
Toute l'Angleterre parle de sa gaffe...

LONDRES (AP). — « Une bévue royale de
Jim », écrit mercredi le « Daily Mail », à propos
de l'absence de M. James Callaghan , premier mi-
nistre britannique, de la soirée offerte au châ-
teau de Windsor, à l'occasion des 50 ans de la
reine Elisabeth II. Pour le « Sun » cette absence
est c étonnante ».

L'explication officielle , donnée au 10 Dow-
ning-Street, est que M. Callaghan, en fonction
depuis 15 jours, avait trop de travail et que la
reine l'a invité à dîner la semaine prochaine,
afin qu'ils puissent mieux discuter.

Mais, selon le « Daily Express », il pourrait
s'agir, de la part du premier ministre, d'un geste
de propagande soigneusement prémédité.

« Devait-on voir le premier ministre danser au
cours de cette soirée, dans une atmosphère de
diamants et de Champagne, alors qu'il essaie
d'amener les syndicats à accepter des augmenta-
tions minimales de salaires et de nouvelles
réductions dans les niveaux de vie ? », demande
le journal.

D'autres éditorialistes écrivent que M. Callaghan, 64 ans, est un militant
anti-alcoolique et qu'il n'aime pas se coucher tard. ;

En tout état de cause, le premier ministre, si l'on en croit les relations
faites , a manqué une belle réception, qui a duré jusqu 'à 3 h 15.

COMME VICTORIA
Le « Times » rend hommage à la reine, qu'il compare à Victoria. « A

une époque où le pays a besoin de tous les encouragements possibles, c'est
une force et une réassurance que l'institution centrale de la monarchie soit
aussi solide ». (Lire la suite en dernière page)

Wilson, lui, le mois dernier, avait mis son smoking pour faire ses adieux à
la souveraine. (Téléphoto AP)

Callaghan absent
au bal de la reine

La lire baisse à nouveau
et Rome devient Chicago

MILAN (AP). — Après une période
de faiblesse, le dollar s'est montré plus
vigoureux par rapport à la lire au cours
des premières transactions mercredi à
Milan. Il a été coté à 877-879 contre
876,50 au fixing de mardi. Mais la lire
s'est montrée plus faible par rapport aux
autres monnaies européennes.

Selon les analystes, cela pourrait signi-
fier que les facteurs techniques à l'ori-
gine de la remontée de la lire ces der-
niers temps ont cessé de prévaloir contre
les mauvais aspects de la situation
économique et politique.

Dans ce contexte lorsqu'il se rendait à
son bureau et que sa voiture était immo-
bilisée dans un embouteillage dans le
centre de Rome, M. Giovanni Theodoli,
52 ans, président de la « Chevron »
italienne et président de l'Unione petro-

lifera italiana, a été grièvement blessé
mercredi matin par des jeunes gens, qui
ont ouvert le feu sur lui.

D'après les médecins, M. Thedoli, qui
a perdu beaucoup de sang, a été touché
par une dizaine de balles aux jambes et
à la main droite. Ses agresseurs étaient
trois ou quatre.

M. Theodoli est président de la
« Chevron » depuis dix ans. Il a été élu
président de l'Unione petrolifera en
1974, en remplacement de M. Cazzaniga,
qui avait gagné l'étranger à la suite d'un
scandale de pots-de-vin.'

Une heure plus tard environ, un
inconnu a téléphoné au « Messager© » de
Rome pour revendiquer l'attentat au
nom des cellules communistes armées,
une organisation gauchiste clandestine
peu connue. (Lire la suite en dernière page)

BUREAU DE POSTE ATTAQUÉ A LAUSANNE :
UNE EMPLOYÉE MORTELLEMENT RLESSÉE

De notre correspondant :

Une agression à main armée
a été commise mercredi vers
midi dans le bureau de poste
du quartier des Mousqulnes, à
Lausanne. L'employée de ser-
vice, une femme de 22 ans,
domiciliée à Lausanne, a été
atteinte de trois balles et trans-
portée au centre hospitalier
universitaire (CHUV), où elle a
succombé peu après son
admission. Le ou les criminels
ont dérobé une somme de
15.000 à 20.000 francs.

Les circonstances de ce dra-
me sont mal connues. Selon
les premiers renseignements, II
devait être midi, moment de la
fermeture du bureau, quand un
ou des inconnus pénétrèrent
dans la poste, où la jeune em-
ployée était seule et s'apprêtait
à fermer les guichets. Comme
l'agression n'a pas eu de té-
moin et que la victime n'a pu
raconter ce qui s'était passé,
on en est réduit à supposer
que, le ou les bandits exigèrent

de l'argent et, se heurtant à de
la résistance, tirèrent avec un
revolver. Ce n'est qu'après 13
heures que le buraliste postal,
au moment de la réouverture,
découvrit son employée dans
les toilettes, où elle gisait dans
son sang, sans connaissance,
depuis peut-être une heure.
Elle portait à la tête et à la
gorge trois blessures provo-
quées par une arme à feu.

L'enquête est conduite par le
juge informateur de Lausanne,
en collaboration avec la police.
Dans un communiqué, celle-ci
prie toute personne qui aurait
eu à faire à la poste des Mous-
qulnes mercredi, entre 11 h 50
et 13 h 15, et qui aurait remar-
qué un fait suspect ou qui
pourrait donner un renseigne-
ment, de téléphoner à la police
vaudoise de sûreté (tél. 021 -
20 2711) ou à la police judi-
ciaire municipale de Lausanne
(021 - 201711). Une enquête a
été ouverte par le juge infor-
mateur de Lausanne en colla-
boration avec la police.

Le bureau de poste des Mousqulnes où s'est déroulé le drame. (ASL)

Discrimination
WASHINGTON (AP). — Une Améri-

caine, Diane Williams, fu t  engagée par
le département de la justice , comme sta-
giaire, en janvier 1972.

Comme elle donnait entièrement satis-
faction , elle fu t  titularisée.

Et puis, en septembre 1972, elle fu t
licenciée. Motif, dit-elle : elle avait
refusé les avances de son chef.

Mlle Williams fit appel. Une première
décision administrative la réintégra. Une
seconde suspen dit cette réintégration.

L'affaire fu t  alors portée en justice et
un juge vient de donner raison à Mlle
William et de déclarer qu 'une employée
qui doit se soumettre aux avances d'un
sup érieur pour garder son emploi est en
droit d' engager des poursuites pour dis-
crimination raciale, en vertu de la loi
sur les droits civiques.

Selon le juge, cela est aussi valable
pour un employ é qui serait l'objet
d'avance de la part d'une chef de
service.

Par contre, a-t-il dit, une accusation
de discrimination sexuelle ne pourrait
être probablement formulée à l' encontre
de chefs bisexuels, qui feraient indiffé-
remment des avances à des employés
hommes et femmes.

L'essence plus chère en Suisse
alors que Genève attend l'OPEP

BERNE (ATS). — Le préposé
à la surveillance des prix a autori-
sé une nouvelle augmentation du
prix de l'essence de 2 centimes par
litre. Mardi déjà , « Esso » a procé-
dé à un réajustement correspon-
dant de son prix à la colonne, et,

mercredi, « BP suisse », « Gulf » el
« Shell » ont augmenté dans la mê-
me proportion le prix du litre de
la super et de l'essence normale.
« Mobil oil », indique-t-on , va vrai-
semblablement procéder de la sorte
la semaine prochaine. Chez «Avia»,

Sécurité d'abord (Keystone)

la date ainsi que le volume dc
l'augmentation ne sont pas encore
arrêtés. « Migrol » prendra sa dé.
cision à ce sujet aujourd'hui.

