modeste Real
Sociedad. Barcelone, forcé au partage de

A voix basse
Naegeli, le PDG du Football-club

Zurich, joue volontiers au terre-
neuve et n'est surtout jamais en re-
tard d'un conseil. Il est présentement
en discussion pour remettre le
Hockey-club Zurich sur la bonne
voie, la première tâche consistant à
remplir la caisse, car, avec de l'ar-
gent, on peut tout faire , selon sa théo-
rie. Mais, on sait aussi qu 'il voulait
sauver l'équipe nationale de football
et qu 'il avait posé la candidature
Naegeli-Konietzka pour remplacer le
duo Hussy-Thommen, et «pour l'en-
lever des mains d'amateurs ».

N'ayant pas réussi, il ne faut donc
pas s'étonner de certaines de ses dé-
clarations. C'est ainsi qu 'après le
match contre l'Ecosse, le digne
homme a laissé tomber: «La direc-
tion actuelle ne mérite pas ma
confiance , elle ne nous qualifiera pas
pour l'Argentine. » DEDEL

Suisses en Hongrie
Les qualifiés pour le tournoi final

juni<»rs«ide5l')UBFA sont tfnainte&ant con-
nus. Ce tournoi final réunira du 28 mai
au 6 juin en Hongrie 16 équipes répar-
ties en 4 groupes de la manière suivan-
te:

groupe A : Hongrie, Pays de Galles,
Italie, Yougoslavie. Groupe B : Islande,
Suisse, Espagne, Turquie. Groupe C:
Finlande, République fédérale alleman-
de, France, Tchécoslovaquie. Groupe D :
Hollande, Irlande du Nord, Danemark,
URSS.

I enjeu par Valence , se tient a six points
du champion sortant et probable futur
champion.

LE BUT DE MULLER

En gagnant sur le terrain de Hambourg
(1-0), Bayern Munich a confirmé son ex-
cellente forme actuelle et a rendu un
grand service à Borussia Moenchenglad-
bach. C'est, bien entendu , Gerd Mùller
qui a marqué « le » but. Le chef de file du
championnat d'Allemagne a, de son côté,
remporté un succès sans bavure (4-0) au
détriment de Karlsruhe. Etant donné que
Kaiserslautern n'a pas jou é et qu 'Ein-
tracht Brunswick a été battu à Hanovre,
la position de Borussia devient conforta-

SOLIDE. - La défense de Bayern, représentée ici par Beckenbauer (à droite), et le
gardien Maier, sait se montrer intransigeante. (Téléphoto AP)

ble. Il sera désormais très difficile de dé-
loger le champion de son poste.

EINDHOVEN SE DÉTACHE
Les Hollandais se sont affrontés en

matches aller et retour, à l'occasion du
week-end pascal. PSV Eindhoven en a
profité pour se détacher du peloton.
L'équipe des van dé Kerkhof a battu deux
fois Nimègue pendant que son plus dan-
gereux concurrent , Feyènoord, laissait
des plumes sur le terrain d'Alkmaar. Le
troisième classé, Twente Enschede, s'est
lui aussi incliné une fois , face à Excelsior.
Eindhoven compte maintenant deux lon-
gueurs d'avance sur Feyènoord. L'avan-
tage n'est pas décisif mais il n 'est pas né-
gligeable non plus. R. N.
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¦ 1 Samedi, début du sprint final
1 p ns 1 çju championnat de ligue A

Sept matches du championnat de ligue A res-
tant encore à jouer, il est hautement normal,
voire moral, de s'occuper du sprint final abou-
tissant à la distribution de couronnes de lau-
riers, comme mortuaires. Dès samedi et
jusqu'au 13 juin, avec deux matches interna-
tionaux, tout sera terminé, à moins qu'il n'y ait
des matches de barrage, ceci étant loin d'être
exclu. A noter que le tour du 4 mai est fixé à un
mardi, soirée où se déroulera un certain Ser-
vette-Zurich.

PROGRAMME DE LA COURSE AU TITRE

Servette: Neuchâtel Xamax (a), Zurich (h),
Saint-Gall (a), Sion (h), Young Boys (a), Bâle (h),
Chênois (a).

ZURICH: Bâle (h), Servette (a), La Chaux-de-
Fonds (h), Grasshoppers (a), Winterthour (h),
Lausanne (a), Bienne (h).

On remarque d'emblée que Servette ne jouera
plus que trois fois aux Charmilles et qu'il se dé-
placera quatre fois, alors que Zurich a un pro-
gramme inverse, donc plus facile. A cet avan-
tage, s'ajoute celui d'adversaires nettement
plus modestes. Tout porte donc à croire que Zu-
rich gardera son titre.

PROGRAMME CONTRE LA RELÉGATION

BIENNE: Grasshoppers (h), Winterthour (a),
Lausanne (h), Chênois (h), Lugano (a), Neuchâ-
tel Xamax (h), Zurich (a).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lugano (a), Neuchâ-
tel Xamax (h), Zurich (a), Saint-Gall (h), Sion (a),
Young Boys (h), Bâle (a).

LUGANO La Chaux-de-Fonds (h), Grasshop-
pers (a), Winterthour (h), Lausanne (a), Bienne
(h), Chênois (h), Neuchâtel Xamax (a).

WINTERTHOUR: Lausanne (a), Bienne (h), Lu-
gano (a), Neuchâtel Xamax (h), Zurich (a),
Saint-Gall (h). Sion (a).

Sont privilégiés avec quatre parties à domi-
cile, Bienne et Lugano, ce dernier étant de loin le
plus heureux pour être le seul à recevoir ses
trois compagnons d'infortune. En gagnant ces
trois matches et en perdant contre Grasshop-
pers et Lausanne, il arriverait à quatorze points,
à quinze en partageant avec Chênois au Corna-
redo. De l'analyse des relégables, il est le seul à
tenir un destin favorable et c'est fort agréable,
car on n'imagine pas le Tessin sans équipe en li-
gue supérieure.

Quant aux trois autres, il est vain de chercher
où ils récolteront des points, leur programme
leur permettant d'en gagner, comme d'en per-
dre, partout. On remarquera que Neuchâtel
Xamax est la seule équipe à avoir les quatre me-
nacés comme adversaires. La seule chance de
survie pour Bienne, La Chaux-de-Fonds et Win-
terthour est de battre Lugano chez lui, sinon ils
couleront de concert. A. EDELMANN-MONTY

La situation
1- Zurich 19 14 4 1 45 20 32
2. Servette 19 13 4 2 42 12 30
3. Grasshôp. 19 12 3 4 38 22 27
4. Bâle 19 10 6 3 42 23 26
5. Young Boys 19 8 7 4 31 17 23
6. Neuch. X. 19 7 7 5 25 20 21
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32 28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24 27 20
9. Chênois 19 4 8 7 26 30 16

10. Sion 19 4 8 7 28 38 16
11. Chx-Fds 19 3 3 13 18 41 9
12. Bienne 19 3 3 13 15 38 9
13. Lugano 19 1 6 12 9 28 8
14. Winterthour 19 3 2 14 20 51 8

Titre : cote favorable à Zurich
Relégation : avantage à Lugano

Riobar se montre menaçantj Football corporatif

Le « leader » actuel de la série B, Police
cantonale, a réussi une bonne opération
face à Electrona. Les deux points, acquis
viennent à point car son plus dangereux
rival, Riobar revient très fort. Il a battu
Faël dans un match très ouvert. Faël au-
rait pu sans autre empocher la totalité de
l'enjeu mais les avants de Riobar se mon-
trèrent plus opportunistes que les siens.
Electrona devra se cramponner car une
nouvelle défaite le mettrait en mauvaise
posture.

Electrona ¦* Police cantonale 0-2, Rio-
bar - Faël 4-3.

1. Police cantonale 8 4 3 1 14- 9 11
2. Riobar 7 3 3 1 20-15 9
3. Voumard 7 1 5  1 13-12 7

4. Faël 7 3 0 4 15-18 6
5. Electrona 7 1 4  2 10-16 6
6. Esco-Prélet 6 2 1 3  14-13 5
7. Câbles 6 1 2 3 12-15 4

SÉRIE C: RAFFINERIE,
UN PAS VERS LE TITRE

Par sa victoire devant Derby Marin,
Raffinerie a fait un pas vers le titre et la
promotion , et le perdant un pas vers la re-
légation. Mais le championnat n'est pas
terminé et Appiani veillera au grain.
FAN-ICN n'a pu renouveler son succès
de la semaine précédente face à Dubied ;
cette fois, ce fut au tour de l'adversaire de
fêter la victoire.

Derby Marin - Raffinerie 0-4; FAN-
ICN - Dubied 2-3.

1. Raffinerie 9 7 0 2 37-16 14
2. Appiani 6 5 1 0 19- 8 11
3. Neuchât. Ass. 7 4 2 1 20-17 10
4. FAN-ICN 8 3 2 3 24-14 8
5. Dubied 8 3 0 5 19-24 6
6. Deko 6 2 0 4 8-10 4
7. Derby Marin 7 1 1 5  9-22 3
8. Adas 7 1 0  6 9-34 2

EN SÉRIE D

En série Dl, changement en tête du
classement. Egger, bénéficiant de deux
rencontres de plus que ses adversaires,
affiche 10 points, devançant Migros et
Boulangers. Fait important, Egger vient
de réussir 5 points en trois rencontres
contre les premiers classés. Migros et
Boulangers devront bien se méfier de ce
rival. La rencontre de ce soir sera, d'ail-
leurs, déterminante car elle opposera
précisément ces équipes. Le perdant sera
distancé.

Egger - Boulangers 6-3.

1. Egger 8 4 2 2 31-24 10
2. Migros 6 3 2 1 17- 6 8
3. Boulangers 6 3 2 1 22-15 8
4. Felco 6 1 3  2 11-13 5
5. Margot 5 2 0 3 10-24 4
6. Sporétà 5 0 1 4  10-19 1

En série D2, à noter la première vic-
toire de Métaux Précieux, qui dispose de
C.I.R., deux équipes jouant dans un pur
esprit corporatif.

Métaux Précieux CIR 4-2.
Prochains matches. — Aujourd'hui à

19.00 Sporétà - Margot ; à 20.30 Boulan-
gers - Migros aux Charmettes. - Jeudi 22
à 19.00 Magistri - Attinger; à 20.30 FTT-
Suchard aux Charmettes ; à 18.45 Câbles
- Electrona aux Câbles, à 19.00 Derby
Marin - Neuchàteloise - Assurances à Ma-
rin. - Lundi 26: à 18.45 : Câbles - FAN-
ICN aux Câbles; Esco - Electrona aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Raffinerie -
Appiani à Cornaux et Dubied - Deko à
Valangin; à 19.00 Margot - Felco aux
Charmettes et à 20.30 Sporétà - Migros
aux Charmettes. - Mardi 27 à 18.45
FAN-ICN - Neuchàteloise à Valangin ; à
19.00 Suchard - CIR et à 20.30 Commune
- Attinger aux Charmettes. CD.

Brunette éliminéde la coupe
Surprise en coupe où Neuchàteloise a

assuré sa qualification pour les demi-fina-
les en battant Brunette. Bien que Dame
Chance fût aux côtés des assureurs,
ceux-ci n'usurpèrent point leur victoire
car leur adversaire, comme au match al-
ler, développa un jeu trop confus. Deko,
battu 5 à 0 au match aller, prit les affaires
en main au match revanche et s'imposa
par 3 à 1. Sa victoire fut difficile. Le
match de barrage est prometteur.

En Italie, Juventus marque le pas
Turin renforce sa position

La vingt-sixième journée aura-t-elle
été celle qui donnera le titre à Turin? Ce
serait peut-être anticiper un peu trop car
il reste tout de même quatre matches à
jouer avant la conclusion. Mais il n'empê-
che qu'au cours de ce dimanche-de Pâ-
ques, le chef de file a pris une nouvelle
option sur le «scudetto».

Pour y parvenir, Turin a dû sortir sa
«grosse artillerie ». Pas moins de quatre
buts lui ont été nécessaires pour faire en-
tendre raison à son visiteur, Fiorentina,
qui a vendu chèrement sa peau sur le
stade communal puisque, pour sa part, il
est parvenu à prendre en défaut la dé-
fense locale à trois reprises ! Mais comme,

durant le même laps de temps, Juventus
ne pouvait faire mieux que de partager
l'enjeu à Naples, l'avance du «leader » se
monte maintenant à deux points. Sera-ce
suffisant? Les avis restent partagés car en
admettant que Juventus obtienne dans
ses quatres dernières rencontres autant
de victoires, il faudra tout de même que le
premier ne récolte, pour sa part, pas
moins de sept points. C'est dire que rien
n'est encore joué. Mais ce qui est, par
contre, devenu une certitude quasi ma-
thématique, c'est que Milan n'a désor-
mais plus droit au chapitre, dans la course
à la première place. Tenus en échec à San
Siro par Côme, les «rouge et noir» de-
vront se contenter de lutter pour préser-
ver leur troisième place.

A l'autre bout du classement, la situa-
tion est encore plus confuse. Qui héritera,
finalement, de l'antépénultième place?
Elle est, pour l'instant, la propriété de La-
zio, qui , contrairement aux autres mal
classés, n'a pas pu fêter un succès diman-
che dernier. Tandis que Vérone, Ascoli et
Sampdoria parvenaient à s'imposer, les
Romains, pour leur part, devaient se
contenter d'un partage de l'enjeu . Il est
vrai qu'ils étaient les plus mal lotis
puisqu'ils devaient affronter Cesena sur
son terrain. Mais, en apprenant que Vé-
rone est parvenu à arracher la totalité de
l'enjeu à Cagliari, ils doivent certaine-
ment d'autant plus regretter l'échec du
dimanche précédent en Sardaigne.
Verra-t-on donc, deux ans après avoir
fêté le titre, Chinaglia et ses camarades se
retrouver en série B? Pour eux qui habi-
tent la Ville éternelle, on ne leur souhaite
pas de vérifier la sentence : la roche Tar-
péienne est près du Capitole ! Ca

Winterthour et Sion en tête
Le championnat de ligue nationale C

Après six journées du second tour du
championnat de ligue nationale C (réser-
ves), ce sont toujours les trois mêmes
clubs qui se trouvent aux premières posi-
tions des deux groupes. Toutefois, le clas-
sement des équipes en question est quel-
que peu interverti .

A l'Est, c'est maintenant la formation
de Winterthour qui se trouve en tête, de-
vant GC et Zurich, cela, grâce, en bonne
partie, à sa nette victoire par 5-0 lors du
premier week-end d'avril. La position
des «Lions» surprend un peu lorsqu'on
pense à la situation précaire de leur pre-
mière équipe. Bâle, lui , n'a pas la réussite
des années précédentes, ce qui est facile à
comprendre quand on examine le «vi-
sage » de l'équipe-fanion.

DLX-SEPT BUTS

Dans le groupe ouest, la première par-
tie du 2me tour a été marquée par la mau-
vaise passe des Young Boys, qui ont dû
céder la première place. C'est la consé-
quence du départ de joueurs tels que Ren-
fer, Schmoker et Messerli ainsi que de la
blessure de Noventa. Le protêt des Ber-
nois déposé à l'issue de la rencontre
contre Xamax (arbitre en état d'ébriété)
n'a pas encore été examiné. Bien
qu 'ayant dû céder un point à Granges, les
réservistes de Sion continuent sur leur
lancée et se retrouvent , ainsi , à la pre-
mière place du classement. Servette a fait
une magnifique entrée dans le 2mc tour
puisqu 'il a obtenu 9 points en cinq ren-
contres et un « goal-average » de 35: 5
buts. En dernier lieu, les Genevois ont
« enfilé » 17 ballons dans la cage du pau-
vre Rarogne. Au cours de cette partie ,
Riner a marqué cinq buts ; il a été imité
dans ses œuvres par Quirighetti. La re-
marque faite ci-devant pour Winterthout
peut également être avancée par La
Chaux-de-Fonds, qui se trouve en bonne
compagnie, dans la première moitié du
classement.