Chacune des sociétés a justif ié
cette hausse par l'augmentation des
prix sur le marché mondial. Le
mois dernier, ils se sont accrus de
35 fr. par tonne, soit de 2,6 centi-
mes par litre.

Pendant ce temps sur les bords
du Léman, il se passe des choses.
Cette mobilisation des gendarmes
genevois ? C'est le lever de rideau
de la réunion des ministres de
l'Organisation des pays producteurs
de pétrole qui doit se tenir sur les
bords du Léman. Ces motards de-
vaient assurer la sécurité du minis-
tre indonésien du pétrole arrivé
mercredi à Genève.

Par ailleurs, et se souvenant des
tragiques événements qui se dérou-
lèrent à Vienne lors de l'avant-
dernière réunion des « pétroliers »,
(prise d'otages et victimes), des
gendarmes armés de mitraillettes et
même des chars à chenilles assu-
rent, aux abords de Cointrin, une
garde vigilante. Nul ne sait encore
ce que vont décider les ministres
de l'OPEP. Certains disent qu'un
nouveau relèvement du prix du
brut se prépare.

Les billets clandestins
Au second jour d'application de l'ordonnance du Conseil fédéra l décidant de

limiter à 20.000 francs suisses par personne l'importation de billets de banque
étrangers est-il prématuré d'examiner quelques aspects de cette mesure surpre-
nante ?

Surprenante d'abord pour les Suisses qui, imposant ce contrôle des devises,
renoncent désormais à la réputation, enviable malgré tout, de faire partie du petit
nombre de pays où l'entrée et la sortie des billets restent encore libres. Délibéré-
ment, la Suisse s'appauvrit ainsi d'une parcelle de la liberté, qui est faite de
beaucoup de choses, dont celle pour chacun, de disposer de son argent, du
produit de son travail et de ses économies comme il l'entend.

Que cette liberté à présent amoindrie en Suisse ait donné lieu à des abus,
nul n'en disconviendra. Mais n'est-ce pas précisément dans la nature même de la
liberté que de ne pouvoir empêcher certains excès ? Et ces inconvénients ne
sont-ils pas préférables, somme toute, aux contraintes et aux privations de liberté
qui sont le propre des régimes autoritaires ?

Faire une bonne manière à l'Italie et à la France principalement en freinant
l'importation en Suisse de billets en provenance de ces pays, cela suffira-t-il à
endiguer la fuite des capitaux de l'hexagone et de la péninsule ? Qui donc est
assez candide pour le croire ?

La meilleure façon, pour les Italiens et les Français, de stopper l'hémorragie
ne consisterait-elle pas plutôt à mettre un peu d'ordre dans leurs maisons respec-
tives ? S'il y avait moins de grèves, moins d'occupations d'usines, moins de dila-
pidations de toutes sortes, moins de pagaille dans ces grands pays disposant
d'énormes richesses intrinsèques dont la petite Suisse est complètement privée,
les citoyens français et italiens ne renonceraient-ils pas d'eux-mêmes à l'exporta-
tion clandestine de leurs francs et de leurs lires ?

S'il y régnait un peu plus de civisme et de sécurité, et aussi de confiance
dans leurs gouvernants et dans leurs institutions, l'Italie et la France ne réussi-
raient-elles pas le plus naturellement du monde à conserver chez elles ces valises
pleines de billets clandestins ? Et à faire sortir des bas de laine, pour en faire
bénéficier leur propre économie nationale, les sommes qui dorénavant vont se
diriger un peu moins vers les banques suisses et un peu plus vers d'autres
refuges ? R. A.

Le malaise français
LES IDÉES ET LES FAITS

Tous ceux qui reviennent de France
persistent à dire que le malaise et l'in-
certitude politiques et sociales, poui
les observateurs attentifs tout au
moins, sont encore beaucoup plus gra-
ves que ne le relatent les journaux les-
quels n'enregistrent que des faits spo-
radiques. M. Giscard d'Estaing va à
vau-l'eau. Son réformisme a sombré
parce qu'il n'a emprunté que des
mesures favorables à la gauche. Aussi
celle-ci relève-t-elle la tête. Et, malgré
le fossé qui le sépare de M. Marchais,
M. Mitterrand somme le président de la
République de cautionner, le jour venu
des élections de 1978 où il se voit déjà
victorieux, le Programme commun
élaboré avec les communistes. Mais si
ce jour funeste apparaît, ce sont ces
derniers qui risquent d'imposer leur
« diktat » au chef socialiste.

Assurément, VGE a cherché la para-
de. II a remis à M. Chirac, premier
ministre et « leader » de l'UDR, le soin
d'organiser la nouvelle majorité. Chez
les gaullistes, le secrétaire général, M.
Bord, a été remplacé par un homme
plus dynamique, M. Yves Guena. Mais
cela n'est pas encore suffisant aux
yeux de ceux qu'on appelait naguère
les « barons du régime », les Debré, les
Frey, les Sanguinetti fidèles à la tradi-
tion pure du gaullisme. Et cela mécon-
tente tout autant certains républicains
Indépendants qui voient une trahison
dans le retournement du chef de l'Etat
et plus encore les réformateurs du cen-
tre-gauche qui, de Lecanuet, ex-démo-
crate-chrétien, à Servan-Schreiber le-
quel se voulait rénovateur du parti
radical, s'étaient ralliés à la majorité.
Voilà Giscard assis entre deux chaises.

En attendant, l'agitation sociale a re-
pris de plus belle. M. Séguy, secrétaire
de la CGT communiste, prédit que « le
printemps qui s'annonce pourrait bien
être l'automne du pouvoir » qui n'a su
surmonter les difficultés économiques.
Et M. Edmond Maire, secrétaire de la
CFDT — l'ancienne association syndi-
cale sociale-chrétienne — fondée par
Gaston Tessier qui, lui, se voulait fidè-
le aux enseignements pontificaux, est
encore plus affirmatif et révolutionnaire
— il est le maître à penser de l'illustre
Piaget qui a conduit Lip à la faillite et
à la spoliation — quand H affirme que
« l'automne du pouvoir est déjà avan-
cé ». Voilà où en sont nos bons chré-
tiens de gauche.

De fait , outre-Jura, les grèves se mul-
tiplient tant dans le secteur public que
dans le secteur privé. Le mouvement le
plus caractéristique nous paraît être
celui qui s'est déclenché dans les uni-
versités et qui, à Paris comme en pro-
vince, a dégénéré en innombrables vio-
lences : étudiant de droite blessé à
mort à Aix, librairies traditionalistes
saccagées dans la capitale. On ne dira
jamais assez le mal qu'a causé mai
1968 à l'Université de France. Certes,
l'institution fondée par Napoléon avait
ses défauts. Elle était jacobine, étroite-
ment centralisée, laïque et sorbonnar-
de, comme aimait à le dire Péguy.
Mais, pendant plus d'un siècle et demi,
elle a produit les plus grands esprits.
Les réformes projetées ont toutes avor-
té. La dernière en date, cause des
troubles actuels, celle de M. Haby,
ministre de l'éducation nationale, n'est
pas plus heureuse. Elle réduit la li-
cence à trois ans. Après quoi, le se-
cond cycle ne concernera que l'emploi.
Aussitôt la gauche de hurler que cet
emploi ne favorisera que le capitalis-
me, tandis que la droite y voit juste-
ment une déperdition de l'humanisme
qui fit la grandeur de la France.