Classements
GROUPE EST

1. Winterthour 19 13 3 3 49 26 29
2. Grasshoppers 19 13 1 5 48 33 27
3. Zurich 19 12 2 5 52 24 26
4. Bâle 19 11 3 5 61 27 25
5. Wettingen 19 11 3 5 54 30 25
6. Bellinzone 19 10 4 5 34 24 24
7. St-Gall 19 11 1 7 59 40 23
8. Nordstern 19 10 3 6 46 36 23
9. Y. Fellows 19 9 2 8 39 37 20

10. Lucerne 19 5 2 12 29 54 12
11. Chiasso 18 3 6 9 20 37 12
12. Lugano 18 4 2 12 21 43 1C

13. Aarau 19 2 2 15 33 68 6
14. Gossau 19 0 2 17 21 87 2

GROUPE OUEST

1. Sion 19 15 2 2 58 17 32
2. Granges 19 11 6 2 54 24 28
3. Young Boys 19 13 2 4 60 25 28
4. Servette 19 11 5 3 60 25 27
5. Lausanne 19 11 4 4 64 36 26
6. La Chx-Fds 19 9 6 4 45 26 24
7. NE Xamax 19 10 2 7 34 37 22
8. Vevey 19 9 2 8 48 36 20
9. Chênois 19 6 3 10 39 38 15

10. E.-Carouge 19 6 3 10 46 47 15
11. Fribourg 19 5 2 12 35 68 12
12. Bienne 19 5 1 13 23 44 11
13. Martigny 19 2 2 15 26 64 6
14. Rarogne 19 0 0 19 13 118 C

BAYERN demande de retarder
la finale de la Coupe d'Europe

Bayern de Munich, double vainqueur
de la Coupe d 'Europe des clubs cham-
pions, a émis des réserves contre le dé-
roulement de la finale 1975-76 le 12 mai,
à Glasgow, finale qui l'opposera à
Saint- Etienne.

La direction du club bavarois craint
que le match ne soit concurrencé par la
rencontre Ecosse-Angleterre prévue trois
jours plus tard dans la même ville et que
le stade de Hampden Park ne connaisse
pas l'affluence méritée par l'événement
et susceptible de garantir une bonne re-
cette.

M. Neudecker, préside nt du club, a
adressé un télégramme à la fédération
ouest-allemande p our lui demander
d'inviter l 'UEFA à vérifier si le maintien
de la date était ju dicieux. Un autre télé-
gramme a été envoyé à l 'AS. Saint-
Etienne pour informer ce club de la posi-
tion de Bayern. « Nous pensons que nos
arguments ne laisseront pas nos adver-
saires indifférents », a déclaré l'un des
porte-parole de Bayeme, qui a, par ail-
leurs, démenti les rumeurs selon lesquel-
les Bayern aurait suggéré que le match
ait lieu dans une autre ville que Glasgow
et de préférence sur le vieux continent.

Il est évident, indique-t-on à Munich,
que les deux finalistes sont intéressés à
une recette aussi élevée que possible, ne
serait-ce que pour couvrir leurs frais dont
une bonne partie découlera des primes
promises à leurs joueu rs en cas de vic-
toire. C'est ainsi que les dirigeants de
Bayern ontporté celle-ci à 30.000 marks
par homme, alors que l 'élimination de
Real Madrid a déjà rapporté
20.000 marks à Beckenbauer et à cha-
cun de ses coéquip iers.

M̂  VL marche

Pfister pour la...
cinquième fois

René Pfister (Uster) a remporté pour
la cinquième fois à Zurich-Albisrieden,
les 20 km de Zurich. Il a terminé avec
une avance de six secondes seulement
sur l'Allemand Hans Michalski.

A l'exception du Genevois Louis
Marquis, toute l'élite suisse participait
à cette épreuve.

Classement : 1. Pfister (Uster) les
20 km en 1 h 33'12" ; 2. Michalski
(RFA) 1 h 33'18" ; 3. Norden (RFA)
1 h 35'28" ; 4. Ponzio (Lugano) 1 h
36'26" ; 5. Droessler (RFA) 1 h
38'14" ; 6. Grob (Zofingue) 1 h 38'20" ;
7. Haag (RFA) 1 h 41'45" ; 8. Hugi
(Berne) 1 h 38'35" ; 9. Heinrich (RFA)
1 h 41'45" ; 10. Marclay (Monthey)
1 h 42'19".

Mohamed Ali
se prépare déjà

Mohamed Ali , champion du monde
des poids lourds, a entamé la phase
finale de sa préparation en vue du com-
bat qu'il livrera, titre en jeu , face à son
challenger Jirnmy Young, le 30 avril, à
Landover (Maryland).

En tout, Ali a fait treize rounds de
gants. Le champion du monde, qui pèse
actuellement 106 kg 500 a un excédent
de poids de près de 6 kilos. Il a « tiré »
quatre à cinq reprises avec ses quatre
« sparring-partners » habituels , Alonzo
Johnson , Rodney Bobick, Jimmy Ellis et
Jesse Hicks.

Le champion du monde a fait dans
l'ensemble bonne impression à l'entraî-
nement dans la salle du « Capital cen-
ter » de Landover. Il s'est surtout con-
tenté d'appliquer une tactique défensive
sans jamais trop s'efforcer d'attaquer.
« Je m'attache à améliorer ma défense,
a-t-il déclaré. Jimmy Young gagnera
peut-être un ou deux rounds , mais je
l'abattrai à la fin de la cinquième repri-
se », a-t-il ajouté.

Q *>°*e
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Les «mondiaux » juniors
A Poznan, aux championnats du

monde jun iors, le Britannique Robert
Bruniges a remporté l'épreuve au fleuret,
Le Suisse Patrice Gaille a dû se contentet
du 13™ rang.

Chez les filles, la victoire est revenue à
la Russe Irina Dolgich , devant la Fran-
çaise Brigitte Latrille et sa compatriote
Elena Koulinienko. La Suissesse Domini-
que Viret a été éliminée au troisième
tour.

Le titre au sabre est revenu pour la
première fois depuis neuf ans à un Hon-
grois , Thomas Nebald. Le Soviétique Mi-
chael Burzew, vice-champion du monde
l'an dernier , a dû se contenter de la cin-
quième place.

%k •' " . tennis

Goolagong s'impose
à Los-Angeles

L'Australienne Evonne Goolagong, a
remporté, à Los Angeles, la finale du
tournoi féminin (Women's Tennis Asso-
ciation Championship) en batt ant Chris
Evert par 6-3 5-7 6-3. C'est la deuxième
victoire consécutive de Goolagong sur
sa rivale.

Du Wankdorf à la Maladière

Le sport et les hommes

Les meilleures équipes ne produisent pas nécessairement le
meilleur spectacle. Zurich et Servette l'ont encore démontré lundi
après-midi au Wankdorf, au cours d'une finale de coupe qui ne
laissera pas un souvenir impérissable. Les Servettiens ont déçu
par la tactique peureuse adoptée une mi-temps durant, puis par
leur lourdeur dans le jeu offensif. Les Zurichois n'ont ni surpris, ni
déçu : ils ont profité. Et Kuhn est bien gentil lorsqu'il regrette que
Servette n'ait pu tirer avantage de sa nette domination territoriale
en seconde mi-temps. Après le match, coupe en main, la magna-
nimité est gratuite ! On s'en passe donc. Mais Servette l'enregis-
trera comme une consolation. L'adversaire ne reconnaîtra pas
toujours ainsi ses mérites...

Le manque de passion engendré par ce match aura permis aux
futurs adversaires des deux finalistes de les examiner objective-
ment. Les Xamaxiens, qui attendent Servette, auront ainsi remar-
qué que les «grenat» présentent quelques curieux points faibles.
Dans l'ensemble, l'équipe genevoise a manqué de mouvement,
lundi. Elle a paru incapable de jouer « sans la balle » ; le calme des
Zuricois l'a probablement empruntée. Sur le plan individuel,
Wegmann, Hussner et Andrey ont frappé par leur lenteur et leur
manque de décision. Etait-ce la mauvaise forme d'un jour? S'il
s'agit, au contraire, d'un mal chronique, Claude et Guillaume
pourront tenir un rôle de premier ordre samedi, lors de la visite du
candidat au titre.

On peut déjà se réjouir de cet événement. Encore invaincu
cette saison sur son terrain, Neuchâtel Xamax, qui a de vieux
comptes (sportifs) à régler avec son hôte, ne va pas le ménager.
Lui qui a tenu brillamment Dynamo Kiev en échec voilà quinze
jours, s'apprête à prouver, une nouvelle fois, que personne ne lui
fait peur. A l'instar de l'admirable Saint-Etienne, Neuchâtel Xa-
max sait compenser certaines lacunes par un enthousiasme qui ne
semble plus être l'apanage que des amateurs. Indubitablement,
au vu de leur prestation du lundi de Pâques, les Servettiens ne se-
ront pas à l'aise à la Maladière. Là, l'«outsider» sera bien décidé e
remplir son rôle sans attendre. F. Pahud

Au stade de Frontenex, la finale du
tournoi international juniors fut d'un ni-
veau moyen. Eintracht Francfort a battu
les Londoniens de Fulham par 2-0 (0-0).
Le succès allemand récompense l'équipe
qui disposait des meilleures individuali-
tés.

La sélection suisse UEFA a terminé
au huitième et dernier rang après avoir
considérablement déçu. L'absence de
bons techniciens dans l'entrejeu est
cruellement ressentie. La discipline tac-
tique, l'engagement physique ne suffisent
pas.

Eintracht Francfort
gagne à Genève

un tournoi de juniors
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Une formule qui a fait du chemin de freinage, suspension à quatre roues indépendantes.
En 1971, Fiat a été le premier à donner à la voiture Carrosserie à zones d'absorption. Pneus à carcasse ra-

une nouvelle dimension. Depuis, les imitations de la : diale. Ceintures à enroulement automatique. / •
127nemanquentpas.Maislesautomobilistessont très Maniabilité et performances maximum
nombreux à demeurer fidèles à l'originaL La Fiat 127 Parfaite adhérence, excellentes reprises, dimen- ;

; reste la première. sions qui lui permettent de se garer aisément Moteur
Equipement de luxe ' 903 cm3, 47 CV (DIN), vitesse de pointe 140 km/h.

Sièges avant réglables, lunette arrière chauffante, Garanties sérieuses
déflecteursavantUnevraie5places.EtpourlaSpecial: . Une garantie d'usine complète. Traitement anti-
essuie-glaces intermittents, rétrovi- Jk \̂ rouille d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent Fiat
seùr intérieur réglable, allume- /&$̂ 4i?mi£jL*)  ' î ^̂ À . . vous donnera volontiers
cigares, phare de recul. A ^m f f̂ l̂̂ k .-"C*' I tous renseignements sur
Economie proverbiale &Ê^Wrf &*:. " Wy &̂ '̂ S Ŝ^̂S ^M 'es moda lités d'applica-
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ansa
Un chok sûr, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service ,
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rûffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavilletj .-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Entreprise du Jura neuchâtelois engage.

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

pour la promotion et le développement des ventes d'appareils d'au-
tomatisation et postes d'usinage, ainsi que d'appareils et machines
électroniques de son secteur de diversification en pleine évolution.

Il est demandé :

— une formation d'ingénieur-technicien ou de technicien avec de
bonnes connaissance© en électronique

— la pratique des langues allemande et anglaise
— d'être à même de visiter la clientèle.

Il est offert :

— une ambiance et un climat agréables, au sein d'une équipe jeune
et dynamique

— des avantages sociaux intéressants.

Les candidats, âgés de 30 à 40 arts, de bon contact et aimant l'action
sont priés de faire leur offre par écrit avec curriculum-vitae et photo
sous chiffres 28-950'051 à Publicitas, Av. Léopold-Robert 51,

' 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nos produits pour l'industrie de bâtiment sont bien
connus dans tout le pays. En vue du développement
de notre service extérieur dans la région de la Suis-
se romande nous désirons engager un jeune

dessinateur
en bâtiment

avec de bonnes connaissances d'allemand.
Aoprès une période de formation interne il s'occu-
pera surtout de :

— prises de mesures

— mises au point

— conseils techniques à la clientèle.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
service sous chiffres M 920173 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Votre travail actuel ne voue satisfait plus !

Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer, plus de liberté ?
utilisez mieux vos capacités naturelles et vous ga-
gnerez davantage.

Changez et devenez

conseiller
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, en pleine expansion, très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière.

Une chance vous est offerte en téléphonant pendant
les heures des repas au (038) 42 49 93.

Fabrique d'horlogerie spécialisée en électronique cherche

assistant
du directeur technique

Préférence sera donnée à constructeur en micromécanique ayant de
bonnes connaissances en électronique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

— Poste intéressant et bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 28-950'049 à Publicitas,
Av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CLINIQUE CECIL, LAUSANNE
cherche, pour son service d'entre-
tien,

1 électricien
diplômé

de première force. Le candidat
doit être âgé de 30 ans au moins,
bricoleur et capable de travailler
seul. Son secteur d'activité dé-
passera la partie électrique.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à la direction :
av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne.

Hôtel du Lac Auvernier
cherche pour le 1er mai une

jeune fille d'office
nourrie, logée.
Tél. 31 21 94.

Bar-Dancing
en ville de Neuchâtel engage,

barmaid
Débutante acceptée.
Adresser offres sous chiffres 87-
175 à Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Travail à
domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement,
en nous indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre représentant.

GISO AG.
interne 36,
4563 Gerlafingen
Tél. (065) 35 58 68.
entre 8 et 11 heures.

Nous cherchons, pour maison de maître, sur la Riviera vaudoise (lac
Léman),

UN COUPLE «

CUISINIÈRE (cordon bien)

MAÎTRE D'HÔTEL <PM»is de conduire)

Préférence sera donnée à personnes très qualifiée®, de présentation
parfaite, habituées à un service particulièrement soigné.

i Nous offrons un salaire très intéressant, des conditions de travail
agréable, un logement confortable avec TV.

Seules les offres manuscrites, accompagnées de références de tout
1er ordre, curriculum vitae, photographies, seront prises en considéra-
tion.

Veuillez écrire sous chiffres PH 900949 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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immédiate ou à convenir , pour no-
^KH^P Wp MB tre rayon:
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JOUETS (temps partiel)

VENDEUSES
QUALIFIÉES
ayant quelques années de prati-
que.

Nous offrons:
— Places stables et bien rémuné-

rées."\ — Bonne ambiance de travail.
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64

saiéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Tea-room engage

un (e)
employé (e)
de buffet
Faire offres au

Tea-Room Sordet,
Lutry.
Tél. (021) 28 19 82.

Cercle National,
Neuchâtel ,
place Pury,
cherche

sommelière
capable, connaissant
les deux services.

Se présenter ou
téléphoner.



L UISSS sérieusement inquiétée
per l'outsider tchécoslovaque

^
hockey «ur gbce Début de la phase finale des championnats du monde à Katowice

La Tchécoslovaquie, l'URSS, la Suède
et les Etats-Unis se sont qualifiés pour
disputer, dès aujourd'hui à Katowice, le
tour final des championnats du monde
du groupe A, la Pologne, la RFA, la
Finlande et la RDA lutteront entre el-
les pour éviter la relégation dans le
groupe B.

Ce tournoi, qui a commencé par le
coup d'éclat de la Pologne (victoire sur

Tour de relegation
POLOGNE - RDA 5-4 (0-1 1-2 4-1).
Comme on pouvait l'imaginer, la Po-

logne a remporté le premier match du
tour de elégation. Et pourtant l'Alle-
magne de l'Est menait 3-0. Celle-ci a
perdu toutes ses illusions dans la troi-
sième période au cours de laquelle elle
encaissa 4 buts !

Cette défaite peut "être lourde de
conséquences pour la formation germa-
nique. Celle-ci avait pourtant bien com-
mencé. Trois buts de Patschinski, Ro-
land Peters et Thomas lui avaient même
laissé entrevoir la possibilité d'un succès
plus facile que prévu.

Mais les Polonais, au début quelque
peu dominés par leurs adversaires, ont
su trouver les ressources morales *t phy-
siques pour renverser la situation. Ils
purent compter entièrement sur l'appui
de leur public.

RFA - FINLANDE 4-4 (1-2 1-1 2-1)
RFA - FINLANDE 4-4 (1-2 1-1 2-1)

Un but de Philipp à 28 secondes de la
fin a permis à l'Allemagne de l'Ouest de
sauver le match nul face à la Finlande
et par la même occasion de récolter un
point inespéré dans la lutte contre la
relégation.

l'URSS par 6-4), est par la suite reve-
nu sur la voie de la logique. A l'issue
de ce tour qualificatif , la Tchécoslova-
quie apparaît comme l'équipe la mieux
équilibrée et la plus forte. Elle a do-
miné nettement cette première partie,
terminant en première position sans
avoir concédé le moindre point. Son
« goal-average » (52 buts contre 7) en
dit long...

La Tchécoslovaquie va donc aborder
cette seconde phase, décisive celle-là,
avec les faveurs de la cote, d'autant plus
qu'elle compte un succès sur l'URSS
(3-2). Cette victoire, entièrement méri-
tée, peut peser lourd à l'heure du bilan
final. Elle est le fruit des enseignements
que les Tchécoslovaques ont tiré après
leur défaite des JO dTnnsbruck où la
médaille d'or fut longtemps à leur por-
tée.