René BRAICHET

La montre à laquelle il fallait penser
Des aiguilles pour les heures, des diodes pour le reste

(Page 3)

Encore avril au Portugal
Les Portugais votent dimanche, deux ans après la révolution, pour élire une
assemblée législative. Et le PC met toutes ses forces dans la bataille alors que
les partis modérés tentent de lui barrer la route. Voici un aperçu de sa dernière
réunion à Lisbonne (Téléphoto AP)
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Qui ne se souvient de Karen,
cette jeune Américaine mainte-
nue artificiellement en vie.
Euthanasie ou acharnement thé- '
rapeutique ? Trois aumôniers et
un médecin ont accepté d'abor- '

' der ce sujet brûlant.
i

Euthanasie !
ou acharnement !
théraneutiaue? !
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Stade de la Maladière
Samedi 24 avril

à 17 heures
•Jeuchâtel Xamax
SERVETTE

15 h 30 : Neuchâtel Xamax r
Young Boys E Talents

Durant la rencontre, tirage au sort
-• des cartes de membres payées

avant le 31 août
Prix : voyage à Glasgow, le 12 mai

Nombreuses affaires de circulation devant le tribunal de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, hier sous la présidence de M. Philip-
pe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Deux automobilistes, MM.
W. B. et E. D. étaient renvoyés à cause
d'une collision due probablement au fait
que W. B. n'avait pas indiqué avec assez
de précision son intention de bifurquer à
gauche. Il a été établi que son cligno-
teur fonctionnait faiblement et que
c'était la roue avant gauche de la
c jeep » qu 'il conduisait qui avait
endommagé la portière de la voiture
conduite par E. D. Ce dernier est égale-
ment plaignant, estimant que la position
de la voiture de W. B. ne signifiait pas
du tout qu'elle était en présélection au
moment du dépassement. Jugement à
huitaine.

Encore une collision entre deux véhi-
cules, une voiture et un camion, dontTes
conducteurs contestent toute responsa-
bilité. Il s'agit de MM. H. G. et M. B.
Le tribunal veut se donner un temps de
réflexion de huit jours avant de pronon-
cer sa sentence. Le tribunal se pencha
ensuite sur une affaire de violation de
domicile. Le prévenu, F. W. devait
passer par l'appartement de Mme M., sa
locataire, pour se rendre dans son
galetas. Possédant une clef de l'apparte-
ment, il demandait chaque fois l'autori-
sation à la locataire qui, pour finir, lui
permit de pénétrer sans autre dans son
appartement. Or, la locataire ayant
donné son congé, le prévenu l'avisa qu'il
viendrait prochainement chercher la
porte de sa cuisine pour la réparer.
L'ayant fait quand cette dernière était
absente, elle porta plainte pour violation
de domicile. Là encore, le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

L. P. de caractère ombrageux, con-

fondit un jour un prunier que l'on
secoue pour faire tomber les fruits et
Mme F. Q. et ce, en public encore, ce
qui lui valut une plainte pénal e, plainte
qui sera du reste retirée après que le
prévenu ait pris l'engagement de ne plus
importuner la plaignante.

P. M. transportant du matériau de
fouille pour le compte d'un tiers, ne se
rendit pas compte que son camion était
surchargé lors du dernier voyage.
Tenant compte des faits, le tribunal ne
prononcera qu'une1 amende de 200 fr.,
les frais par 40 fr. étant mis à la charge
de P. M. G. B. doit répondre de refus de
priorité et dépassement par la droite. Ce
dernier délit n'étant pas établi à satisfac-
tion de droit, le tribunal ne retiendra
que la première accusation et condamne-
ra le prévenu à 90 fr. d'amende et à
payer 50 fr. de frais. M. C. est prévenue

de violation de domicile. La plaignante
n 'a appris le fait que par des témoins et ,
vu la fragilité de l'accusation , le tribunal
incite les parties à s'entendre à
l'amiable, ne serait-ce que pour éviter
des frais hors de proportion. Un accord
est péniblement obtenu , la prévenue
s'engageant à ne pas entrer dans la pro-
priété de la plaignante et payant les
frais des deux témoins cités.

A. P. conduisant en état d'ivresse,
s'était engagé sur une route dans un
sens interdit. Il paiera 750 fr. d'amende
et 235 fr. de frais et a reçu un sérieux
avertissement de ne pas récidiver. Enfin ,
G. G. payera une amende de 100 fr. et
40 fr. de frais pour avoir laissé en vue
une remorque sans plaque de contrôle.
Un ancien sursis est maintenu.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Succès d'une exposition
(c) La ., seconde exposition de motos
organisée par le Motorcycle à la « Cave
de Berne » a connu un net succès. On
pouvait contempler entre autres les
engins de compétition de l'écurie Lucky
Star et les dernières nouveautés en
matière de bolides à deux roues.

Soupe de l'amitié
(c) Comme chaque année, les paroisses
protestante et catholique avaient convié
la population à participer à la « soupe
de l'amitié », le 3 avril , à la Maison
de paroisse. Les fonds recueillis ont été
attribués à différentes bonnes œuvres.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 12 avril. Baechler

Fabien-Raoul, fils de Dominique-Joseph,
instituteur, Estavayer-le-Lac, et de
Marguerite-Maria, née Mauron ; 15.
Ponzo David, fils de Michele-Luigi,
représentant, Neuchâtel, et de Monique-
Andrée, née Biedermann ; 16. Wein-
mann Séverine, fille de Raymond, ingé-
nénieur, Cormondrèche, et de Françoise,
née Rheinwald ; 17. De Perrot Dimitri,
fils d'Olivier-Michel-Dominique, archi-
tecte, Zurich, et d'Anne-Catherine, née
Mayor ; Perrinjaquet Laurent-Michel,
fils d'André-Arnold, économiste, Auver-
nier, et de Lotti-Margrit, née Sollberger ;
Schlub Christine-Rachel, fille d'Henri-
Léopold, mécanicien, Neuchâtel, et de
Martha, née Stôckli ; 19. Emery Sébas-
tien, fils de Maurice-Alfred, gendarme,
Hauterive, et de Pierrette, née Cuendet ;
Gattolliat Sébastien, fils de Jean-Louis,
ouvrier, Neuchâtel, et de Dominique-
Josiane, née Perruchoud ; 20. Vuillemin
Séverine, fille de Claude, électricien,
Peseux, et de Sonia, née Laubscher.

PUBLICATION DE MARIAGE : 20
avril : Dreier Walter-Paul, maître serru-
rier, Klagenfurt (Autriche), et Heyer,
Fernande-Eliane, Neuchâtel.

DÉCÈS : 6 avril : Diitsch née Jean-
neret Yvette-Rita, née en 1907, ména-
gère, Auvernier, ' veuve de Diitsch Ro-
bert ; 19. Vonlanthen Jean-Luc-André,
né en 1970, écolier, Neuchâtel, fils de
Vonlanthen Louis et de Christiane-"
Gisèle, née Muller.

Ombres et lumières de la traction électrique
jUi BIBLIOGRAPHIE
C'est la porte d'un étonnant musée

qu'ouvrent avec « Ellok Raeritaten »
Wolfgang Messerschmidt et les éditions
Franckh (*). La visite est passionnante,
les vitrines sont originales. On commen-
ce par l'exposition de Berlin où, en
1879, Werner Siemens offrit au public
son petit chemin de fer - électrique. Et le
circuit est bouclé avec la série 103 de la
DB et les essais des nouvelles machines
Henschel-BBC Manheim dont le premier
exemplaire, en version monocabine, sera
livré au CFF à la fin de juin prochain.

Le livre se compose de deux parties
bien distinctes, le texte trouvant ses réfé-
rences illustrées dans la seconde qui
comprend 140 photographies inédites.
Ceux qui les aiment trouveront là une
belle collection dé « boîtes à sel », beau-
coup de prototypes inconnus et certains
monstres dont les plus hideux restent les
engins du triphasé italien. A cette gale-
rie des horreurs/ appartient, par exemple,
une étrange 1 B + B 1 articulée de
1909, locomotive construite par AEG-
Krauss pour le BLS qui n'en voulut pas.
La machine retourna en Allemagne et
termina ses jours au service du roi de
Prusse.