L'URSS, de son côté, paraît fatiguée.
Elle a perdu de sa superbe et ces cham-
pionnats du monde semblent arriver trop
tard pour elle qui a déjà dû connaître
la grande forme, début février à Inns-
bruck. Ses attaquants sont moins tran-
chants. Leur efficacité laisse à désirer
de façon surprenante. Les Soviétiques
vont aborder cette deuxième partie avec
un handicap supplémentaire car Maltsev
et Kapoustine (blessés) sont repartis pour
Moscou.

Dans ces conditions, il sera difficile
à l'URSS, sinon impossible, de remonter
la pente et de défendre un tire convoi-
té depuis de longues années par Tché-
coslovaques et Suédois. Ces derniers ont
singulièrement déçu dans la cité polo-
naise. La formation suédoise est même
méconnaissable et le fait qu'elle ait re-
noncé aux Jeux d'Innsbruck pour mieux
préparer ces championnats du monde
ajoute encore à la confusion.

Il ne reste plus rien ou presque de
ces Suédois qui jouaient traditionnelle-
ment les trouble-fête. Les joueurs nordi-
ques ont perdu de leur vitesse, de leur

imagination , de leur technique. En re-
vanche, ils sont devenus plus agressifs
et misent maintenant sur la force. Les
spécialistes se demandent d'ailleurs com-
ment ils ont pu battre l'URSS derniè-
rement à Stockholm (2-1 et 9-7) ?

La formation américaine, qui repos*
sur un amalgame d'amateurs et de pro-
fessionnels réunis à la dernière minute,
a effacé ses contre-performances d'Inns-
bruck. Rageurs, volontaires, combatifs,jouan t à la limite de la brutalité, les
hockeyeurs d'outre-Atlantique ont sur-pris, sans convaincre entièrement Ils ont
néanmoins pu ravir la 4me place qua-lificative à la Pologne qui, portée par
son public, s'est surpassée en quelques
occasions.

«Mondial B» 1977
au Japon

Comme en 1975, le tournoi mondialdu groupe B se déroulera en 1977 auJapon. Les rencontres auront lieu du
12 au 21 mars à Tokio. L'équipe suisse
y participera.

D'autre part, au cours de son con-
grès de printemps, la Ligue internationa-
le de hockey sur glace, à Katowice, a
décidé de confier à la Fédération da-
noise l'organisation du prochain tournoi
mondial du groupe C.

« FRERES ENNEMIS ». — Qui du gardien soviétique Trétlak ou du Tchécoslovaque B. Stastny sera sacré champion du
monde ? (Photopress)

Un nouveau duel au sommet Agostini-Cecotto?
.̂ t motocyclisme Tout au long du championnat du monde 1976

Le week-end prochain , le Grand prix
de France, organisé sur le circuit Bu-
gatti du Mans, ouvrira officiellement
la saison 1976. JJ y aura 12 épreuves
de vitesse comptant pour le champion-
nat du monde. Celle-ci désigneront six
nouveaux champions du monde.

DEUX RAISONS
Que faut-il attendre de cette longue

série de Grands prix ? Après l'annonce
du retrait des grandes usines (Yamaha,
MV, Suzuki), on a pu craindre un ins-
tant que cette nouvelle saison ne som-
bre dans la morosité. En fait, il n'en
est rien. Pour deux raisons.

La première est l'intérêt constant que
manifestent pour la compétition certai-

nes usmes de moindre importance. C est
le cas de Kreidler en 50 crac, de
Motobécane en 125cmc, de Morbidelli
en 125, 250 et 350 eme, de Harley-
Davidson en 250 et 350 cmc. D'autres
noms, comme Bultaco (Espagne), choi-
sissent cette saison pour faire un retour
remarquable en haute compétition.

D'autre part, malgré leurs déclarations
fracassantes, les grandes marques n'ont
jamais cessé vraiment de s'intéresser au
championnat du monde. La seule diffé-
rence vient de leur assistance plus dis-
crète, plus personnalisée. Chez Yamaha,
par exemple, le retrait officiel ne tou-
chera pas les deux « leaders », le Véné-
zuélien Cecotto en 350 et 500 cmc et

l'Italien Agostim, quatorze fois cham-
pion du monde, en 500 cmc. Tous deux
disposeront de véritables machines d'usi-
ne.

EXEMPLES
MV-Agusta, bien que retiré officielle-

ment, a néanmoins préparé une nouvelle
350 cmc pour Agostini qui réintègre
dans cette catégorie la marque de ses
ou par le biais de certains importateurs
« R. G. > sont engagées à titre individuel
ou par le biais de certains imporateurs
en Europe. C'est le cas de Suzuki
« Grande-Bretagne » avec Newbold et
Sheene, ou de < Saiad », importateur ita-
lien, avec Phil Read.

Tous les champions du monde défen-

dront leur titre : Angel Nieto (Esp) en
50 cmc, Paolo Pileri (It) en 125 cmc,
Walter Villa (It) en 250 cmc, Johnny
Cecotto (Ven) en 350 cmc, Giacomo
Agostini (It) en 500 cmc et Rolf
Steinhausen - Josef Huber (RFA) en
side-cars. C'est dans cette dernière caté-
gorie que les Suisses semblent avoir le
plus de chances avec Rolf Biland -
Ken Williams (vainqueurs du Grand
prix d'Allemagne en 1975), Hermann
Schmid • Martial Matile (vainqueurs du
Grand prix de France), Rudi Kurth -
Dane Rowe ainsi que les « nouveaux »
Bruno Holzer - Karl Meierhans.

Il faut malheureusement regretter
l'absence pour raisons de santé du Tes-
sinois Angelo Pantellini. La présence des
coureurs helvétiques se vérifiera aussi
dans les autres catégories. En 500 cmc,
Philippe Coulon (Suzuki) fait partie des
outsiders au même titre que le Français
Rougerie, l'Anglais Mortimer et le Fin-
landais Laensivuori.

En 350 cmc, où Johnny Cecotto ten-
tera à nouveau de faire triompher ses
exceptionnelles qualités, Philippe Cou-
lon et le Zuricois Bruno Kneubuehler
auront également un rôle en vue à
jouer. En 50 cmc, on retrouvera Stefan
Doerflinger (6me en 1975) et Ueli Graf.

LES GRANDS PRIX
25 avril : Grand prix de France au

Mans. 2 mal : GP d'Autriche à Salz-
bourg. 16 mai : GP d'Italie à Mugello
23 mai : GP de Yougoslavie à Opatija.
5-11 juin : Courses de l'Ile de Man.
26 juin : GP de Hollande à Assén.
4 juillet : GP de Belgique à Spa-
Francorchamps. 24-25 juillet : GP de
Suède à Anderstorp. 30 juillet - 1 er
août : GP de Finlande à Imatra.
22 août : GP de Tchécoslovaquie à
Brno. 29 août : GP d'Allemagne au
Nurburgring. 19 septembre : GP d'Es-
pagne à Barcelone.

Lehmann blessé
Au cours d'une épreuve à Magny-

Cours (France), le Thurgovien Peter
Lehmann (24 ans), champion suisse en
250 et 500 cmc, s'est blessé sérieusement
à une jambe. Il souffre notamment d'une
fracture et ne pourra de ce fait pas par-
ticiper aux premières courses du
championnat du monde.

Jeennet: un temps digne de Sercu
[ JH) ' cyclisme ^j Test du kilomètre >

Eddy Jeannet — 19 ans le 24 no-
vembre prochain — a signé un vérita-
ble exploit, dans le cadre du < Test du
kilomètre » organisé à Fleurier, en cou-
vrant le kilomètre en l'06", soit... cinq
dixièmes de plus que Patrick Sercu sur
la piste du vélodrome de Mexico le
9 décembre 1973 (meilleure performan-
ce mondiale ).

Il convient toutefois de garder la tête
sur l̂ sj. épaules face à cette étonnante
performance'. Il faut tout d'abord préci-
ser, explique M. Jeannet, président du
Cyclophile Fleurier, club organisateur,
que la route était en légère déclivité (4

Patronage FAN-L'Express

à 5 mètres de différence de niveau pour
un kilomètre) et que la course s'est fai-
te avec un vent favorable. En revan-
che, la distance, que nous avons véri-
fiée une fois de plus après ce résultat,
était bien de un kilomètre. Pas de doute
là-dessus. Et si, tant au SRB qu'à l'UCS,
on mettait en doute cette performance,
nous serions prêts à remettre ce « test »
sur pied...

Et puis, si les organisateurs fleunsans

sont satisfaits de ce t Test 1976 », ils
le sont à plusieurs titres : il y a d'abord
la performance d'Eddy Jeannet consoli-
dée par les l'06"20 de son camarade
de club Christian Martina , mais encore
la forte participation (45 partants dont
23 non-licenciés, 18 licenciés, 4 invités)
et la présence d'un nombreux public (4
à 500 spectateurs) 1

Indéniablement, la manche neuchàte-
loise du c Test,; du kilomètre » a rem-
porté un succès sans précédent dans le
canton. II reste maintenant à Eddy Jean-
net — l'amateur fleurisan s'était pré-
paré spécialement, axant son début de
saison sur ce t test » — à confirmer
son temps lors de la finale suisse dont
il devrait être un des favoris.

CLASSEMENTS
Non-licenciés : 1. Chiffelle (Neuchâtel)

l'10"08 ; 2. Weber (Neuchâtel) 113" ;
3. Bernasconi (Couvet) 1*14" ; 4. Du-
commun (Neuchâtel) 1*16" ; 5. Rosetti
(Couvet) l'16"04.

Licenciés : 1. E. Jeannet (Fleurier)
l'06", meilleur temps de la journée ;
2. Martina (Fleurier) l'06"20 ; 3. Fatton
(Neuchâtel), Charmillon (Neuchâtel), Leu-
ba (Neuchâtel), tous l'07"40 ; 6. Matthey
(Fleurier) l'07"80'; 7. O. Jeannet (Fleu-
rier), Girardin (La Chaux-de-Fonds), tous
l'08" ; 9. Bobillier (Fleurier) l'08"80 ;
10. Furst (Neuchâtel) l'09"80.

Invités : 1. Furianetto (Fleurier) l'15"
60; 2. Femandez (Neuchâtel) l'17"40 ;
3. Cosette Québatte (Les Verrières) 1'
25"20 ; 4. Eliane Mosselin (Neuchâtel)
l'34"80.

Israël participera a la coupe internationale
^g^ football Nouveau record de participation

Quarante-quatre clubs de 12 pays
(c'est un record) participeront entre le
26 juin et le 31 juillet à la coupe in-
ternationale. Onze groupes de 4 équi-
pes ont été formés. Pour la première
fois, la Fédération israélienne sera re-
présentée, par deux formations de sur-
croît.

Réuni à Berne sous la présidence du
Suédois Erik Persson, le comité de tra-
vail de la Coupe internationale a procé-
dé à la composition des différents grou-
pes.

Au total, dix des anciens vainqueurs

de groupes sont à nouveau inscrits: Zbro-
jovka Brno, Row Rybnik, Eintracht
Brunswick, SW Innsbruck, Atvidaberg,
Belenenses Lisbonne, Zaglebie Sosnowiec
et Voeest Linz.

Quatre équipes suisses sont engagées
dans cette compétition d'été : le FC Zu-
rich, vainqueur lundi dernier de la cou-
pe suisse et actuel « leader » du cham-
pionnat, Grasshoppers, Young Boys et
Saint-Gall.

COMPOSITION DES GROUPES
Groupa 1 : Beitar Jérusalem, Young

Boys Berne, Admira-Wacker Sudstadt,
Malmoe FF. — Groupe 2 : Hapoel
Beer-Sheva, Koege Boldklub, Standard
Liège, Hertha Berlin. — Groupe 3:
Grasshoppers Zurich, Kickers Offenbach,
Union Teplice, Landskrona bois. —

Groupe 4: Eintracht Bronswick, Banik
Ostrava, SW Innsbruck, AIK Stockholm.
— Groupe 5 : MSV Duisbourg, Austria-
Wiener AC, FC Zurich, Zbrojovka Brno.
— Groupe 6: Spartak Trnava, Atvida-
berg FF, Austria Salzbourg, Lillestroem
Sportsklubb. — Groupe 7: Inter Bratis-
lava, Holbaek IF, Vitoria Guimaraes,
AS Ostende. — Groupe 8: Pogon
Zzczecin, Oesters Vaexjoe, Naestved IF,
Belenenses Lisbonne. — Groupe 9 : Row
Rybnik, Djurgardens Stockholm, Sturm
Graz, FC Saint-Gall. — Groupe 10:
Zaglebie Sosnowiec, Oerebroe SK, Voi-
vodina Novi Sad, Voeest Linz. — Grou-
pe 11: Widzev Lodz, VSS Kosice, Start
Kristiansand, KB Copenhague.

Les matches auront lieu les 26 juin,
3, 10, 17, 24 et 31 juillet. Le calen-
drier définitif sera établi ces prochains
jours.

Paris-Yimoutiers
Hinault en solitaire
Le jeune Français Bernard Hinault

(21 ans et demi) a remporté la classi-
que Paris-Vimoutiers. Il a terminé en
solitaire, deux jours après avoir enlevé
le circuit de l'Arthe. L'opiniâtre Breton
a distancé de 12 secondes un groupe
comprenant le Suisse Roland Schaer.

C'est le fameux « mur » des Cham-
peaux, une côte très dure qui s'élève
peu après la traversée du petit village
de Camembert, qui a fait une nouvelle
fois la décision. Elle a servi de trem-
plin à Hinault qui eut tôt fait de re-
joindre et distancer son compatriote
Gutierez. Ce dernier figurait seul en tête
de la course après avoir réussi à faire
lâcher prise à Chassang, Catieau et le
Guillou avec qui il était sorti du peloton
à 170 km de l'arrivée.

Hinault a résisté pendant 9 kilomè-
tres, sur une large route, au peloton
qui lui a donné la chasse.

CLASSEMENT
1. Hinault (Fr) les 237 km en

5 h 48; 2. Esclassan (Fr) à 12" ; 3.
Gevers (Ho) ; 4. Legeay (Fr) ; 5. Marti-
nez (Fr) ; 6. Béon (Fr) ; 7. Hauvieux
(Fr) ; 8. Bourreau (Fr) ; 9. Guilfen (Fr);
10. Aubey (Fr).
# Vingt-quatre heures après avoir

terminé troisième à Unna, l'amateur
suisse Iwan Schmid a remporté lundi
une course sur route à Essen. Il a cou-
vert les 121 km en 2 h 48'11" et il a
devancé le Norvégien Andresen et le
Tchécoslovaque Klasa.

divers

Le sport à la TV
Le service des sports de la Télévi-

sion romande annonce le programme
suivant , du 21 au 26 avril :

mercredi 21 avril : 22 h 50, hockey
sur glace, championnats du monde
du groupe A, URSS - Suède, en
différé de Katowice. Jeudi 22 avril :
pas de retransmission. Vendredi 23
avril : 18 h 05, agenda avec, pour le
sport , la présentation des finales du
championnat suisse individuel de
judo à La Chaux-de-Fonds. 22 h 30,
hockey sur glace, championnats du
monde du groupe A, Etats-Unis -
URSS , en différé de Katowice.
Samedi 24 avril : 23 h 10, football ,
retransmission partielle et différée
d'un match de ligue nationale. Di-
manche 25 avril : 16 h 30, hockey sur
glace, championnats du monde de
groupe A, Tchécoslovaquie - URSS,
en Eurovision de Katowice. 19 h, les
actualités sportives, résultats et reflets
filmés. Lundi 25 avril : 18 h 25, sous
la loupe, football , championnat
d'Europe des nations, quarts de fina-
le.

ijSSt) automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda, champion
du monde des conducteurs, s'est cassé
plusieurs côtés à Salzbourg en conduisant
un tracteur. L'accident est survenu alors
qu'il travaillait à la construction de sa
maison. Le tracteur s'est renversé à la
suite d'une manœuvre maladroite. Niki
Lauda a été admis à l'hôpital mais il a
pu regagner son domicile le soir même.
Les médecins ont constaté des côtes
fracturées et de nombreuses fêlures.

Le pilote de Ferrari s'est montré scep-
tique sur sa participation, le dimanche
2 mai, au Grand prix d'Espagne. Dans
une interview télévisée, Niki Lauda a
confirmé : « Il est difficile actuellement
d'envisager une participation au Grand
prix d'Espagne. Pour le moment , je ne
peux ni respirer, ni rester allongé. Mais
rien n'est décidé ».