Au début de ce siècle, la « locomoti-
ve-accordéon » se faisait beaucoup. On

retrouve dans ce type articulé l'influence
des premières B + B fabriquées en 1895
par General Electric pour le tunnel de
Baltimore, solution reprise presque mot
pour mot mais en triphasé par les
B + B italiennes de la Valtellina.

Et ceux qui ne connaissaient pas ce
Frankenstein de la traction électrique
découvriront avec êtonnement les célè-
bres « Bipolar », du Chicago, Milwaukee
and Saint-Paul qui furent un peu les
ancêtres des « crocodiles » suisses et
autrichiennes. Mais c'étaient des engins
de 265 tonnes, longs de 76 pieds avec
moteurs « gearless », c'est-à-dire à
l'induit et au collecteur directement fixés
sur l'essieu, ce qui supprime tout engre-
nage.

^
; . .. '' '__ _ /.

Le livre de Wolfgang Messerschmidt
permet également de faire connaissance
avec lés jmhcipâtix" ' constructeurs àlle^
mands, électriciens mats aussi mécani-
ciens. En 1914, on travaillait dur à
Esslingen et prise chez AEG à Berlin,
une photo révèle une active chaîne de
montage de « boîtes à sel ». Et puis, cà
et là, au hasard d'un chapitre, on décou-
vre le petit détail ignoré. C'est le cas de
cet électricien assez peu connu et qui
semblait pourtant promis à un brillant
avenir : Bergmann.

En 1910, une de ses locomotives avait
roulé à 120 km/heure entre Dessau et
Bitterfeld. Deux ans plus tard, en col-
laboration avec Krauss, il fabriqua deux
séduisantes BB courtes pour les chemins
de fer bavarois, les 20.201 et 20.202 dont
la seconde connut une fin peu reluisante
à la DR, terminant sa vie comme... chas-
se-neige ! Hélas, la guerre éclata, la crise
suivit et Sigmund Bergmann mourut en
1927. Son entreprise ne lui survécut pas.

A voir ces petites BB bavaroises, à
penser à leurs tantes américaines du dé-
but du siècle, le profane se demandera
peut-être pourquoi tant d'autres formules
furent essayées alors que celle-là résiste-
rait le mieux à l'usure des temps...

C1.-P. Ch.

(* Franckh'sche Verlagshandlung
7 STUTTGART 1, Postfach 640, RFA)

Inauguration des orgues
du Temple du bas

Ce soir, Georges-Henri Pantillon
inaugure les nouvelles orgues du Temple
du bas. Ce magnifique instrument de
37 jeux a déjà ravi les fidèles du culte
de Pâques par la puissance de ses bas-
ses et de sa trompette en chamade, par
le charme de ses flûtes, par la légèreté
de ses mixtures. Chaque orgue est une
œuvre d'art unique et celui du Temple
du bas est appelé à se distinguer par
son caractère et ses couleurs très per-
sonnels, non seulement dans la région,
mais peut-être bien dans toute la Suisse
romande.

Le programme très varié présenté ce
soir par l'organiste titulaire permettra
de découvrir quelques-uns des trésors
musicaux des nouvelles orgues. Le béné-
fice de ce concert devrait permettre de
finir de payer les jeux supplémentaires.
Rappelons qu'une souscription publique
avait rapporté 43.000 francs.

Les activités de
la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

Que fait la ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme ? Fondée en 1967, et
présidée par M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, elle a pour but l'étude et
la mise en œuvre de tous les moyens
propres à combattre le rhumatisme dans
notre canton. Elle dispose d'un service
social assuré par les assistantes sociales
de Pro Infirmis. Les aides apportées par
ces dernières sont surtout dirigées sur
un travail social individualisé basé prin-
cipalement sur un soutient moral auprès
de tous les rhumatisants qui le deman-
dent. Les assistantes sociales s'occupent
de conseiller et de diriger les rhumati-
sants vers les institutions spécialisées
existantes, de leur organiser une .cure
thermale, prescrite par un médecin , ou
de les inscrire à des camps pour rhuma-
tisants. Elles essayeront de rendre les
rhumatisants le plus indépendant possi-
ble, en leur procurant les moyens auxi-
liaires existants. Enfi n , si le cas se pré-
sente, une aide financière peut être
apportée, auprèés de tout rhumatisant à
revenu modeste.

Toutes les personnes qui désirent
avoir de plus amples renseignements sur
les activités de la ligue , sont cordiale-
ment invitées à son assemblée générale
qui aura lieu le 29 avri l 1976 à la salle
du Musée, rue M.-A. Calame 6 au
Locle. Après la séance statutaire les
médecins et les principaux collaborateurs
du Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchatelois et jurassien feront une pré-
sentation de cette institution.

La rédaction da la Feuille d'avis da
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

La famille de Monsieur Henri PERRIARD
profondément touchée des nombreux témoignages 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 pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1976.

Observatoire de Neuchâtel : 21 avril
1976. Température : moyenne : 14,1 ;
min. : 8,0 ; max. : 21,2. Baromètre :
moyenne : 716,5. Vent diminant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : faible, de
10 h 15 à 16 h 45 sud, sud-est, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
nuageux.

Niveau du lac : 21 avril 1976 : 429,08.
Température de l'eau : 10° le 21

avril 1976.

Prévision météo. — Pour tonte la
Suisse : le matin, le temps sera assez
ensoleillé. L'après-midi, le ciel sera nua-
geux, en montagne souvent très nuageux.
Des averses ou des orages locaux pour-
ront se produire. i

La température en plaine sera voisine
de 4 degrés en fin de nuit au nord des
Alpes et de 8 degrés au sud. L'après-
midi elle sera proche de 19 degrés.

La limite du zéro degré s'abaissera
vers 2000 mètres. Vent en rafale au
voisinage des orages.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : même type de temps avec,
toutefois, au nord des Alpes, une nette
baisse de la température.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Le « Shakespeare »
La bière MULLER
et les vins GODET

vous invitent ce soir dès 17 h
à l'APÊRITIF

et à l'ANNIVERSAIRE du Pub
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Le concert Falentin-Heiniger, trompette
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Monsieur et Madame Pierre Deshayes,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Ulysse Michon,
leurs enfants et petite-fille, à Epalinges
(VD) ;

Monsieur et Madame Maurice Tail-
lons, leurs enfants et petite-fille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Chapuii
et leurs enfants, à Lausanne ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Philippe Veyre ;

Monsieur et Madame Louis Vacheron,
à Bellerive (Vully), leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Charles Bardet,
leurs enfants et petite-fille, à Cris-
sier (VD) ;

Monsieur et Madame William Bardet,
leurs enfants et petit-fils, à Evion-
naz (VS) ;

Monsieur et Madame Henri Gatschet,
leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hélène Bardet, à Faoug et Villars-le-
Grand (VD) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alice Monney, à Lavey-Village (VD),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame Henri BARDET
née Clara MICHON

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est éteinte
dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel, le 20 avril 1976.
(Rue Louis-Bourguet 9).

. Entre dans la joie de ton maî-
tre.

Mat. 25 :21.

L'incinération aura Heu vendredi
23i avril. * .¦¦•> -

Culte à la chapelle du crématoire, à
14-heures. . - - ¦ - • ¦ • • - .¦ ¦¦.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Pierre Deshayes, Signal 72,
2067 Chaumont.

t
Madame et Monsieur André Pittet-

Mathez et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Isch et

leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur et Madame Gustave Martha-

ler-Madliger et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Madliger

et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Lehmann-

Madliger, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive et
Chiasso ;

Monsieur et Madame Edgard Madli-
ger et leurs enfants, à Vacallo (TI),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henriette DUMONT
née MADLIGER

leur chère et regrettée maman, belle-mè-
re, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie, dans sa 78me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 21 avril 1976.
(Rue de la Dîme 54).