Lauda blessé
en conduisant...

son tracteur Coupe des nations :
victoire espagnole

<Jgg§ hockey sur roulettes

L'Espagne, déjà victorieuse l'an der-
nier, a conservé la coupe des nations en
battant le Portugal par 2-1 (mi-temps 1-
0). Cette ultime rencontre du tournoi fut
de bonne qualité mais elle fut souvent
confuse. La victoire espagnole ne souffre
aucune discussion. Par Nogue notam-
ment, les Espagnols se créèrent un plus
grand nombre d'occasions.

L'Espagne a ainsi remporté sa onziè-
me victoire depuis la guerre (contre dix
au Portugal). Classement final de cette
43me édition de la coupe des nations : 1.
Espagne, 5 matches, 10 points (but : 33-
7); 2. Portugal 5-8 (21-6) ; 3. RFA 5-6
(20-15) ; 4. Italie 5-4 (16-21) ; 5. Suisse 5-
1 (11-31) ; 6. Hollande 5-1 (11-32).

. S® tennis

Le Mexique pourrait se retirer de la
coupe Davis si l'Afrique du Sud était ac-
ceptée à la prochaine réunion de la Fé-
dération internationale de tennis. On se
souvient que le Mexique avait été mena-
cé d'une suspension d'un an pour avoir
refusé, à deux reprises, de jouer la finale
de la zone nord-américaine contre la
formation sud-africaine.

Les Mexicains déclarent que leur posi-
tion obéit à une résolution des Nations
unies qui veut éviter les contacts avec
l'Afrique du Sud. Les membres de la
Fédération internationale de tennis accu-
sent pour leur part le Mexique de
mélanger le sport et la politique.

Coupe Davis :
retrait du Mexique ?

SPORT S |
JUDO

# Le mi-lourd helvétique Juerg
Rœthlisberger a remporté le titre dans sa
catégorie lors des internationaux
d'Angleterre à Londres. Les autres Suis-
ses, Marcel Burkhard (légers) et Werner
Breitenmoser (welters), ont terminé an
5me rang.

Galdos en vert
Tour de Romandie

Une huitième équipe a confirmé sa
participation au 30me tour de
Romandie (4-9 mai). Il s'agit du
groupe sportif espagnol « Kas » qui
fournit d'ailleurs le vainqueur 1975,
Francisco Galdos. Ce dernier, malgré
la concurrence représentée par le
tour d'Espagne (28 avril - 16 mai),
sera à nouveau au départ de Genève.

Francisco Galdos — il participera
au prologue revêtu du maillot vert
— deuxième l'an passé du « Giro »,
sera entouré de ses compatriotes José
Nazabal, Juan Pujol , Antonio Mar-
tes, Antonio Menendez, Carlos Mele-
ro et Tomas Nistal.

Outre l'équipe Kas, les autres for-
mations engagées sont : Molteni-
Campagnolo (avec notamment
Merckx et Bruyère), Miko-de Gribal-
dy (Laurent, Perret), Peugeot (Ovion,
Delisle), Jolly-Ceramica (Bertoglio,
Battaglin), Bianchi-Campagnolo (Gi-
mondi, Van Linden), Lejeune-BP
(Gevers, Martinez, Roland Schaer),
Brooklyn (de Vlaeminck, Sercu).

Liste des gagnants du concours
No 16:

8 gagnants avec 12 points : 7779
francs 80.

187 gagnants avec 11 points : 249
francs 60.

2291 gagnants avec 10 points : 20
francs 35.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 16:
1 gagnant avec 6 points : 36.562

francs 80.
31 gagnants avec 5 points : 663

francs 45.
1568 gagnants avec 4 points : 13

francs 10.
2206 gagnants avec 3 points, plus

le numéro complémentaire : 6 fr. 20.

Sport-Toto

¦ cynar^J
p'apéritifB B

l de notre Temps _

Le Yougoslave Miljan Miljanlc, en-
traîneur de Real Madrid, a confirmé
à Londres qu'il ne dirigera pas la sai-
son prochaine l'équipe d'Arsenal. Il a
expliqué aux dirigeants du club londo-
nien qu'il avait signé récemment un
contrat de deux ans avec le Real de
Madrid, ce qui l'empêchait pour l'ins-
tant de prendre d'autres engagements.

Miljanlc :
non à Arsenal

Hans Croon, l'entraîneur du SC An-
derlecht, qui vient de se qualifier pour
la finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, quittera le club bru-
xellois le 30 juin pour le FC Anvers.
Il sera remplacé dès le 1er juillet par
Raymond Goethals qui était sélection-
neur de l'équipe nationale belge.
Goethals a signé un contrat de six ans
avec Anderlecht, C'est Guy Thys, jus-
que-là € coach », qui succède à Ray-
mond Goethals à la tête de l'équipe
nationale.

Coupe d'Europe :
date maintenue

La finale de la coupe d'Europe des
clubs champions, entre Bayem Munich
et Saint-Etienne, aura lieu comme prévu
à Glasgow le 12 mai prochain. L'assu-
rance a été donnée à Berne par le se-
crétariat de l'UEFA dont un porte-
parole a indiqué que la proposition du
Bayern de Munich de jouer la finale
ailleurs qu'à Glasgow n'avait pas été
transmise officiellement à l'instance eu-
ropéenne.

(Lire aussi en page 12)

Croon quittera
le FC Anderlecht

Aurore - Porrentruy 2-1 (0-0)
Marqueurs: Griessen, Santin, Obrecht

(penalty).
Aurore : Bickel ; Rytz, Kaempfer,

Obrecht, Gobât ; Jenny, Wegmuller,
Griessen ; Rezzi (Devaux), Barbezat, J.-J.
Boillat.

Porrentmy : Erdin ; Bazdim, Sabot,
Piquerez, Mahon ; Plomb, Ahmed, Hu-
guelet ; Sangsue, Santin, Gitta.

Décimé par l'absence pour cause de
blessures de cinq titulaires, Aurore n'a
pas été à la noce face aux Jurassiens.
Les locaux ouvrirent le « score » cinq
minutes après la pause. Quelque cent
vingt secondes plus tard, Porrentruy éga-
lisait logiquement. Souvent les Bruntru-
tains côtoyèrent la victoire. Contre le
cours du jeu les Biennois marquèrent le
but victorieux en transformant un pe-
nalty consécutif à une faute de main
de Mahon. Cette défaite imméritée an-
cre les vaincus à la dernière place.
Quant aux Biennois, ils prennent le lar-
ge. Pour eux, le tire est à portée de...
pied 1

Coupe de Suisse
Moutier • Courtemaîche 2-3 (2-1)
Marqueurs : Auderset, Sbaraglia (Mou-

tier) et Guerdat, Faivre et autobut (Cour-
temaîche).

Moutier : Domon ; Barth, Simonin
(Winistoerfer), Kraehenbuehl, Juillerat ;
Sbaraglia, Von Burg ; Rerat (Blanc),
Lang, Bernai, Auderset.

Courtemaîche : D. Theurillat; M. Theu-
rillat, Lièvre, D. Reber, J.-M. Reber ;
Saner, Baumann (Caverzasio) ; Michel
(Faivre), Humbert, Cerf , Guerdat

Ce derby jurassien entre équipes de
2me ligue a été dominé par Moutier.
Malgré une pression écrasante, les Pré-
vôtois ont été éliminés de la coupe suis-
se 1976-77. Deux raisons à cet échec :
l'alarmante stérilité des avants locaux
qui se sont créé une dizaine d'occasions
de but et le peu de sûreté des défenseurs
pri s au dépourvu lors des rares actions
offensives des visiteurs. Inutile de préci-
ser que les cent cinquante spectateurs
présents sont restés sur leur faim. Le
spectacle fut en effet de piètre qualité.

Deuxième ligue
jurasienne
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Nova Scotia Power Corporation
Halifax, Nova Scotia (Canada)

Emission d'un emprunt 6 %% 1976-91
de francs suisses 80 000 000

avec caution solidaire de la Province de Nova Scotia
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les buts de la Nova Scotia Power
Corporation contenus dans le «Power Corporation Act, as amended».

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-

nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 10 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 10 mai 1977.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 à partir

de 1980 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 mai 1991 au
plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés au
Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune ros-
de l'emprunt: friction et quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99.50 % net.
Délai de souscription: du 21 au 27 avril 1976, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A.Saras in & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Numéro de valeur 669.082

cl t c. - ; -  • .'1;JI- J;H;.:C 'H (fel -*£'

Ki¦ § Profitez maintenant du prix extrêmement
l| avantageux offert par votre distributeur
Bg Bedford sur certains modèles des célèbres
Bj^sj^fff^w^*»*, Bedford CF.
^pS\ ¦,:,,.,¦.,.¦¦... ,,,,.~ Empattementde320cm
^ ffli 11 W ' ^ n et roues arrière à
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BRASSERIE FELDSCHLOSSCHEN, RHEINFELDEN

Emprunt convertible
51/2 % 1976-86 de fr. 19000000

But de l'emprunt Financement du solde du programme d'investissement et consolidation d'engage-
ments à moyen terme.

Titres Obligations au porteur de fr. 500 et fr. 2500 nom.

Coupon annuels au 30 septembre; le premier coupon représente l'intérêt du 31 mai 1976 au 30 sep-
tembre 1976.

Durée de l'emprunt jusqu 'au 30 septembre 1986 au plus tard , avec la faculté de rembourser l'emprunt
par anticipation à partir du 30 septembre 1980 avec primes dégressives.

Droit de conversion A partir du 30 septembre 1976 et jusqu'à la date du remboursement de l'emprunt
au plus tard , fr. 2500 nom. d'obligations peuvent être convertis en tout temps en
1 action au porteur de la Brasserie Feldschlosschen de fr. 250 nom.

Cotation aux bourses de Zurich et Bâle.

Prix d'émission 100%.

Libération au 31 mai 1976.

Souscription avec de fr. 14 733 500 pour les actionna ires et pour les détenteurs de bons de participa-
droit de priorité tion Brasserie Feldschlosschen.

La propriété de fr. 750 nom. de capital donne droit à la souscription de fr. 500 nom.
d'obligations. Les droits ne seront pas négociés.

Souscription libre de fr. 4 266 500 et des obligations qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires
et par les détenteurs de bons de participation.

Délai de souscription du 21 avril au 5 mai 1976, à midi.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suis§es
Banque Hypothécaire et commerciale argovienne Armand von Ern-t & Cie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne

Ces banques acceptent , sans frais , des souscriptions et tiennent des prospectus détaillés ainsi que des
bulletins de souscription à la disposition des intéressés.
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TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter'/// sans avoir

Vos iô

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses
dentaires mal assujetties qui glissent ou
qui ' tombent, et qui vous gênent pour
manger, parler ou rire. Saupoudrez
simplement votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agréable contri-
buera à votre confort en assurant
l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier. Dentofix n'altère pas la ;
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine.

Fr. 2.85

150000 accidents
a domicile

chaque année!

... deux fois plus que sur la route âjBll ¦ mS$jm iBkk

Etes-vous convenablement garanti contre ¦' <§tpmmmgim»*»i^*̂les accidents de ménage? Informez-vous . "W ^̂ ^̂ "̂ WWillswB̂ mjw l̂ \Wm̂â W "  B
auprès des spécialistes UNION SUISSE ^ ¦-'¦r^--Z^^^̂W^ÊÉ iqui vous renseigneront. Pour recevoir une g W%  ̂

~~~?~~-—-^_ JwÉ'rM |k §L IL, IL» I

qui vous réserve peut-être une heureuse surprise! f W^l^ltoiâB I ' I

"-&rt#*& -&!»4£' -'il

! Une aide gratuite ĵf 
ffi ÎMMiî ^BBWlIÎ ^Mi^̂ M

pour les nettoyages HHQ W
de Drintemos ? WKÊ i AGENCE GéNéRALEae pniuemp:» . wkàm, Neuchâtel
Je désire recevoir sans engagement votre ft .̂WIft
brochure sur les accidents à domicile. V/jS|S Marc Zumsteg
Et je tente ma chance de gagner un des ...̂ I . Rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 40 44.

| 500 chèques offerts par UNION SUISSE VU Sl '
pour rétribuer les aides-ménagères. I ïm pi |

'nmÊP ' AGENCE PRINCIPALE
I Nom: ÊÊ La Chaux-de-Fonds
I Prénom- M S Otto Jaeger

/W W Rue du Balancier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 10 69

j ô
L
^-t . envo er à, 

<j,ÉBàfc&i / j AGENCE PRINCIPALE SUVUS
I UNION SUISSE ASSURANCES sÉffi m ^" " ( Colombier

1, rue de la Fontaine wlSBB André Zimmermann
1204 GENÈVE K_ >̂ Ch. Chenailleta 11, 2013 Colombier, tél. (038) 41 26 08

Occasion du jour

OPEL
Record 1900
Luxe
1973, 57.000 km.
Garantie - Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

OPEL
REKORD
1900 S, 1970,
90.000 km.
Expertisée. Bas prix.

Tél. 31 86 86.

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

A vendre
Particulier vend

°,roë.n 
e Volvo 122 SAmi Super

Break, 1975. 1966. Expertisée,
1800 fr.

Tél. 24 13 68.
Tél. 24 18 56.

D SUPER 5 1974 bleu métallisé
27.000 km, parfait état

LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300 —
OPEL 1900 S 1970 Fr. 4.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORO GXL 2000
1973. automat. Fr. 7.900.—
CITROËN CX 2000
1975. 19.000 km Fr. 16.300.—
COROLLA
1972,30.000 km Fr. 5.600.—
MERCEDES 280 S
automatique Fr. 12.500.—
VW 1302 S
1971, gris métal Fr. 3.800.—
ALFASUD
1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2,8 L
18.000 km Fr. 17.200.—
AUDI 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200 —
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTASR7500 km Fr. 12.200 —

A vendre

VOLVO
144 Luxe, année
1972, 75.000 km.

Tél. (038) 24 11 30.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

RENAULT
16
accidentée,
pour bricoleur.

Tél. (038) 25 41 26.

A vendre

Ford Escort
1300 L. 40.000 km.
parfait état, experti-
sée, modèle 1973,
prix 6000 fr.

Tél. (038) 42 10 08.

A vendre

2 CV-4
1972. Expertisée
janvier 1976.
Moteur refait.
Fr. 3300.—

Tél. 51 37 48 -
25 83 48.

A vendre
ou à échanger
contre voiture,
terrain mobilhome,
etc., canot moteur

RIVA
occasion rare.
Neuf 50.000 fr.
actuellement
25.000 fr.

Offre : case 526,
2001 Neuchâtel.

Limousine
5 places,
4 portes

Morris
Marina
6,5 CV.
Modèle 1972,
grand coffre.
Expertisée.
Prix: Fr. 5200.—
Facilités
de paiement.

W

Occasion unique

FORD
Cortina 1600
1969, 65.000 km.
Garantie expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire de la bière. Minimum vestimen-

taire à Tahiti. 2. Airs d'un grand style. Vieilles ha-
bitudes. 3. Participe. Fait juridique. Ville du Nige-
ria. 4. Qui a son plumet. Elle apparaît d'abord aux
tempes. 5. On en parle toujours trop. Secoue le
bananier. 6. Grand aigle. Il supporte bien qu'on le
bassine. 7. Sur des timbres roumains. Base. 8.
Nouvelles. 9. Négation. Canal. 10. Façon déjouer.
Protégeait le front des Gaulois.

VERTICALEMENT
1. Mercure est bien le dieu de ces marchands.

2. Il ennuie ou elle charme. Tourne le dos à son
passé. 3. Mesure. Un des quatre grands prophè-
tes juifs. 4. Faux. Deux points. Sans cœur. 5.
Branche d'activité dans le bâtiment. 6. Se règle
en plus de la fourniture. Fait appel aux juges. 7. Il
est sans égal. Pronom. Patrie de Valéry. 8. Apla-
nis. 9. Papillon dont la chenille attaque la vigne.
Eau courante. 10. Très léger. Qui ont perdu de
leur hauteur.

Solution du N° 499
HORIZONTALEMENT: 1. Ara. Talent. - 2. Se-

xualité. - 3.' Sain. Lents. - 4. Site. Ath. - 5. Dé.
Sort. Eu. - 6. USA. Igue. - 7. Item. Iseut. - 8. Tira-
des. Se. - 9. Emeri. Oise. - 10. SE. Exordes.

VERTICALEMENT: 1. Assiduités. - 2. Réa. Es-
time.-!- 3. Axis. Aéré. -4. Unis. Mare. - 5. Ta. Toi.
Dix. -6. Allergie. -7. Lié.Tussor. -8. Etna. EE. Id.
- 9. Nette. Ussé. - 10. Shuntées.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40. microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
princi pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (12). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40. informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, médecine
et santé. 20.05. contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser : Thomas Mann et la musique.
10.30, rencontres. 10 h, le chêne et la cathédrale.
10.40, le visage est poésie. 11 h, musiciens suis-
ses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes. 16 h, Suisse musi-
que. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.30, jazz
contact. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05 la Suisse a la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande, direction J.-M. Auberson ;
en intermède, pendant l'entracte, à l'issue du
concert: résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, plaisir de la nature. 11.05.
musique champêtre. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15. félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Nicolai , Delibes, Saint-Saëns, de
Falla et Johann Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45. sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15 - 24 h, music-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
ger et plus spécialement attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Découragement injustifié, réagis-
sez avec patience , il faut consolider votre
situation. Amour: Vous n'aurez pas à
craindre de voir vos amours s'assombrir ,
votre compagnon et vous rayonnerez d'en-
thousiasme. Santé : La forme laisse à dési-
rer. Mais il y a de l'amélioration dans l'air.

TAUREAU 127-4 au 21-5)
Travail : Bonnes idées à traduire en prati-
que, pourquoi tant de hâte? Amour: Vie
sentimentale favorisée, nouveaux ou de
longue date , tous les liens sont solides.
Santé : Bonne forme, mais ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, vous viendrez à bout des éven-
tuelles difficultés. Amour: Petits problè-
mes, petits malentendus, mais vos rap-
ports sont solides. Santé : Couchez-vous
de bonne heure et menez une vie régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire de votre travail.
Amour: Amours heureuses - à condition
d'être un peu moins ultra-sensible. Santé:
Pas de souci dans ce domaine, mais soyez
raisonnable dans cette période.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez correct et diplomate, avec
vos supérieurs, ne leur présentez pas trop
de requêtes. Amour: Les amours seront
très favorisées, harmonieux seront les
rapports familiaux. Santé : De légères in-
dispositions ne sont pas exclues, surtout si
vous ne surveillez pas votre régime ali-
mentaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas de souci. Amour:
Entourez-vous de personnes avec lesquel-
les vous avez des affinités. Santé: Faites
des promenades à cheval, si vous en avez
la possibilité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les astres vous sourient : profi-
tez-en pour régler le maximum de ques-
tions. Amour : Elan, entrain, esprit d'entre-
prise, vous serez irrésistible. Santé: Ne
vous fati guez pas inutilement, surveillez
les voies respiratoires.

SCORPION (24- 70 au 22- 7 7)
Travail : Revoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre des
décisions. Amour: Caprices, idées saugre-
nues, impulsions baroques, risquent de
dominer votre comportement habituel.
Santé: Votre dynamisme sera meilleur
que de coutume, ne le mettez pas en péril
par des écarts alimentaires.

SAGITTAIRE (23-17 au 22- 72)
Travail: Réglez les petites questions quoti-
diennes, mettez à jour votre Courrier.
Amour: Vos rapports seront empreints de
sérénité, si vous êtes seul. Santé : ména-
gez-vous. Prenez de l'exercice au grand air,
buvez de l'eau minérale.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 7)
Travail : Vous aurez les idées plus claires et
vous saurez vous adapter à toutes les situa-
tions. Amour: Consolidation des liens ,
nouvelles rencontres si vous êtes encore
seul. Santé: Vous avez besoin de calme et
de sommeil, quelques jours de congé vous
remettraient d'aplomb.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous réglerez facilement les pro-
blèmes d'argent et vous stabiliserez votre
situation. Amour: Bouillonnement, senti-
ments passionnés et égoïstes... Mais les
liens valables sont solides. Santé : Ce n'est
pas une très grande forme, mais vous avez
de l'allant et une bonne résistance.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des soucis risquent de marquer un
ralentissement sensible pendant un cer-
tain temps. Amour: Consolidez vos liens
afin qu'ils puissent résister aux éventuelles
tempêtes. Santé : Vous avez besoin de
calme et de repos et de beaucoup d'heures
de sommeil. I CARNET DU j j f lf lj ]

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.
Galerie Média: Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 15 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 45, Portier de nuit. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45et20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le corniaud. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Chino. 16 ans. 18 h 45, Fan.

fan la tulipe (Sélection).

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 : Coopérative, Grand-rue. 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.

Un menu
Poivron en salade
Rôti de veau
Soufflé de carottes

LE PLAT DU JOUR:

Souffle de carottes
Préparation : 30 mn. Cuisson : 25 mn.
Pour 6 personnes : 750 gr de carottes nou-
velles. Béchamel : 2 cuillerées à soupe de
farine, 60 gr de beurre, Vi de lait froid pour
éviter les grumeaux, 3 œufs, 60 gr de
gruyère râpé, sel , poivre, muscade.
Faites cuire les carottes 15 minutes à l'eau
bouillante salée. Egouttez-les et passez-les
à la moulinette. Pendant ce temps, prépa-
rez la béchamel , laissez tiédir; ajoutez les
jaunes d'ceufs, le râpé, sel , poivre, une
pointe de muscade, la purée de carottes,
battez les blancs en neige ferme (mettez
une pincée de sel fin, ils montent mieux).
Incorporez-les doucement au mélange en
soulevant sans les briser. Versez dans un
moule à soufflé beurré et mettez à four
chaud 25 minutes (thermostat 6, pendant
15 minutes, ensuite 5). Servez aussitôt.

Conseils pratiques
Le chocolat peut-il se conserver et com-
ment?
Il faut savoir conserver le chocolat, tou-
jours en boîte de fer, car il craint l'humidité,
la chaleur, les odeurs et les changements
de température. De plus, les corps gras
qu'il contient ont la propriété d'absorber
très rapidement les odeurs. Il faut donc l'en
préserver. Quand vous verrez une tablette
de chocolat « blanchir» à sa surface, n'en
déduisez pas que le chocolat est de mau-
vaise qualité;mais que le beurre de cacao
qu'il contient s'est cristallisé. Il est très bon
encore, vous n'avez pas su le conserver.
Les chocolats fourrés se montrent encore
plus fragiles et deviennent vite imman-
geables s'ils ne sont pas consommés dans
le mois de leur achat. Les chocolats au
beurre et à la crème (truffes) doivent être
mangés immédiatement. Qui s'en plain-
dra?...
Versez dans un grand saladier le contenu
d'une boîte de macédoine de fruits au sirop
et d'une petite boîte de cerises au sirop,
auxquels vous ajouterez 2 bananes en
rondelles. 2 pommes, 2 poires en dés,
3 oranges et 1 pamplemousse en tranches
pelées à vif. Arrosez d'u n verre de kirsch ou
de marasquin et laissez macérer 2 à 3 h au
frais.

Petits «trucs» culinaires
Le bouillon sera plus clair si vous ne formez
pas complètement le couvercle de la mar-
mite afin de laisser la vapeur s'échapper.
Pour que le pot-au-feu reste 'bien clair,
ajoutez une échalote non pelée. Si votre
soupe de légumes doit être prête rapide-
ment, râpez les légumes (carottes, pom-
mes de terre, navets, etc.). Le temps de
cuisson sera ainsi largement écourté. Pour
épaissir un potage, rajoutez un peu de cha-
pelure ou de la purée en flocons.

Des pâtes. Vous pouvez faire cuire des pâ-
tes, dès que l'eau a atteint l'ébullition en ar-
rêtant la source de chaleur et en recouvrant
la casserole d'un torchon. Au bout de quel-
ques minutes vos pâtes seront bonnes.
Vos pâtes ne colleront pas si vous ajoutez
un peu d'huile à leur eau de Cuisson. Si
vous n'avez pas d'appareil à faire des
«Spatzl i» , versez la pâte assez coulante
dans un entonnoir pas trop gros et faites
ainsi le tour de la casserole remplie d'eau
bouillante.

Votre beauté
Savez-vous que la plus modeste petite
plante peut avoir de grands effets sur votre
beauté ? Autrefois, les femmes, qui
n'avaient pas à leur portée tout ce que la
science a inventé depuis lors, y avaient lar-
gement recours. Actuellement, le désir de
retour à la nature qui s'empare de nous
toutes, contribue à remettre au goût du
jour ce que nous avions longtemps dédai-
gné. Peu à peu, nous allons vous faire
connaître et apprécier les plantes, en y
ajoutant aussi les fruits.

L'amande : non seulement elle est exquise
au goût et enchante les gourmets, mais les
femmes réputées pour leur beauté n'hési-
taient pas, jadis, à l'employer pour avoir
une peau douce comme du satin, et un
teint ravissant et pur. Faites comme elles,
en mettant à tremper 200 g d'amandes
dans de l'eau tiède, pour en ôter plus faci-
lement la peau. Pilez bien les amandes,
dans un petit mortier, en y ajoutant un peu
d'eau froide et mélangez-les à un demi-litre
de lait cru et entier. Laissez reposer pen-
dant vingt minutes. A employer en lotions
sur le visage et le corps, car ce mélange
vient à bout de la disgracieuse « chair de
poule» , qui afflige tant de femmes. Pour
les mains sèches ou ternes, pilez 50 g
d'amandes comme ci-dessus; ajoutez le
jus d'un demi-citron et appliquez ce mé-
lange sur les mains, en le laissant comme
un masque quinze minutes.

POUR VOUS MADAME l

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, Sierra torride.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pelligrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un homme sans pi-

tié.

GORGIER
Centre des Cerisiers : Exposition «La forêt »

(après-midi).

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Pendant le repas qu 'il prit parmi ses compagnons, Jorge fut
peu loquace , bien qu 'il sentît planer une certaine nervosité sur
le petit groupe. Les hommes commençaient à se poser des
questions, à trouver le temps long et à s'étonner que rien ne se
passe à Bogota. Il attendi t que Roxana et Rosalia se fussent re-
tirées, que la nuit fût venue et que les sentinelles de jour aient
été relevées, pour annoncer:
- Je partira i demain pour Bogota. Le moment est venu

pour moi d'intervenir , j'espère hâter le dénouement de notre
plan en frappant Eduardo Alvaro à revers par une déclaration
à la presse qui l'obligera à agir. En mon absence, c'est Paolo
qui prendra toutes les initiatives nécessaires. Il est notre aîné à
tous, il connaît mieux que quicnque la montagne et vous pou-
vez lui faire confiance. J'espère revenir bientôt avec Juan et la
promesse de jours meilleurs.

Un vivat spontané s'éleva , ponctuant ses paroles. Jorge se
leva , souhaita le bonsoir à la ronde et fit signe à Paolo de le
suivre. Au passage, il toucha l'épaule de son frère assis parmi
les autres et dit :
- Viens. J'ai également des consignes à te donner.

Pensif , Quando regardait Jorge jeter pêle-mêle dans un sac
de toile quelques sous-vêtements, des objets de toilette , une
chemise propre. Quand il eut terminé son mince bagage, Jorge
se tourna vers son frère pour lui faire ses dernières recomman-
dations.
- C'est bien compris, n'est-ce pas? Tu tiendras le chien à

l'attache pour qu 'il ne me suive pas et tu l'emmèneras avec toi
pendant les sorties de la prisonnière. Ne relâche en aucun cas
ta surveillance envers elle. Si elle s'échappait Ou s'il lui arrivait
quelque fâcheux accident, nous en paierions les conséquences.

Quando hocha la tête:
- Tu m'a déjà dit tout ça hier soir. Sois tranquille , je veille-

rai au grain.
Une accolade les unit , puis Quando risqua une fois encore :
- Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne à Bogota?
- Il faut un Santana ici , au côté de Paolo.
Le garçon capitula:
- Bonne chance et garde-toi bien des ruses de nos ennemis.