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

H Tim. 4 : 7.

Que ton repos soit dou x comme
ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 23 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 (lt) ;

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 a eu lieu mercredi

21 avril à Magnano (Italie), province
Vercelli.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame
Yvette

DUTSCH-JEANNERET
a été très touchée de tou tes les marques
de sympathie et d'affection reçues du-
rant les jours pénibles qu 'elle traverse.
Les visites faites à l'hôpital, au domicile,
l'envoi de fleurs , de messages et la
participation à l'ensevelissement lui
apportèrent un précieux réconfort
Veuillez croire à ses très sincères remer-
ciements.
Auvernier, avril 1976.

Madame Georges Hirt, à Corcelles ;
Monsieur Arnold Hirt, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph Steger-

Hirt, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Steffen et

leur fils, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Georges HIRT
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 73me an-
née.

2035 Corcelles, le 21 avril 1976.
(Grand-Rue 42).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le vendredi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

II Cor. 3 :4.

Madame Alice Duvanel-Mauri, à
Barcelone ;

Madame et Monsieur Louis Strambo-
Chédel et leur fille Clélia, à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Frey à Pe-
seux, leurs'enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Beye-
ler, à Genève ;

Madame René Leschot, à Couvet, ses
enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Blanche DUVANEL
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 79me année. , • •¦ ,,

2072 Saint-Biaise, le 19 avril .1976.
(Rue de Neuchâtel 27). •' ""

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Cercle privé mutuel Ainicl/Ia , de
Neuchâtel, a le devoir de faire part du
décès de

Monsieur Mario CARRERA
membre interne de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 avril
à Magnano (Italie).

Le comité des Contemporains 1907 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Mario CARRERA
leur cher et fidèle ami.

Travaux dans la baie du Seyon

Sur le nouveau terre-plein qui se trouve près de l'embouchure du Seyon, une
entreprise spécialisée est en train de poser des palplanches afin de pouvoir
augmenter la hauteur du remblai, ceci sans obstruer la sortie de la rivière. Le ter-
rain ainsi surélevé permettra d'aménager une place facilitant les manœuvres que
devra effectuer le futur trolleybus de la ligne 3.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

. Gregor et ses parents,
Vreny et Gérard FELDER-SCHEN-
KER, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Michael-Steve
le 21 avril 1976

Hôpital La Pistoule 26
de Landeyeux 2036 Cormondrèche

A NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION



Les socialistes veulent
PROTÉGER LE CADRE

DE VIE
pour un avenir lointain

/¦JK et ne pas céder /"̂>£/ aux pressions >*£?
de ceux qui n'hésitent

pas à sacrifier cet avenir
au présent

Euthanasie ou acharnement thérapeutique ? (I)
Débat entre trois aumôniers et un médecin

Qui ne se souvient de Karen, cette
jeune Américaine de 22 ans, ' plongée
dans le coma depuis bientôt près d'une
année et maintenue artificiellement en
vie par des médecins ?

Récemment, les médecins de l'hôpital
où se trouve Karen ont décidé de ne
pas faire appel à la décision de la Cour
suprême de l'Etat du New-Jersey qui
autorise le père de Karen à demander
le débranchement des appareils qui la
maintiennent en vie. M. Quinlan, père
de la jeune fille, après avoir échoué de-
vant un tribunal, avait obtenu de la
Cour suprême du New-Jersey le droit
d'être le tuteur de la malade. Seuls, à
présent, les médecins qui soignent la
jeune fille pourraient contrarier les dé-
sirs dn père.

Une lectrice de la « FAN » avait sou-
levé le même problème dans une lettre
parue récemment sous la rubrique «Cor-
respondances ». Cette abonnée terminait
sa lettre ainsi :

« ..Je me disais que la science, lors-
quelle prolonge artificiellement les ago-
nies, se met au service de Satan. Je
voudrais bien savoir ce qu'en pensent
les aumôniers des hôpitaux ».

Du même coup, cette lectrice plaçait
le problème à deux niveaux différents,
celui de l'acharnement thérapeutique (qui
relève du domaine médical) et celui du
problème éthique ou moral d'une telle
pratique.

Trois aumôniers, les pasteurs Jean-
Louis de Montmollin et Alfred Gygax
ainsi que le père Albert auxquels s'est
joint le Dr Ruedi, chef de service de
médecine interne de l'hôpital des Cadol-

les, ont accepte d'aborder ce sujet brû-
lant. Pour le Dr Ruedi, il s'agit avant
tout de dissiper un malentendu.

— L'euthanasie, dit-il, c'est l'art de
bien mourir. En revanche, l'acharnement
thérapeutique, c'est la situation qui con-
siste à recourir à des moyens techni-
ques complexes pour prolonger la sur-
vie d'un patient que l'on sait condamné
à brève échéance.

Le problème de l'euthanasie se pose
avec acuité aujourd'hui. Pourquoi ? II
faut d'abord faire deux constats.

D'une part, les progrès de la médeci-
ne (dans le domaine des greffes d'orga-
nes par exemple) ont évolué si rapide-
ment qu'ils ont donné l'illusion d'une
invincibilité de l'homme face à la mort.

D'autre part, et ceci est un fait so-
ciologique analysé récemment, la société
occidentale refuse, nie la réalité de la
mort. *

Pourquoi donc en serait-il autrement
dans les hôpitaux ? Comment empêcher
un ' médecin de vouloir à tout prix gué-
rir un malade et de considérer la mort
de ce dernier comme un échec person-
nel ?

C'est un état d'esprit qui n'incombe
pas au corps médical seul, mais à la
société tout entière.

Une prise de conscience se dessine
cependant dans cette société et dans le
corps médical en particulier. Il existe,
en Angleterre, des hôpitaux spécialisés
où l'on ne s'occupe que de malades qui
vont mourir. On y pratique l'euthanasie,
celle qui consiste à aider ces personnes
à franchir le cap difficile de la mort
avec le minimum de souffrances et d'an-

goisses et le maximum de lucidité.
— Dans ce sens-là, précise encore le

Dr Ruedi, je suis un « euthanasiste »
convaincu.

CONFUSION
L'homme de la rue confond trop sou-

vent la complexité d'un traitement thé-
rapeutique avec une souffrance infligée
inutilement

— On ne se rend pas compte, déclare
le Dr Ruedi, que si l'on enlevait par
exemple le goutte-à-goutte à un patient
qui va mourir, on le condamnerait à
une mort bien plus cruelle encore i la
mort par la soif.

Le rôle du médecin est donc d'éviter
au malade de trop grandes souffrances.
Mais la mort reste un problème reli-
gieux, une angoisse devant l'inconnu.

C'est à ce niveau-là que se situe l'in-
tervention de l'aumônier. Comment pré-
parer un patient à bien mourir ? L'au-
mônier le peut-il ? Or, celui-ci se heurte,
à tous les niveaux, au refus généralisé
de la mort.

Le père Albert déplore, par exemple,
que les médecins n'avertissent pas les
aumôniers de la gravité du cas d'un
patient. Mais, même si comme le con-
seille le pasteur Gygax, il ne faut pas
attendre la dernière extrémité pour axer
les entretiens sur la mort, encore faut-il
pouvoir aborder le sujet !

Les familles s'y opposent souvent, si-
non toujours. La négation de la mort,
ce grand sujet tabou du XXe siècle fi-
nissant, est du reste aussi bien le fait
des familles que des malades eux-mêmes.

— A tel point, précise le père Albert,
qu'on ne parle plus d'Extrême-Onction,

mais d'onction ou de sacrement des ma-
lades.