Depuis qu 'il savait que son frère avait décidé de repartir

avec Felipe pour Bogota , afi n de prendre les rênes en main ,
une crainte irraisonnée s'était emparée de lui , dont il s'effor-
çait de ne pas faire état.

Les deux hommes allaient se séparer , lorsque Roxana fit ir-
ruption dans la tente. Son regard accrocha le sac de toile et
nota l'attitude de Quando.
- Ainsi , c'est vrai , fit-elle , d'un ton altéré. Tu pars pour Bo-

gota.
- Tu vois , répondit Jorge , laconique.
- Pourquoi ne m'en as-tu rien dit?
- J'aurais préféré que tu ne l'apprennes qu'après mon dé

part.
- Pour quelle raison?
- Je n'ai pas le temps de discuter de ça , Roxana.

Elle s'approcha de lui , cherchant à capter son regard :
- Quand reviendras-tu?
- Comment veux-tu que je le sache. Cela dépendra des

événements.
Malgré la présence de Quando, elle avoua brusquement :
- Oh ! Jorge, je vais vivre dans l'angoisse jusqu'à ton re-

tour.
Quando recula vers la sortie de la tente et s'esquiva discrè-

tement.

*» *

Felipe descendit le premier de l'autocar de Bogota et sa vue
rasséréna Jorge. Puisque le garçon était là , c'était que rien de
fâcheux n 'était survenu, songea-t-il avec soulagement.

Cependant , Felipe ne vint pas droit à la tienda. Il s'immobi-
lisa un moment à l'ombre d'un catalpa pour allumer une ciga-
rette et Jorge comprit bientôt que ce geste n'était qu 'un pré-
texte pour jeter un regard circulaire autour de la place, d'un air
indifférent. Puis, sans doute rassuré par sa rapide observation ,
Felipe jeta sa cigarette, traversa la place et entra dans la tienda.
Un signe d'Orlando l'informa que Jorge l'attendait dans l'ar-
rière-salle.

Dès que le rideau de perles se fut rabattu sur lui , Jorge ques-
tionna :
- Quelque chose ne va pas?
- Simple précaution , répondit Felipe. Par deux fois depuis

avant-hier soir, j' ai eu l'impression d'être suivi. En sortant de
téléphoner à Alvaro et hier matin , au moment où j 'allais pren-
dre l'autocar pour Ibagué. Par prudence , j'ai renoncé à venir,

- Qu'est-ce qui t'a donné cette impression?
- Une voiture m'a suivi à distance, quand j'ai quitté la ca-

bine téléphonique. Je m'en suis aperçu en regardant une vi-
trine. La glace réfléchissait son ombre et ses phares en veil-
leuse. Je me suis arrêté à trois reprises et elle a fait de même. Je
suis parvenu à la semer à l'angle d'une avenue, en m'engouf-
frant dans un couloir. Hier, la même voiture m'a repris en fila-
ture, alors que je me dirigeais vers l'autocar. Je ne me suis pas
arrêté et suis monté plus loin dans un autobus qui m'a ramené
dans le centre de la ville. Bien que je ne l'aie pas revue, je ne
suis pas rentré chez moi et suis allé me réfugier chez Miguel où
j'ai passé la nuit.
- Est-tu sûr que personne ne t'a suivi jusque chez Miguel?
- Certain. La preuve, c'est que je n'ai rien remarqué

d'anormal ce matin, en me rendant au départ de l'autocar. Je
suis donc venu.

Jorge réfléchissait. Cette filature l'inquiétait sérieusement.
- En fait d'impression, c'est plutôt une certitude,

constata-t-il. Mais, elle me paraît étrange. S'il s'agissait de la
police et qu'elle ait porté ses soupçons sur toi, pourquoi ne
t'aurait-on pas arrêté?
- Peut-être que l'homme de la Plymouth espérait que je le

conduirais jusqu 'à toi.
- Possible. Mais comment était cette Plymouth?
- Noire et immatriculée à Bogota. A aucun moment je n'ai

pu distinguer les traits du type qui la conduisait.
- Miguel a-t-il eu affaire à cette voiture aussi?
- Non , il n 'a rien remarqué d'insolite.
- Tu ne retourneras pas à Bogota , dit Jorge, après réfle-

xion. J'étais décidé à t 'y accompagner, j'irai seul et tu retour-
nera s au camp.
- N'oublie pas que tu es recherché par la police.
- Au même titre que toi, Miguel et les autres. f A  «,,•„.»)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Format
18.25 (C) Demain
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Une étrangère

dans la ville
22.00 (C) Les clés du regard
22.50 (C) Hockey sur glace
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Le roi des grenouilles
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Herabsetzung

des
Personalbestandes

21.10 (C) Magazine mensuel
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
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
21.00 Emission médicale
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «danger»
15.20 (C) Un sur cinq

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
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.10 (C) Points de repère
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Les lavandes

et le réséda

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambin!
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Teleg iornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Una donna

senza importanza
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expédition

dans le règne animal. 17.05, pour, les
jeunes. 17.35, l'aventure aujourd'hui.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Détroit : la grande misère de l'in-
dustrie automobile. 21 h, Lobster. 22 h,
hockey sur glace. 23 h, téléjournal , mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, Geburtstage. 20.15, bilan. 21 h,
téléjournal. 21.15, spectacle de ballet.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LES SQUATTERS

Sutter se dirige vers ces habitations de fortune. A son approche,
les femmes délaissent leurs besognes, rassemblent les enfants,
les forcent à regagner l'une des baraques où elles les enfer-
ment. Ensuite, elles se rassemblent, prêtes à affronter l'étran-
ger. «Qui vous a permis de vous installer ici?» leur demande
Sutter en arrêtant son cheval à leur hauteur. « Ben, personne,»
dit l'une des femmes. «Quel besoin a-t-on de permission?»
demande une autre. « Ici, la terre est à tout le monde. C'est d'ail-
leurs pour ça qu'on est venu de l'Ohio,» précise une troisième.

« Non, proteste Sutter, la terre est au premier occupant. Or, en
l'occurrence, le premier occupant, c'est moi.» Deux hommes
arrivent en courant, se doutant de ce qui se passe. « Admettons
que vous en soyez propriétaire, intervient l'un d'eux. Vous n'en
faites rien de cette terre. Elle était en friche à notre arrivée. Nous
pouvons bien la cultiver pour faire vivre nos familles !» - « Cela,
je l'admettrais si vous me payiez un loyer, » déclare Sutter. Mais
tous de protester qu'ils n'ont pas d'argent. « Dans ce cas, il vous
faut partir. Si vous refusez, je vous ferai expulser...»

RÉSUMÉ : A l'occasion d'une tournée à cheval sur des terres lui
appartenant, Sutter découvre des baraques en planches dans
lesquelles semblent vivre des familles.

Sous les protestations et les insultes, Sutter tourne bride el
s'éloigne. Au cours de sa tournée, il s'aperçoit qu'un peu par-
tout des familles ont élu domicile sur ses propriétés. A l'occa-
sion d'un voyage à San-Francisco, il demande conseil à son
avocat. « La ruée vers l'or et les squatters sont les deux plaies de
la Californie, s'écrie celui-ci. Dans l'un et l'autre cas, on a affaire
aune espèce bougrement têtue qui s'accroche à un coin de terre
et n'en veut pas démordre. Il n'y a d'autre ressource que de faire
autant de procès qu'il y a de familles indésirables I »

«Le gouvernement américain n'a-t-il rien prévu pour protéger
les propriétaires ? » s'indigne Sutter. « Par son attitude, il semble
au contraire favoriser les squatters, en mettant en doute les
droits des propriétaires. En effet , le Congrès vient de voter une
loi qui oblige chacun d'eux à prouver devant la justice l'authen-
ticité des actes de donation qu'il tient des gouverneurs du
temps de l'occupation mexicaine. » - « Encore des procès! Je
n'en aurai donc jamais fini ! » s'écrie Sutter.

Demain : Le père de la mariée 
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
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Le spécialiste I

II de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires
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Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
B\ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% M

KREIDLER I

Toujours en tête
des moîocycles légers

Livrable, tout de suite.
Dès Fr. 2590.—

AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison G. CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 Neuchâtel Tél. 25 34 27
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un regain d'énergie, davantage

Renseignements :
Maharishi Mahesh Yogi Entrée libre Tél. (0381 24 74 09.

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf
le dimanche, le samedi sans interruption.
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¦ "¦ I l  K< f™ I mentation sans engagement :
^  ̂ Nom et prénom :
Meubles de style S. A. Rue .

1630 BULLE Localité : 
Rus du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (02») 2 »0 25 1

Nous exposons à la Foire de Bâle du 24 avril au 3 mai. halle 27.
stand 375.

g Gros rabais\
g FRIGOS I
I CONGÉLATEUE I

Choix immense, des centaines
d'appareils, des grandes mar-
ques :
Bauknecht - Bosch - Elan -
Indesit - Philco - Siemens - l.

Zoppaz H

I dèsFr. Z/Oi" J
BL A ce prix , j' achète chez ie Âm\
M

 ̂
spécialiste _ ^A \ \

Jeudi, à 20 h 15,
Georges-Henri Pantillon
inaugure

les orgues
du Temple du bas

Réservez vos places chez HUG.
Tél. 25 7212.
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ysss Pommes et poires
] SrM dès Fr r30 le kg
¦¦ A prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER ,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

IlMTOJil
GENÈVE

tabacs-
journaux
CA Fr. 267.000.—
BN Fr. 37.000.—
Reprise Fr. 70.000.—

Faire offres sous
chiffres T 920205-18
à Publicitas,
1211 GENÈVE 3

Sous le signe du bon sens:
Davantage de place.

Davantage de sécurité.
C'est l'opinion de Ford.

Le nouveau stationwagpnTaunus " g» ¦KfiSgESS»
POSSède Un équipement de n'importe quelle autre voiture

sécurité complet. Exactement le a urrewîepî aweîaurr0'
même que celui de toutes les SKïïrSSSSfc» Ford.
Taunus et de toutes les Ford. ,£S^*J£2$£ï?r

Davantage de place, une plus jusqu'au dégivreur électrique moteurs (la version 6 cylindres
grande surface de chargement de glace arrière. A l'intérieur pour un supplément de Fr. 180.-)
et davantage de charge utile vous êtes assis et vous roulez et la transmission automatique
ont toujours été les atouts tradi- avec le même confort et la si vous le désirez. Pour Fr. 14 750.-
tionnels des stationwagons même sécurité que dans toutes vous avez déjà un stationwagon
Ford. Aujourd'hui grâce à la les autres Taunus. Taunus.
nouvelle politique de Ford ils Tous les avantages d'un petit 
bénéficient de <la même sécurité (utilitaire). Important: A partir du
pour tous>: pare-brise en verre Ce qui compte ce n'est pas modèle L: confort et sécurité
laminé, appuie-tête réglables, d'avoir un hayon arrière, mais supplémentaires avec le
ceintures de sécurité à enrouleur, c'est ce qui se trouve derrière rétroviseur extérieur réglable
phares à iode H4, etc. ce hayon. Dans le stationwagon de l'intérieur.
Tous les avantages d'une Ford Taunus vous disposez
limousine. d'une véritable plateforme de Garantie de sécurité complète Ford:

Depuis le spoiler à l'avant chargement: 1.90 m de long, ] a", kilométrage illimité. 

Sécurité comprise. ̂ ^H Le signe du bon sens.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried • Le Noirmont : André Gay, Garage Rio ¦
St-lmier: Garage Mérija S. à r.l., 24, rue de Châtillon.

Garaae des Troi<5-RoiS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
wuiayc uto iivno nuio w.n. 

magasjn de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

N'achetez point
de

TONDEUSE
À GAZON
sans avoir vu au
préalable notre
exposition, groupant
15 modèles différents.

Avec moteur électri-
que dès Fr. 129.—
Avec moteur à
essence Fr. 298.—

Service après-vente
rapide et
consciencieux.

Faites des économies
en achetant à la

Parcage en face
des magasins.

MB3H^BW»W i

i m mm m—um r̂a—«
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r t  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hj
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5 I

j Tél. 038-24 63 63
j Je désire Fr. j
I Nom 

i Prénom I

rpSSî^nZI. amui-Ĵ
rr^yi: 
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Qui prêterait la
somme de

6000 f r.
remboursable en
1 année, plus intérêt,
à personne solvable?

Adresser offres
écrites à EF 906
au bureau du journal.

RIVAZZURRA RIMINI
HOTEL 100 m de te plage, chambres,
douche W. -C., balcon, ascenseur, bar.
AVRIL-MAI Fr. 18.—
JUIN et SEPTEMBRE Fr. 20.—
JUILLET Fr. 27.—
AOUT Fr. 30.—
PENSION familiale tout confort, au bord
de la mer, parc autos,
MAI Fr. 16.—
JUIN et SEPTEMBRE Fr. 13.—
JUILLET Fr. 23.—
AOUT Fr. 27.—
y compris dans les 2 propositions :
3 repas, taxe, cabine plage et service.
Réservation :. BAGATTINI , Aubépines 6,
1004 Lausanne.
Tél. (021) 376113. '. :-i

BAUX À LOYER
à* vendre à l'imprimerie de ce journal il

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

machine à partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021)23 52 28
le soir (021)
91 64 92.



Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le crédit Rohner^̂Nous sommes meilleur nl — "̂ T7\"7 55 \marche-comparez! _-«̂ - IAOO OV ' "* „- \

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.—.—_ u
Nom Prénom 2
NP/Lieu Adresse

i||ï Banque Rohner SA
 ̂

IU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 A

Les CFF prêts au dialogue
Durant la prochaine Foire suisse

d'échantillons à Bâle, des directeur» gé-
néraux et d'arrondissements ainsi que
d'autres personnalités des CFF se tien-
dront à tour de rôle à la disposition du
public. Ils représentent l'élément princi-
pal d'une campagne d'information des
CFF qui se tiendra dans le secteur des
prestations de service. Pendant toute la
durée de la foire, des spécialistes se
tiendront au stand d'information ; ils
seront prêts à donner tout renseigne-
ment utile et à prendre note des pro-

position! intéressantes. A part les pro-
blèmes financiers et de politique des
transports, les questions les plus nom-
breuses porteront certainement sur les
véhicules, les travaux, l'exploitation et
la vente.

Par cette manière d'information, nou-
velle pour une entreprise de la Confé-
dération, les responsables des CFF en-
tendent prouver leur volonté de présen-
ter les transports publics « à coeur ou-
vert », par l'engagement personnel de
leurs dirigeants.

Le secteur ferroviaire verra également deux autres ' stands : celui du Chemin de
fer allemand (notre photo) et celui de la SNCF

NEUCHÂTEL 15 aïr" 20 avr"
Banque nationale 590.— 590.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 570.— d
La Neuchàteloise ass. .. 290.— d 290.— d
Gardy 95.— d 95.— d
Cortaillod 1130.— 1100.— d
Cossonay , 1225.— d 1225.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 240.— d 220.— d
Dubied bon 225.— d 240.— o
Ciment Portland 2025.— d  2000.— d
Interfood port 2700.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— 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 . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— 785.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— 635.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Rinsoz & Ormond 575.— d 575.— d
La Suisse-Vie ass 2450 — 2450.—
Zyma 1150 — d 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 310.— 320.— O
Charmilles port 665.— 665.— d
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —48 —.46
Monte-Edison —-95 1.—
Olivetti priv 2.40 2.50
Fin. Paris Bas 95.50 95.50
Allumettes B 57.— d 57.— d
Elektrolux B —.— 70.— d
S.K.F.B 81.— 81.50

BÂLE
Pirelli Internat 160.— 160.—
Bâloise-Holding 313.— 313.— d
Ciba-Geigy port 1580.— 1590.—
Ciba-Geigy nom 685.— 692.—
Ciba-Geigy bon 1175.— 1185 —
Sandoz port 5225.— 5375.—
Sandoz nom 2035.— 2050.—
Sandoz bon 4000.— 4000.—
Hoffmann-LR. cap. ..... 109750.— 110000.—
Hoffmann-LR. jce 100500.— 100000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10025.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissairnom 475.— 475.—
Swissair port. ., 552.— 560.—
Union bquessuisses ... 3130.— 3120.—
Société bque suisse .... 412.— 438.—
Crédit suisse 2625 — 2630.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1010.— d
Banque pop. suisse .... 1850.— 1855.—
Bally port 845.— 900.—
Bally nom 750.— 805.—
Elektro Watt 1760.— 1760.—
Holderbank port 450.— 450.—
Holderbank nom 392.— d 395.— d
Juvena port 335— 350.—
Juvena bon 16.50 15.75
Motor Colombus 985.— 980.— d
Italo-Suisse 167.— 166.—
Rôass. Zurich port 4250.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2040.— 2060.—
Winterthour ass. port. .. 1835.— 1850 —
Winterthour ass. nom. .. 1020.— 1030.—