— Autrefois, ajoute le Dr Ruedi, on
familiarisait les enfants avec l'idée de
la mort. Aujourd'hui on leur révèle tout
sur le secret de leur naissance dès l'éco-
le, mais on leur cache soigneusement nn
proche qui va mourir. Dans le passé,
c'était l'inverse qui se produisait.

Même chez les malades les plus luci-
des, il y a avant la mort un sentiment
de révolte, sentiment lié à l'espoir de
guérison malgré tout, ainsi qu'en témoi-
gnent le pasteur Gygax et le père Al-
bert

— Une femme, atteinte d'un cancer
généralisé, m'avait appelé, raconte le pas-
teur Gygax, pour préparer sa mort
Transportée à l'hôpital, elle a conservé
toute sa lucidité jusqu'au jour où elle
a pris des calmants. A ce moment-là,
elle a éprouvé un sentiment de révolte...

— Un jeune homme d'une grande lu-
cidité, poursuit le père Albert, avait ac-
cepté son destin. Pourtant après la se-
conde opération, il s'est tout à coup
révolté contre un sort injuste.

Ces cas concrets révèlent toute la
complexité d'un problème, qui ne peut
en aucun cas être généralisé. Une ques-
tion se pose cependant

On dit que l'acharnement thérapeuti-
que commence là où il n'y a plus au-
cun espoir de sauver un malade. Mais
alors qu'est-ce que la vie, où finit-elle ?
Et surtout peut-on juger valablement du
sens ou du non-sens de la vie d'autrui ?

(A suivre) R. We Pour les 25 ans du F.-C. Gorgier :
un match entre anciens qui promet

Les 30 avril, 1er et 2 mai, les habi-
tants de Gorgier dans la Béroche neu-
châteloise seront en fête pour
commémorer le 25oie anniversaire de
leru club de football. A cette occasion,
bien des réjouissances ont été prévues.
Disons simplement qu'après un grand
concert de jazz le vendredi soir, les
amoureux du football retrouveront avec
plaisir — voire une certaine nostalgie —
d'anciens internationaux au cours d'un
match qui sera disputé le samedi en fin
d'après-midi sur le terrain « En
Seraize ». Seront alors à nouveau sur le
terrain, à l'occasion d'un match « Ami-
cale des Bleus » (F.-C. Cantonal) - F.-C.
La Chaux-de-Fonds, des joueurs tels
Tacchella, Morand, Kernen, Mauron,
etc.. Il ne fait nul doute que les vieilles
gloires neuchâteloises du football auront
à cœur de démontrer aux juniors inter B
de Neuchâtel Xamax et UGS, qui les
auront précédé sur le terrain, que leur
classe demeure intacte malgré le poids
des ans.

Le samedi soir, dans une grande canti-
ne couverte qui a été dressée pour
l'occasion, la population de la région
pourra danser aux sons de l'orchestre
« Alain Morisod ». Enfin, le dimanche,

en raison du succès rencontré l'année
dernière, un cortège se formera au centre
du village pour gagner le terrain de
football emmené par la « Fanfare des
Cadets » de Bevaix. t En Seraize », une
course aux oeufs digne de celles de la
belle époque réjouira certainement un
bon nombre de spectateurs...
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Des coccinelles
en chocolat...

Quelle famille ne connaît p as le
Service d'aide familiale du littoral ?
Quelle personne âgée n'a jamais eu
recours à ses services ?

Bien peu en réalité, Nemo en est
persuadé ! Le Service d'aide familiale
dépanne les mères de famille sur-
chargées, soulage les personnes âgées
ou malades. Mais pour continuer à
assumer ses lourdes tâches, ce ser-
vice, si utile à la communauté, a
besoin du soutien du publ ic. Aussi,
comme chaque année, organise-t-il
sa vente de coccinelles en chocolat
jusqu 'au 24 avril. Ces charmantes
coccinelles coûten t deux francs la
pièce. En les achetant, les Neuchate-
lois feront œuvre utile tout en satis-
faisant leur gourmandise.

Nemo est certain que chacun se
rend compte de l 'importance d'un
tel service sur le littoral et qu'il
prouvera son intérêt en contribuant
à cette vente. NEMO

Ecole supérieure: une voie pour accéder à I Université
et aux professions sociales et paramédicales

La Commission de l'Ecole supérieure
de jeunes filles a tenu séance mardi
23 mars, au Collège latin, sous la pré-
sidence de M. Bertrand Houriet, et en
présence de M. Walther Zahnd, conseil-
ler communal, directeur de l'instruction
publique.

Premier point important à l'ordre du
jour : les comptes 1975. Alors que l'ef-
fectif des élèves de l'école a augmenté,
en 1975, de près de 40 %, les comptes
1975 font apparaître un montant de dé-
penses sensiblement égal à celui budgeté
pour la même année. Il y a deux rai-
sons à cela : d'une part, un programme
strict d'économies sur la masse d'heures
d'enseignement ; d'autre part, les contri-
butions des communes du canton pour
les quatre derniers mois de l'année.
C'est ainsi que le prix coûtant annUel
de l'élève est d'ënVifotf"tfiille fràttcs ' ïfl-
férieur à celui. de 1974. . Chaque poste
des comptes ,197$j,ayant. .été examiné par
la commission, celle-ci les approuva fi-
nalement à l'unanimité.

La commission s'est aussi préoccupée
des problèmes relatifs à l'avenir de
l'école dont elle assume la haute sur-
veillance. Ll est apparu dans la discus-
sion que, nonobstant le danger que font
courir à la section gymnasiale les nou-
velles dispositions légales concernant les
contributions dues par les communes à
la Ville de Neuchâtel pour les écoles
qui ont un statut communal , disposi-
tions qui peuvent même revêtir un ca-
ractère discriminatoire assez choquant
puisqu'elles autorisent les communes à
dmenader une participation aux parents,
pour une école publique, il est néan-
moins permis de considérer l'existence
de cette section comme justifiée : en
effet, le niveau pédagogique de la sec-
tion « Culture générale > est largement
dépendant de l'existence d'une section
maturité. L'orientation littéraire de cette
section, types B, D,. classique et moder-
ne plutôt que scientifique ou économi-
que, est la plus adéquate pour jouer
ce rôle.

Par ailleurs, il est vérifie que pour
plusieurs élèves, le climat particulier à
une école de dimensions réduites favo-
rise lés études qui , à ce stade, sont
réellement très exigeantes.

ELITE OU DÉMOCRATIE ?
Les élèves en provenance de la ville

de Neuchâtel peuvent donc accéder gra-
tuitement à cette section. Les élèves pro-
venant d'un autre canton doivent payer
un écolage fixé par le Conseil commu-
nal et approuvé récemment par le
Conseil général. Le cas des élèves ve-
nant d'autres communes du canton est
donc le plus difficile à résoudre du
point de vue d'une certaine équité dans
la démocratisation des études et l'ins-
truction publique gratuite. Plusieurs
commissaires s'émeuvent, à juste titre,
de penser qu'on reviendrait à une''Sec-
tion gymnasiale élitiste. alors que l'Ecole
supérieure a tant fait pour être à l'image
de nos institutions : essentiellement dé-
mocratiques.

Il est donc à souhaiter, c'est au
moins l'opinion de la commission de
l'école, qu'une bonne volée de jeunes
filles vienne assurer la continuité d'une
section maturité qui, reconnue par la
Confédération, a sa place dans l'équili-
bre de cet établissement et l'équipement
scolaire de cette région neuchâteloise.

La section de culture générale quant
à elle ne connaît pas de problème sur
le plan des nouvelles dispositions léga-
les. Son recrutement est excellent et son
effectif solidement assuré. L'expérience
pédagogique consistant en un nouveau
programme d'études et l'abolition des
notes chiffrées au profit des estimations
simplifiées semble avoir été acceptée par
les élèves, les parents et les maîtres.
Les exigences de maturité d'esprit, et de
connaissances scolaires, scientifiques et
culturelles, réclamées par les écoles d'in-
firmières et de services sociaux sont
d'un niveau élevé et motivent les trois
ans d'étude qui conduisent au diplôme.