Zurich ass. port 9725.— 9750.—
Zurich ass. nom 6425.— 6500.—
Brown Boveri port 1630.— 1650.—
Saurer 925.— 920.—
Fischer 680.— 690.—
Jelmoli 1185.— 1195.—
Hero 3300.— 3360 —
Landis & Gyr 700.— 710.—
Nestlé port 3360.— 3410.—
Nestlé nom 1745.— 1745.—
Roco port ; 2300.— 2350 —
Alu Suisse port 1120.— 1175.—
Alu Suisse nom 422.— 427 —
Sulzer nom 2675.— 2680 —
Sulzer bon 447.— 450.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH 15 avr " 20 avr"
(act. étrang.)
Alcan 66.75 70.50
Am. Métal Climax 139.50 139.— d
Am. Tel&Tel 139.50 140.50
Béatrice Foods 58.— 59.— d
Burroughs 260.— 264.—
Canadian Pacific 42.25 43.—
Caterpillar Tractor 209.50 217.—
Chrysler 50.25 52.—
Coca Cola 215.— 214.—
Control Data 59.75 61.50
Corning Glass Works ... 167.50 173.—
C.P.C Int 106.— 108.50
Dow Chemical 273.— 276.—
Du Pont 366.— 373 —
Eastman Kodak 288.— / 293.50
EXXON 231.50 236.50
Ford MotorCo 150.— 151.—
General Electric 131.50 132.—
General Foods 72.— 70 —
General Motors 175.— 176.50
General Tel. & Elec .... 65.— 65.—
Goodyear 53.— 53.25
Honeywell 113.50 116.—
I.B.M 649.— 653.—
International Nickel 81.75 81.50
International Paper 177.50 183.—
Internat. Tel. & Tel 66.25 69.25
Kennecott 86.50 87.—
Litton 37.25 38.25
Marcor ' 89.— 90.25
MMM 158.— 160.50
Mobil Oil • 145.— 146.—
Monsanto 222.50 230.—
National Cash Register . 66.75 68.25
National Distillera 59.25 61.75
Philip Morrls 139.50 143.—
Phillips Petroleum 141.— 143.—
Procter & Gamble 225.— 226 —
SperryRand 118.50 120.50
Texaco 64.— 65.50
Union Carbide 174.50 176.50
Uniroyal 22.50 22.75
U.S. Steel 199 — 202.—
Warner-Lambert 85.25 88.50
Woolworth F.W 60.75 62.25
Xerox 130.50 133.50
AKZO 43.50 43.25
Anglo Gold l 61.— 62 —
AngloAmeric 8.50 8.25
Machines Bull 20.25 20.25
Italo-Argentina 101.50 93.—
De Beers l 7.50 7.75
General Shopping 339.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.25 18.50 d
Péchiney-U.-K 57.25 57 —
Philips 31.50 31.50
Royal Dutch 118.— 118.—
Sodec 9.50 9.50
Unilever 119.50 120 —
A.E.G 100.50 99.50
B.A.S.F 168.50 168 —
Degussa 262.— 263. 
Farben Bayer 144.— 144 —
Hcechst. Farben 170.— 171,—
Mannesmann 374.— 374 
RW.E 159.— 159]—
Siemens 298.50 299.—
Thyssen-Hûtte 136.— 138.—
Volkswagen 149.50 150.—

FRANCFORT
A.E.G 100.— 99.70
B.A.S.F. 168.70 168.20
B.M.W 259.— 259.50
Daimler 355.— 355.—
Deutsche Bank 319.50 318.50
Dresdner Bank 243.— 242.50
Farben. Bayer 144.10 144. 
Hoechst. Farben 170.20 170.70
Karstadt 426.— 426. 
Kaufhof 266.50 266.—
Mannesmann 376.50 375.—
Siemens 300.50 298.50
Volkswagen 149.70 149.50

MILAN
Assic. Generali 45600.— 43800.—
Fiat 1450.— 1348 —
Finsider 260.— 252.—
Italcementi 20500.— 19420.—

15 avril 20 avril
Monte Amiata . 
Motta 1060.— 900.—
Pirelli , 1600.— 1439.—
Rinascente 53.— 57.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.60
AKZO 45.60 45.60
Amsterdam Rubber .... 78.10 78.—
Bols 108 — 110 —
Heineken 141.20 143.10
Hoogovene 61.80 64.—
K.L.M 117.30 116.40
Robeco 192.80 194.50

TOKIO
Canon 366.—
Citizen —.—
Fuji Photo 480.—
Fujitsu 316.—
Hitachi 190.—
Honda 700.— ™
Kirin Brew. 380.— g S
Komatsu 361.— 0- £
Matsushita E. Ind 582.— g.
Sony 2560.—
Sumi Bank 330.—
Takeda 240.—
Tokyo Marina 570.—
Toyota 703.—

PARIS
Air liquida 367.— 366.—
Aquitaine 342.— 341.—
Cim. Lafarge 209.90 207.—
Citroën 59.— 59.—
Fin. Paris Bas 179.50 177.50
Fr. des Pétroles 126.— 125.—
L'Oréal 939.— 950.—
Machines Bull 37.— 37.—
Michelin ...l 1331.— 1334.—
Péchiney-U.-K 106.20 107.60
Perrier 110.60 109.50
Peugeot 355.— 355 —
Rhône-Poulenc 97.— 96.70
Saint-Gobain 130.10 131.50

LONDRES
AngloAmerican ........ 1.7898 1.8670
Brit. & Am. Tobacco .... 3.68 3.73
Brit. Petroleum 6.33 6.40
De Beers 1.4318 1.4521
Electr. & Musical 2.50 2.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.05
Imp. Tobacco —.765 —.78
RioTinto 2.24 2.27
Shell Transp 4.12 4.24
Western Hold 11.272 11.755
Zambian anglo am —.19275 —.20053

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/2 40-3/8
Alumin.Americ 47-3/4 51-7/8
Am. Smelting 17-7/8 18-3/4
Am. Tel&Tel 55-1/2 56-1/4 '
Anaconda 24-7/8 24-1/4
Boeing 26-7/8 27-3/8
Bristol & Myers 75-1/8 76-1/4
Burroughs 102-1/4 107-1/8
Canadian Pacific 16-7/8 17-1/8
Caterp. Tractor 84-1/2 88-1/4
Chrysler 20-1/2 21-1/8
Coca-Cola 84-1/2 85-3/4
Colgate Palmoliva 26-3/4 27-1/8
Control Data 23-3/4 24-3/8
C.P.C. int 42-1/4 43-5/8
Dow Chemical 108-3/4 111
Du Pont 144-3/4 151-1/2
Eastman Kodak 114-1/8 113-3/4
Ford Motors 59-3/4 60-3/8
General Electric 52-1/8 53-3/4
General Foods 28 28-1/8
General Motors 70-1/4 70-5/8
Gilette 32 32-3/8
Goodyear 21 21-1/4
GulfOil 24-1/2 25-1/8
I.B.M 255-3/4 261-1/2
Int. Nickel 32-1/2 33-1/2
Int. Paper 71-1/2 73-1/2
Int. Tel 81 Tel 26-3/8 27-7/8

15 avril 20 avrl/
Kennecott « . ^1*
Litton 14-5/8 15-1/4
M«k ::::::::::::.:::: n** TMM
Monsanto 89-1/2 94-1/8
Minnesota Mining 62-5/8 69-3/4
Mobil OH 57-1/4 58
National Cash 27 27-1/2
Panam 5-7/8 5-7/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morri 55-1/4 57-1/2
Polaroïd 33-1/2 37-5/8
Procter Gamble 89-7/8 89-3/4
R.C.A. 25-3/8 26-1/2
Royal Dutch 46-3/8 47-1/2
Std Oil Calf 34-1/8 35-1/4
EXXON 92-1/2 95-3/8
Texaco i 25-1/4 26-1/4
T.W.A. 11-1/8 12
Union Carbide 69-5/8 71-1/4
United Technologies . 60 63-1/2
U.S. Steel 79-1/2 81-1/4
Westlngh. Elec 15-1/8 15-3/4
Woolworth 24-1/8 24-3/4
Xerox 52 54-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 980.48 1003.48
chemins de fer 204.23 211.51
services publics 87.17 87.84
volume 15.090.000 23.510.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 455 4.85
U.S.A. <1 $) 2.47 2.57
Canada (1 $ can.) ....... 251 101. 
Allemagne (100 DM) .... g$ 14]l5
Autriche (100 sch.) 13 75 6 45
Belgique (100 fr.) 6]05 385
Espagne (100 ptas) 3.55 55,75
France (100 fr.) 52.75 44 
Danemark (100cr. d.) ... 4g' 95 50
Hollande (100 fl.) 92.50 261
Italie (100 lit.) —.2450 —!2850
Norvège (100 cr. n.) .... 44. 48. 
Portugal (100 esc.) 6.75 8Ï25
Suède (100 cr. s.) 55.50 59.50

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 
américaines (20 $) 525]— 575!—
Lingots (l kg) 10.275.— 10.475.—

Cours des devises du 20 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5050 2.54
Canade 2.54 2.5350
Angleterre 431 4.69
ES 1.84 1.85
Allemagne gg._ 99.80
France étr 53 50 54.30
Belgique 543 851
Hollande 93 5g 94.30
Italie est —.2840 —.2920
Autriche 13.82 13.94
Suède 56.80 57.60
Danemark 41.35 42.15
Norvège 45.45 46.25
Portugal 8.45 8.65
Espagne 371 379
JaPon —.8275 —.8525

Communiqués i titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifa ire 257/104

21.4.1976 argent basa 385

NEUCHATEL
Une rue... à escaliers

Des escaliers, c'est pratique. Si on
les descend à pied. Mais en voiture...

Et pourtant. C'est la mésaventure qui
est arrivée hier soir, vers 22 h, à un
conducteur neuchâtelois qui circulait ave-
nue de la Gare, direction centre ville.
Juste après la chapelle, le pilote, quel-
que peu distrait (!), engagea son véhi-
cule dans ce qu 'il croyait une rue. Quel-
le ne fu t  pas sa surprise lorsqu'il se
rendit compte que sa voiture descendait
les escaliers qui mènent au palais Du-
Pey rou. Des escaliers particulièrement
raides...

Un bon réflexe, certes, un coup de
frein, mais il était trop tard. L 'auto
était arrêtée, pa isiblement au milieu des
escaliers. Un coup de f i l , des policiers
pour constater ce qui n'était pas une
plaisanterie, une remorqueuse, et hop !
La voiture reprenait son chemin nor-
mal... sur la route. Plus de rire que de
mal !

Autour du monde
en quelques lignes

Journaliste suisse inculpé
de trafic de devises

BUENOS-AIRES (AFP). — Le jour-
naliste suisse, M. Luc Banderet, arrêté
jeudi dernier à Buenos-Aires, est accusé
de trafic de devises, indique-t-on de sour-
ce policière.

M. Banderet a été arrêté à l'aéroport
central de Buenos-Aires au moment où
il s'apprêtait à partir pour Bariloche,
station de sports d'hiver située à 1700 km
au sud-ouest de la capitale argentine,
dans la cordillère des Andes.

Le journaliste portait sur lui une som-
me de 30.000 dollars et les autorités ar-
gentines le soupçonnent d'avoir voulu les
faire passer au Chili, dont la frontière
est toute proche de Bariloche.

M. Banderet est retenu dans les lo-
caux de la police fédérale pour c éva-
sion de capitaux ».

Bonne réouverture en Suisse

1 y; - fCOWOMIE Et: FIWAHCES " 1
CHRONIQUE DES MARCHÉS ,

Alors que les dernières séances précé-
dant Pâques ont connu une activité ré-
duite mais à des cotations aisément sou-
tenues, la réouverture s'est produite dans
un volume d 'échanges accru et à des ni-
veaux de prix en hausse. A Zurich, tout
le marché est entraîné par le courant as-
cendant dont certaines actions profitent
largement. C'est ainsi que, parmi les
bancaires, les différents titres de la SBS
s'inscri vent avec des plus-values inhabi-
tuelles. Bally voit aussi des gains de
cours de cinquante-cinq francs pour cha-
cune de ses actions. Les valeurs d'assu-
rances, Brown Boveri, Nestlé porteur et
les chimiques sont également en verve. Il
convient de relever la reprise d'Alusuisse
qui se remet de l 'important déchet bour-
sier consécutif à l'annonce du mauvais
résultat de cette société pour l'exercice
1975. En revanche, les échanges sont
moins p ositifs aux fonds publics suisses
où l'on sent une certaine lassitude du
public à s'engager dans des placements à
revenu fixe maintenant que les condi-
tions paraissent se situer à des niveaux
particulièrement bas.

Une certaine accalmie paraît se pro-
duire sur les marchés des devises où les
deux grandes malades parmi les mon-

naies européennes, la livre sterling et la
lire, n'ont pas profité de la pause pas-
cale pour altérer encore davantage leurs
cotations en regard des devises fortes.
Tout au plus note-t-on hier une modeste
reprise du mark et un petit déchet au
franc français.

Malgré que la trêve tant souhaitée au
Liban ne parvient pas à s'imposer de fa-
çon durable et en dépit des nombreux
foyers de luttes intestines qui couvent
particulièrement en Afrique et dans la
péninsule Ibérique, nous pensons que les
éléments évidents de la reprise devront
s'imposer aux marchés boursiers dans le
proch e avenir.

Aux Etats-Unis, tous les indicatifs
économiques sont positifs et la reprise
des ventes d'automobiles dépasse de qua-
rante pour cent les marchés des mois
comparatifs de 1975. Ainsi, la reprise
saisonnière de ce secteur significatif de
la conjoncture est renforcée par un cli-
mat plus positif dont l'extension géogra-
phique a déjà gagné les autres pays pro-
ducteurs de voitures. Le Japon, l'Alle-
magne fédérale, la France et même la
Grande-Bretagne indiquent une reprise
dont les effets bénéfiques ne manqueront
pas de faire tache d'huile. E.D.B.
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EAmérique
Seul Euoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni yole en DC-8 deBalair.

New %rk I Los Angeles/
Vol seulement dès c* T\ •

BV (HK -* San Francisco
S} IL • %JÉ %JtT Vol seulement dès
?Départ du 9.8. et du 25.10.1976 IjV» ÛÛC *
SI vons réservez votre place 65 Jouis i l'avance, J, J,| J S \J*
TOUS profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en w . . 1J; 1Q7<-apprendrezdavantageenparcourant le prospectas '0' du 15. 6. 1976
«Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235828.

mf mmk
£££§ Les vacances - c'est Kuoni

blue bird tours

y <v <0 REPRISE DES VOLS CHARTER
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>
V' "̂̂  A PARTIR DU 1" AVRIL «wrwwmfn

V Rome )  Vy Du 1" avril au 10 Juin: Départs tous les jeudis et lundis
"v— * Du 10 Juin au 2 septembre: Départs tous les Jeudis

C\j Cv Du 2 septembre au 7 novembre: Départs tous
-—x les Jeudis et lundis (7 novembre » dimanche)

Çy V_/ f-\ Séjours mid-woek/lundi-Jsudl dès 239.-*
O »-' Séjours week-end/ )eudl-lundl dès 268.-*

° L Séjours d'une semalno dès 313.—*
.̂pl* ĥmW inclus réduction 30.- pour départs avant et après saison.

^0^̂  ati - I'aerobus per tutti
Demandez le nouveau dépliant en couleurs, qui vous offre un choix de
7 hôtels et des horaires variés suivant les dates de départ à votre agent
de voyages habituel ou à:

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

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 331352

LUGANO (ATS). — Les déclarations
du conseiller fédéral Chevallaz, à pro-
pos des éventuelles mesures que la Con-
fédération pourrait adopter en matière
d'importation de billets de banques
étrangers, n'ont pas été communiquées
officiellement aux autorités tessinoises
qui les ont apprises « presque par chan-
ce ». Les directeurs des départements de
l'économie publique et des finances ont
tout de suite demandé une entrevue qui
a eu lieu à Berne à la fin de la se-
maine du 5 au 10 avril avec M. Che-
vallaz , le directeur de l'administration
fédérale des finances, M. Bieri, et le
représentant de la Banque nationale,
M. Krauser. Les deux conseillers d'Etat
tessinois ont souligné l'importance du
secteur tertiaire, et en particulier de ce-
lui des banques, pour le Tessin, qui re-
présente une partie très importante de
toute l'activité économique du canton.
Des dispositions restrictives sont parti-
culièrement dangereuses pour un canton
comme le Tessin, déjà fortement frappé
par le flottement des monnaies.

Membres
du gouvernement

tessinois reçus
par M. Chevallaz

informations suisses
Un immeuble
s'effondre :

six familles sans abri
GENÈVE (ATS). — Les pompiers

ont dû faire tomber tout un pan de mur
d'un immeuble de trois étages qui était
sur le point de s'effondrer mardi en fin
d'après-midi à Genève, en face de la
maternité, après avoir évacué la maison,
des craquements avaient alerté les loca-
taires et des fissures s'élargissaient à
vue d'oeil. 11 n'y a pas eu de blessés
mais les dégâts sont considérables et six
familles sont sans abri et ont tout perdu.

Dans l'après-midi, les locataires d'un
vieil immeuble se sont aperçus qu'ils ne
pouvaient plus fermer ni portes ni fe-
nêtres, puis ils ont entendu des craque-
ments inquiétants et donné l'alerte. La
maison était évacuée et un important
dispositif était mis en place avec de
nombreux policiers, les pompiers, la
protection civile et des chiens de ca-
tastrophe.



Giscard: feu vert
pour les réformes

Pas d'élections anticipées à moins que... (

PARIS (AP). — M. Giscard d'Es-
taing a longuement disserté sur le thème
de la réforme à l'issue du déjeuner qu'il
a offert mardi aux députés réforma-
teurs, centristes et démocrates-sociaux
au palais de l'Elysée.

Giscard souralnt. Mais, c'était en Juillet
dernier. (Télèphoto AP)

« Jamais, a-t-il dit, l'œuvre de réfor-
me n'a été autant au centre de la vie
politique... L'idée pour laquelle vous
avez combattu, celle de la réforme né-
cessaire de la société française conduite
dans la réflexion et la liberté est au-
jourd 'hui largement admise. Sachez
qu'elle reste pour moi le thème essentiel
et que j'écouterai avec attention toutes
les suggestions que vous pourrez présen-
ter pour la compléter. »

S'il est vrai que les réformes inscrites
à l'ordre du jour de cette session déran-
gent certains intérêts ou certaines habi-
tudes, car la justice dérange toujours,
celles qui marqueront l'année 1977 et
qui intéresseront les personnes âgées , Mes
familles, les jeunes à la recherche d'un
emploi et les communes seront des ré-
formes conçues pour améliorer et sim-
plifier la vie des intéressés. La réforme
n'est pas une punition que la société
s'inflige à elle-même : c'est un geste
pour ouvrir la route du progrès.

LE COORDONNATEUR
Le chef de l'Etat devait ensuite insis-

ter sur la nécessité d'organiser la ma-
jorité. II précisa le rôle de coordonna-
teur dévolu à M. Chirac : « Il coordon-
ne l'action de la majorité. Mais c'est
au président de la République que re-
vient, du fait de son élection populaire,

la responsabilité de définir la ligne poli-
tique et je n'y faillirai pas ».

Et il devait conclure : « Ds notre
capacité à réaliser les réformes, de votre
capacité à les soutenir et à les expliquer
partout dans le pays — car il faut se
faire le porte-parole des réformes — dé-
pend la possibilité pour la France d'être
un pays puissant, démocratique et paisi-
ble. Je compte particulièrement sur
vous ».

«Je suis venu écouter le président
de la République. J'ai beaucoup de cho-
ses à lui dire », a déclaré M. Servan-
Schreiber, député de Meurthe-et-Moselle
et ancien ministre des réformes, avant
d'entrer au palais de l'Elysée.

C'est pourquoi M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber a été très entouré à sa
sortie du déjeuner.

«Je vous renvoie au texte du prési-
dent », s'est contenté de déclarer J.-J.
S.-S. qui s'est refusé, selon sa formule,
à « faire un commentaire précipité ».

L'ancien ministre de la réforme de-
vait toutefois réaffirmer son appartenan-
ce à la majorité présidentielle.

Quant à M. Lejeune, président du
groupe réformateur, député de la Som-
me, il devait noter que, « sauf événe-
ment fort inattendu, les élections légis-
latives auraient lieu à la date fixée de
1978 ».

Un bal et des roses pour la princesse

Le Sporting Club de Monaco a, l'autre nuit, servi de cadre au « Bal de la rose ». Un bal pas comme les autres. Car
il avait été organisé à l'occasion des 20 ans de mariage de Grâce Kelly (à gauche) avec le prince Rainier qui, en souriant ,
regarde la princesse sous l'œil ému de la princesse Agha Khan. (Téléphoto AP)

Personne ne croit Patricia
SACRAMENTO (AP). — Les autori-

tés ne croient pas aux révélations de Pa-
tricia Hearst concernant un cambriolage
de banque auquel son ancien amant,
Steven Soliah, est accusé d'avoir
participé, a déclaré le substitut du
procureu r de Sacramento, M. Nichais.

« Il y a un motif rationnel de ne pas
croire une femme qui veut intercéder en
faveur de son petit ami, et c'est le cas
ici », a-t-il précisé. M. Nichols a fait ce
commentaire au cours d'une audition où
les juges devaient décider si les déclara-
tions de Patricia Hearst concernant cette
affaire — qui n'ont pas été rendues pu-

L'aml de Patricia Hearst, Steven Soliah, à droite, en compagnie de son avocat.
(Téléphoto AP)

bliques — devraient être prises en
compte dan s le procès de Soliah.

Membre de l'armée de libération sym-
bionaise, celui-ci est accusé d'avoir pris
part à l'attaque d'une agence de la
« Crocker national bank » le 21 avril
1975 dans la banlieue de Sacramento, au
cours duquel une cliente de la banque
avait été tuée.

Selon l'avocat de Soliah, Me Sheldon
Otis, Patricia Hearst a affirmé aux
magistrats que son ancien amant se
trouvait à l'extérieur de la banque, et
non à l'intérieur, au moment du
cambriolage.

A l'écoute
Giscard parle demain. Oui, mais...

Elle s'appelle Marie-France. Marie-
France Garaud. De Gaulle disait
d'elle : « C'est un charmant colonel
en jupon ». C'était en 1962. Et, de-
puis, elle a pris du galon. Elle dé-
butait alors dans la politique. Com-
me conseiller juridique. Rien d'in-
quiétant. Une femme qui passe. Ma-
rie-France Garaud, tout simplement,
est restée. Giscard parle demain.
Oui, mais... Désormais, elle consulte,
conseille, ausculte, propose souvent,
décide parfois. Cette femme qui
n'est rien, est indispensable.

Petit détail. Elle fut, durant des
années, la conseillère privilégiée de
Pompidou. Autre petit détail : Chirac
ne fait rien sans elle. Depuis des
années, pour Chirac, elle scrute, at-
tend, épie. Depuis des années, elle
sent venir le vent. Félicite ou
exécute. Impitoyable. Toujours
au bon moment. Si elle tire : elle
tue. C'est elle qui infligea à Edgar
Faure le plus bel affront de sa car-
rière devant le Tout-Paris pour
l'occasion rassemblé : « Votre as-
semblée, on s'en f... Ce qu'il ME
faut, ce sont des gens qui TRAVAIL-
LENT en province ». Chirac lui de-
vra l'Elysée, s'il y pénètre un jour.
En tant que président. Elle tient dé-
sormais, pour ce seul dessein, un
grand morceau de pouvoir. Le reste,
elle le garde pour Chirac... Giscard
parle demain.

Il s'appelle Pierre. Pierre Juillet.
L'ombre ? C'est lui. Juillet est l'hom-
me du crépuscule. Celui des autres.
On l'avait cru battu, évincé, oublié,
humilié. Quand les giscardiens vin-
rent battre du tambour. Le voici re-
venu dans la foulée des cantonales.
Rappelé par Chirac qui lui doit une
partie de sa carrière. Pour Chirac,
Juillet est l'homme qui ne s'est ja-
mais trompé. Car, pendant des an-
nées, il fut l'artisan des victoires.
Les élections de 1968, c'est Pierre
Juillet. Celles de 1973, c'est encore
lui. Et, chose bizarre, sans Pierre
Juillet , Giscard aurait été battu.
Alors Chirac, qui pense aux pro-
chaines années, a rappelé le stratè-
ge. Pour écouter les autres, et
dire le chemin qu'il faut prendre.
Pour arriver au port. Le seul port où
Chirac aimerait accoster. Pendant
quelques années. Giscard parle de-
main.

Quand Pierre Juillet est revenu de
sa province, ses proches l'entendi-
rent murmurer : « Une des clés du
pouvoir me suffira ». A la même
heure peut-être, Marie-France Ga-
raud confiait de Giscard qu'il était
« trop méprisant pour qui n'a pas
de titre de noblesse »... La guerre ?
Non. Quelques dentelles. Dans la
petite salle à manger de l'Elysée,
une table pour quatre convives. Gis-
card bien sûr. Et puis Chirac, en
tant que chef du gouvernement et
coordonnateur de la majorité. Et puis
Marie-France Garaud. Et puis Pierre
Juillet heureux de retrouver le cadre
où, pendant si longtemps, il régna.
Qui gouverne ? Et qui commande 7
A Paris et de Paris. C'est le bouche
à bouche des confidences politi-
ciennes. Et des potins plus ou
moins mondains. Chirac tisse sa toi-
le. Chirac prépare son avenir et le
passé des autres. Giscard parle de-
main.

Le 30 mai 1974, au cours de sa
première allocution présidentielle,
Giscard s'exprima ainsi : « Il fallait
à la France un premier ministre qui
ait soutenu ma candidature el
possédant une expérience politique
et gouvernementale suffisante ». Per-
sonne n'en doute plus. Tout le
monde, aujourd'hui, sait que Chirac
connaît la manière de se servir
du pouvoir. Et de présenter les plats
que ses conseillers lui proposent.
Justement , à la sauce, il manquai!
un soupçon de piment. Alors, voilà
un autre revenant. Voici Yves
Guéna. Guéna le compagnon. Sort i
des mêmes écoles. Le gaulliste
orthodoxe. Qui fut , pendant des an-
nées, le collaborateur de Michel De-
bré. Guéna, le ministre technicien
de jadis (Airbus, turbo-train, Mercu-
re, ligne à grande vitesse Paris-
Lyon). Voilà la boucle bouclée. C'est
Guéna qui va diriger l'UDR. Guéna
qui, pour parler comme Marie-Fran-
ce Garaud, va « travailler » la pro-
vince. Pour Chirac. A propos... Gis-
card parle demain... L. GRANGER

Rabin : même si des sacrifices sont nécessaires
TEL-AVIV (AFP). — Le gouverne-

ment israélien s'estime libre de négocier
avec la Jordanie, même si cela devait
impliquer d'importantes concessions
territoriales, mais l'accord ne serait signé
qu'après des consultations électorales,
déclare M. Rabin dans une interview
publiée par « Al Hamishmar ».

Le chef du gouvernement israélien
souligne que son gouvernement n'a
jamais hésité à prendre des décisions
politiques d'importance, et qu'il n'hési-
tera pas à le faire à l'avenir. « Si des
négociations avec les Arabes, impliquant
de douloureux sacrifices territoriaux ,

devaient avoir lieu, nous n'hésiterions pas
à négocier et à trancher », dit-il.

En ce qui concerne le Liban, M. Ra-
bin a indiqué que le seul critère pris en
considération par Israël est sa sécurité,
et qu'il n'interviendra que si les Syriens
dépassent certaines « limites géographi-
ques » et « quantitatives » (nombre et po-
tentiel d'unités).

M. Rabin a reconnu qu'Israël « a
sans doute commis des erreurs à l'égard
des Arabes » dans le problème du déve-
loppement de la Galilée, mais il leur a
également adressé des reproches. Ainsi,
a-t-il dit , « les budgets de développe-
ment mis à la disposition des localités

Patrouille Israélienne à Naplouse (Téléphoto AP)

arabes n'ont même pas été utilisés par
leurs édiles ».

Enfin en ce qui concerne le fait que
les « intellectuels arabes israéliens ne
trouvent pas leur place », M. Rabin a
fait remarquer que les intellectuels juifs
immigrants étaient dans la même situa-
tion, et que c'était là un problème d'ab-
sorption par l'économie du pays.

La Syrie comme Israël se condui-
sent d'une manière responsable au
Liban, et leur attitude augure bien d'une
solution de l'ensemble de la crise du
Proche-Orient, a déclaré le président
Ford au cours d'une interview à la
presse texane.

« Lorsqu'un nouveau président sera
élu au Liban et que le gouvernement
aura repris le contrôle de la situation, la
modération dont on fait preuve la Syrie
et Israël aura permis au Proche-Orient
d'émerger de la situation la plus riche
en dangers qu 'ait connue la région ces
derniers mois », a-t-il poursuivi, ajoutant
« une solution de la crise libanaise ne
peut qu'améliorer la situation de
l'ensemble de la région et pourrait per-
suader la Syrie de prolonger le mandat
de la foTce des observateurs de l'ONU
dans le Golan ».

Revenant au Liban, M. Ford a décla-
ré : « L'ambassadeur Brown envoyé il y
a près de trois semaines a négocié et
travaillé avec toutes les parties. Cela a
été dur, mais nous avons fait du bon
travail ». A une question sur les
éventuelles négociations entre Israël et
l'OLP, M. Ford a répondu : « C'est une
décision qui leur appartient. Ces deux
parties auront à prendre la décision
elles-mêmes ». Lé" président a, par
ailleurs, réaffirmé que les Etats-Unis
prendront les mesures nécessaires pour
faire face à toute nouvelle intervention
cubaine à l'étranger.

Au rendez-vous de Lisbonne
LISBONNE (AFP). — Plus de 800

journalistes étrangers se sont déjà fait
accréditer à Lisbonne pour suivre les
élections législatives de dimanche pro-
chain et ce nombre pourrait augmenter
dans les prochains jours.

Selon le ministère de l'information,
en pourcentage, ce sont les pays Scandi-
naves qui sont le plus représentés. La
sécurité de la fondation Gulbenkian où
les résultats seront traités sur ordina-
teurs sera assurée par la police.

Par ailleurs, selon le quotidien
« A Luta », le président Costa Gomes
devrait prononcer une allocution au pays
à la veille de l'élection.

Environ quinze mille personnes ont
assisté lundi soir au dernier grand
meeting électoral organisé à Lisbonne
par le CDS (Centre démocratique social
droite).

M. Freitas do Amaral, a affirmé que
le CDS s'il était appelé à gouverner
après les élections législatives, aurait
comme tâches prioritaires « la réconci-
liation, la démocratisation et la recons-
truction nationale ».

Ensuite le président du CDS a appelé
les électeurs qui, l'année dernière,
« pour barrer la route au parti commu-
niste », ont voté pour île parti socialiste,
à voter dimanche prochain pour les
candidats de son parti. « Il ne s'agit
plus, a-t-il ajouté, de barrer la route
aux communistes, mais d'empêcher,
après les élections, la formation d'un
gouvernement de gauche ».

Le meeting du CDS était protégé par
d'importantes forces de police, notam-
ment les nouvelles brigades d'interven-

tion , qui n'ont pas eu cependant à en-
trer en action.

RÉVOLUTION DE PALAIS
Pour sa part, M. Francisco Sa Car-

neiro, « leader » du parti populaire dé-
mocratique (PPD), une formation cen-
triste, a demandé, au cours d'une con-
férence de presse, la formation d'une
coalition gouvernementale non-commu-
niste après les élections législatives des-
quelles, d'après lui, personne ne sortira
clairement victorieux.

En réponse à une question , M. Sa
Carn eiro a exprimé la crainte que les
deux mois qui doivent s'écouler entre
les élections législatives et les élections
présidentielles, prévues pour juin , ne fa-
vorisent des « tentatives de révolution
de palais » ou des manœuvres politiques
parmi les militaires.

M. Sa Carneiro a également déclaré
que Je PPD était disposé à participer à
une coalition post-électorale « avec n'im-
porte quel parti démocratique, en vue
de l'élaboration d'un programme com-
mun de gouvernement ». Il a cité spéci-
fiquement les socialistes et le Centre dé-
mocrate et social.

Selon lui, les communistes « se sont
exclus eux-mêmes » par leurs « métho-
des anti-démocratiques ».

Lors des élections à l'Assemblée cons-
titutante, au printemps dernier, les so-
cialistes sont arrivés en tête, avec 37,9 %
des suffrages, devant le PPD, 26,4 %
Venaient ensuite les communistes,
12,5 %, et le CDS, 7,6 %.

Au verso de la trêve pascale
Durant les fêtes pascales de cette

année, de nombreuses personnes ont
à nouveau trouvé la mort dans des
accidents de la circulation en Europe
occidentale.

En Allemagne de l'Ouest, 107 per-
sonnes sont mortes sur les routes du
Vendredi-Saint au lundi de Pâques.
Cela représente 11 personnes de
moins que l'année dernière.

En France, 100 personnes ont été
tuées dans des accidents de la cir-
culation ; 1728 hommes, femmes et
enfants ont été blessés. 105 personnes

avaient trouvé la mort sur les routes
françaises l'année dernière.

Eu Italie, pendant les quatre jours
du week-end pascal, les accidente de
la route ont fait 110 tués et 2880
blessés, indiquent les chiffres officiels
publiés mardi. Pendant la période
correspondante de l'année dernière, il
y avait eu 114 tués et 2792 blessés.

En Autriche, trois fois plus de per-
sonnes que l'année dernière sont
mortes sur la route durant le week-
end pascal. Dans une statistique pu-
bliée mardi à Vienne on relève que
34 personnes ont trouvé la mort pour
571 accidents de la circulation , l'an-

née précédente il y avait eu 403 acci-
dents et 10 morts.

La Belgique, quant à elle, a
enregistré 1718 accidents de la cir-
culation dans lesquels 20 personnes
ont été tuées. 276 personnes ont été
grièvement blessées et 694 légè-
rement. Il y a une année, il y avait
eu 1914 accidents et 25 morts ainsi
que 262 blessés grièvement atteints et
709 blessés légers.

En Suisse, on signale 10 morts au
moins durant ce week-end pascal.
Selon la police les victimes de la
route ont ainsi été moins nombreuses
cette année qu'en 1975.

EQQ> Vigilance
r « Fiat n'a jamais été aussi bien pro-

tégé depuis l'époque où les ouvriers
avaient dressé des barricades contre les
« nazis », commentait mardi le quoti-
dien « Il Messaggero ». L'archevêque de
Turin,, le cardinal Pellegrino, a rendu
hommage au « sens du sacrifice » des
travailleurs.

« Nous faisons cela pour rien », a
souligné M. Bianchi, un ouvrier d'une
société de pneumatique à Milan.

Les équipes de surveillance opèrent
avec la bénédiction — et parfois la
participation active — du patronat. La
direction de « Fiat » paye intégralement
Iss heures passées dans les usines par les
gardiens volontaires, tandis que celle
d'« Alfa-Romeo » n'en paye que 65 %.

Les syndicats, qui manifestent dans
cette affaire une coopération peu
commune, avec le patronat, craignent
que des attentats contre les grandes so-
ciétés n'aggravent encore le chômage. Il
touche actuellement environ 8 % de la
population active, et il est particulière-
ment important chez les jeunes à la re-
cherche d'un premier emploi.

Le chômage outre-Jura
PARIS (Reuter). — Le nombre des

chômeurs s'est accru le mois dernier en
France, passant de 925.000 en février à
951.000 en mars, indique le ministère
français du travail. Les chiffres tenan t
compte des ajustements saisonniers font
toutefois apparaître une baisse de
978.900 en février à 938.000 en mars.

Eclipse de soleil en Grèce
ATHÈNES (AFP). — Une éclipse

totale de soleil sera visible de la Grèce
le jeudi 29 mai. Elle pourra être obser-
vée particulièrement de l'îlot volcanique
de Santorin. Des astronomes de France,
de Grèce, de Bulgarie et de Grande-
Bretagne sont d'ores et déjà sur place
afin d'étudier le phénomène qui ne se
reproduira qu'en l'an 2030.

Le sourire de M. Rumsfeld après le vol (Téléphoto AP)

BASE '"-'-AÉRIENNE D'ED WARDS
(Californie) (AP). — M. Ronald Rums-
feld , secrétaire à la défense et ancien
p ilote de Vaéro-navale, a pris les com-
mandes lundi du nouveau bombardier
américain supersonique B-l , au cours
d'un vol d'essai.

Sur les 63 minutes qu'a duré le vol, il
a piloté l'appareil 50 minutes.

Le B-l est un avion qui a atteint une

vitesse de 1500 km/h environ et qui a
achevé des essais supersoniques à des
altitudes allant jusqu 'à 8000 mètres et
des manœuvres de pénétration à grande
vitesse et à basse altitude à 150 mètres
du sol.

A son retour, M. Rumsfeld s'est décla-
ré persuadé que le Congrès voterait les
1.500 millions de dollars réclamés, et
contestés, pour le B-l.

Dans sa drôle de machine

Christine
a dit oui

SYWELL (AP). — Membre d'une
équipe de pilotes de voltige, M. Gra-
ham Tyson a fait sa demande en ma-
riage devant les 20.000 spectateurs
d'un spectacle d'acrobaties aériennes
lundi à Sywell , dans les Midlands
(Grande-Bretagne). Il a demandé à
ses amis d'attacher entre deux avions
une banderole de dix mètres de long
qui disait « Chrissie, veux-tu m'épou-
ser ? ».

Lorsque la jeune fille , Mlle Chris-
tine Wood , a aperçu la banderole se
déployer dans le ciel, elle a bondi
dans la foule et elle a crié « oui »'.

Sous les acclamations des specta-
teurs, elle a couru vers Graham, qui
a sorti de sa poche une bague de
fiançailles, tandis que des p ilotes ap-
portaient du Champagne.

Castro se fâcha
LA HAVANE (Reuter). — Fidel

Oastro a menacé de dénoncer l'accord
conclu en 1973 avec les Etats-Unis sur
la piraterie aérienne, si les Cubains réfu-
giés aux Etats-Unis continuent d'attaquer
des bateaux de pêche cubains.
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