La commission est d'avis que ces
points capitaux pour l'Ecole : section de
maturité et réforme en cours de la sec-
tion de culture générale doivent faire à
nouveau l'objet d'un examen fondamen-
tal dans les mois à venir, dans un sens
positif , car les contributions des commu- '
nés voisines permettent de réduire de
façon draconienne la somme à la char-
ge de la Ville. Dans ces conditions, et à j
l'issue de cette séance, chacun souhaite ,
que la période des inscriptions soit fa- ,
vorable au maintien de l'établissement
dans sa forme organique actuelle.

Zenith lance la montre à quartz dont tout le monde rêvait
Un affichage traditionnel pour les heures et les minutes,
des diodes pour lu date et les secondes!
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Les gens de Zenith ne font jamais
rien à la légère et le vieux principe de
E. F. McDonald Jr., fondateur de l'empi-
re, est plus que jamais d'actualité :
« ... Nous ne sommes pas des opportu-
nistes. Nous construisons un nom, une
réputation ». C'était en 1925 et il ne
parlait alors que de postes de radio.
La même vérité a valu pour les télévi-
seurs et elle vaut aujourd'hui pour les
montres électroniques. C'est leur façon
de travailler. Elle est payante et le suc-
cès de la « Zenith-Quartz » que Loclois
et Chicagoans ont présenté hier à
Bienne prouvera qu'ils ont raison. Car
ils vont en vendre...

Cette montre, il fallait y penser.
Zenith l'a fait, des deux côtés de
l'Atlantique. A ceux que n'emballe tou-
jours par l'affichage digital, on off re
des aiguilles sur un cadran tradition-
nel : elles indiquent les heures et les
minutes en permanence, emmenées par
un moteur pas-à-pas de 3 mm de hau-
teur, alors que la date, les secondes
défilantes et l'indication de l'une ou
l'autre partie de la journée — l'«am»
et le « pm » chers aux Anglo-Saxons
qui ne comptent les heures que jusqu'à
douze — sont données par un afficha-
ge numérique à diodes luminescentes.

Sous le cadran classique, il y a donc
la petite fenêtre de l'électronique. Et
cette fenêtre est sans doute une porte
ouverte sur d'autres fonctions et sur la
promesse d'autres montres tout aussi
sensationnelles...

L'EXEMPLE D'UNE HEUREUSE
COLLABORATION

Comme le veut la tradition américai-
ne, la presse n'était pas seule hier à
l'hôtel Elite. Les principaux fabricants,
en un mot comme en dix la concurren-
ce, étaient également invités ainsi que
la line fleur des organisations profes-
sionnelles. La plupart des hôtes de
Zenith ont admiré et applaudi. Quel-
ques-uns y ont pris de la graine et
deux ou trois, peut-être, un petit coup
de vieux. Mais M. Gérard Bauer a rapi-
dement remis le baromètre au beau
fixe. II salua en anglais la direction de
Zenith Time à laquelle s'était joint
M. Robert S. Bowen . son président,
puis tira les leçons de cette première
mondiale.

Le président de la Fédération hor-
logère suisse a surtout insisté sur la
complémentarité des industries horlo-
gères américaine et suisse, rompant

une lance au passage pour que la
palette des investissements dans cha-
cun des deux pays s'élargisse et pour
que s'amplifient les échanges. II rappe-
la enfin la nécessité d'une coopération
industrielle à l'échelon international,
coopération qu'illustre parfaitement la
nouvelle « Zenith-Quartz ».

LE MEILLEUR DE DEUX MONDES...
Car elle a la double nationalité. La

partie purement électronique est
yankee, la micromécanique et le mo-
teur sont loclois et le tout est assemblé
dans les Montagnes. A Chicago, c'est
un Suisse d'origine, M. Gerhard Weibel,
passé aux Etats-Unis via Winterthour et
l'EPFZ, qui a couvé dès 1972 la réalisa-
tion des circuits intégrés et l'affichage
alors qu'ici M. Bernard Volken et ses
collaborateurs assuraient le contact et
s'occupaient de mettre l'électronique
en boîte. Pour M. Charles J. Sindelar,
cette coopération est « l'image de la
combinaison des meilleures ressources
des deux continents ». Et le jeune
directeur général de Zenith Time a
poursuivi :

— ... Nous pensons que « le meilleur
de deux mondes » a pu être placé dans
notre montre. Notre entreprise est la
première à lancer une montre électro-
nique à quatz offrant un double affi-
chage analogique et numérique.

M. Sindelar a ensuite annoncé que le
développement des modules électroni-
ques avait nécessité des investisse-
ments considérables. Ces modules
absolument uniques sont protégés par
plusieurs brevets et s'il fallait les re-
construire, des sommes importantes se-
raient de nouveau nécessaires sans
compter le temps extrêmement long
indispensable à leur exécution. Zenith
envisage donc de mettre ces modules
à la disposition de l'industrie. Est-ce
pour autant renoncer à une partie de
sa force concurrentielle ? M. Sindelar
l'admet « mais nul n'a pu jouir d'un
succès total pendant une période assez
longue par le seul fait que son produit
diffère technologiquement des produits
concurrents. Le style, la création etl'exécution ont certainement aussi leur
importance et nous continuerons à en
faire un usage intensif ».

VEILLER AU GRAIN
Peu avant , M. Robert S. Bowen, qui

est aussi le vice-président « marke-
ting » de Zenith Radio Corporation,
avait insisté sur les relations étroites

existant entre Chicago et Le Locle et
salué la « Zenith-Quartz » — on l'appel-
lera « Time-Command » aux Etats-Unis
— comme un produit répondant aux
critères élevés de qualité et de perfor-
mance propres au groupe Zenith. Tou-
chant un mot du passé, en risquant un
autre sur l'avenir, M. Bowen a ajouté :

— ... Ces dernières années n'ont pas
été faciles pour Zenith Time dont la
direction a été contrainte de prendre
des esures de restructuration qui fu-
rent extrêmement pénibles. Je peux ce-
pendant vous assurer que l'unique
raison de ces mesures a été notre
souci de préserver l'ensemble de notre
capacité d'emploi. A notre avis, l'indus-
trie horlogère suisse continuera à res-
sentir les effets d'une très forte concur-
rence. La valeur du franc se maintient

La « Zenith-Quartz » : en haut, un affi-
chage numérique et, en bas, à droite,
la petite fenêtre de l'affichage à dio-
des. En utilisant au minimum les dio-
des et en se contentant de l'heure et
des minutes, une pile devrait durer
deux ans au moins.

(Avipress - Zenith Time)

à un niveau trop élevé, les change-
ments technologiques accélèrent leur
rythme et la concurrence des produc-
teurs japonais et américains continue à
s'intensifier.

SATISFAIRE LE CONSOMMATEUR

Enfin, M. Michael J. Pannett, direc-
teur général adjoint de Zenith Time,
s'est principalement attaché à des
considérations commerciales , rappelant
que le « marketing » ne pouvait s'arrê-
ter à la grille de l'usine ou à la porte
de l'agent général de la marque. Les
objectifs de l'entreprise ? Le
consommateur lui-même. Ce sont ses
besoins que le produit doit satisfaire.
Construire a l'intérieur du marché, au
nivau du consommateur, est la seule
manière d'assurer l'avenir de Zenith
Time :

— ... Aucune capacité de recherche,
d'ingéniosité ou d'invention, a précisé
M. Pannett, aucune puissance de
production ne peuvent nous assurer
une place au soleil sans le consente-
ment, la confiance et surtout ia satis-
faction du consommateur.

RICHES MOISSONS EN PERSPECTIVE...
Ils avaient beaucoup parlé et on

voulut voir l'enfant. M. Weibel puis
M. Volken le présentèrent enfin, l'un
rappelant les années de gestation et la
mise en chantier dès 1972, l'autre dé-
taillant à l'aide de vues fixes les parti-
cularités techniques de cette montre
qui sera vendue dès cet été en Europe
et aux Etats-Unis. Un an d'épreuves :
c'est en juin 1975 que le premier
prototype avait été assemblé au Locle.

Un apéritif suivit et il y eut soudain
plus de monde autour des écrins ren-
fermant la nouvelle collection qu'au bar
où on l'attendait aussi I Pour Zenith,
l'année commence en fanfare. Afin que
la collection soit complète et bien ap-
provisionnés les marchés, certains dé-
partements de l'usine du Locle devront
travailler durant les vacances horlogè-
res. Et puis, il y a quelques semaines,
la maison-mère a présenté à Chicago
une autre nouveauté : un tube de télé-
viseur révolutionnaire, à l'angle plus
large et fournissant une image plus
fine, a été mis au point par les labora-
toires de Melrose Park. Mais même
miniaturisé, il est encore un peu trop
gros pour entrer dans une montre I Ce
sera pour après-demain...

Cl.-P. Ch.

Economie laitière
Neuchâtel

prend position
« La retenue sur le pnx du lait est

intolérable d'autant plus qu'elle n'est pas
liée à des mesures positives d'orientation
de la production. Une réglementation sé-
rieuse des importations de denrées four-
ragères selon le principe des coupons,
élaboré par l'Union des producteurs de
lait, est opportune et permettrait dans
une large mesure de ramener la produc-
tion du lait aux possibilités du sol suis-
se. La division de l'agriculture du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
n'a jusqu'ici montré que très peu d'ima-
gination en ce qui concerne les mesures
destinées à accroître la culture des
champs dans les régions qui s'y prê-
tent ».

Telle est l'opinion de la Société neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
et de la Fédération laitière neuchâteloise
au sujet de la retenue sur le prix du
lait. Ces deux organismes estiment prio-
ritaires le règlement satisfaisant des
importations de denrées fourragères et
de produits agricoles concurrentiel s et
l'aménagement de l'extension de la
culture des champs par des prix attrac-
tifs. Après seulement, on pourra envisa-
ger le contingentement du lait.

TOUR
DE
VILLE

\\
Septuagénaire

blessée
• VEKS 17 h 40, M. C. C, de

Neuchâtel, circulait à cyclomoteur
rue de l'Hôpital en direction ouest
A la hauteur de l'immeuble numéro
11, U renversa un piéton, Mlle Ida
Wyssmann, 79 ans, de Neuchâtel,
qui traversait la chaussée du nord au
sud. Blessée, Mlle Wyssmann a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Début de saison
en musique

• COMME on le sait, les activités
de l'Union des musiques de la Ville
vont débuter. Le calendrier musical
comprend plusieurs manifestations
dans différents quartiers de la cité et
ses environs. C'est donc au Temple
du Bas-salle de musique, le 23 avril,
que la Musique militaire,
« L'Avenir » de Serrières, la fanfare
de la Croix-Bleue, « La Baguette » et
la Fanfare des cheminots vous invi-
tent à l' ouverture des concerts pu-
blics.

Pâques à la pension
du « Clos »

• COMME la coutume en a été
établie depuis cinq ans, M. B. Neu-
haus, accompagné des accordéonistes
W. Etienne et M. Spengler, ont fêté
les dames de la pension du Clos-de-
Serrières avec une belle musique à
l'occasion de Pâques. Le pasteur
évangéliste et Mme R. Cornu appor-
tèrent le message de Pâques et firent
chanter « A toi, la gloire, ô Ressu-
cité » ainsi qu'une prière. Après il y
eut la musique et ce fut la distribu-
tion de magnifiques œufs de Pâques
en chocolat à 22 pensionnaires, au
personnel et à la directrice. De plus,
chaque personne a reçu deux plaques
de chocolat offertes par une grande
voisine...

Enges : une absence... remarquée !
Les bruits les plus divers circulent

actuellement dans le Bas du canton
et plus spécialement à Enges à pro-
pos de l'absence du pésident de cette
commune, M. Jean-Pierre Délia Ca-
sa. A la veille des élections commu-
nales des 8 et 9 mai, le président
« disparu » a été porté automatique-
ment sur la liste d'entente communa-
le. Il n'empêche que voici bientôt un
mois que plus personne n'a entrevu
M. Délia Casa.

Selon l'enquête à laquelle nous
nous sommes livrés, le président de
la commune d'Enges serait malade et
soigné dans une clinique de Zurich.
Quoi qu'il en soit, l'établissement pu-
blic qu'il exploite à Enges est tou-
jours ouvert. C'est le chef de cuisine
qui dirige actuellement l'affaire. On
nous a affirmé que le patron télépho-
nait de temps en temps pour prendre
des nouvelles.

Le président de la commune d'En-
ges étant aussi responsable des finan-
ces, c'est un administrateur du chef-
lieu qui vient deux fois par semaine

pour s'occuper de la comptabilité de
la commune.

— Un certain retard a été accumu-
lé, reconnaît un membre des autori-
tés, mais il n'y a aucune raison de
s'inquiéter.

D'ailleurs le Conseil général doit
se réunir d'ici peu pour examiner les
comptes.

DES QUESTIONS...
II n'empêche que cette affaire fait

du bruit à Enges. Certaines questions
se posent malgré tout et d'abord
celle-ci : pourquoi le président de la
commune a-t-il oublié de communi-
quer à ses administrés l'adresse de
l'établissement hospitalier où il est,
paraît-il , soigné ?

Est-il vrai, comme la rumeur en
court, qu'il traverse de graves diffi-
cultés financières ? Les poursuites
dirigées contre lui dépasseraient
100.000 francs. Cela est exact. Est-ce
l'explication, ou bien M. Délia Casa
est-il simplement fatigué ? Il serait
souhaitable que l'opinion publique en
fût informée rapidement

Au Conseil général
de Cressier

(c) Le Conseil général de Cressier s'est
réuni hier soir pour l'examen des comp-
tes qui bouclent avec un bénéfice de
3457 fr. 20. Il a pris congé de M. Henri
Berger, président du Conseil communal
depuis 1950 et de M. Oswald Ryser,
conseiller communal depuis 1964. Ce fut
l'occasion pour le président du Conseil
général, M. Traugott Zbinden, de retra-
cer l'intense activité de ces deux mem-
bres de l'exécutif et de les remercier. .
Deux magnifiques . plateau ,̂ grayés leur
furent offerts. 'L'èr ;présidèï$t&-OTS "groupes
politiques exprimèrent aussi leur recon-
naissance à ces deux dévoués citoyens.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance et sur la prise de congé
officielle notamment en ce qui concerne
les différents discours prononcés.
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A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 4V2 pièces
Prix de location mensuelle :
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

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

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

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

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

4 villas: 4-5-6-7 pièces.
Prix choc

nous consulter

Vuff lens-la-Ville : Terrain 60 f r. le m2.
Terrains à : Moudon - Essertines-sur-Yverdon - Gland
Les Mosses - Granges (Veveyse).

DEL S.A. engage ¦>

1 vendeurs (euses) |
| débutants (tes) a acceptés (ées). m

Age minimum : 20 ans
I Nous offrons :

— fixe élevé, m
1 — conditions sociales d'avant- m

m garde. m
— toute assurances payées par _

la société,
_ — 30 jours de vacances payées.

* Pour un rendez-vous, téléphoner |
• au (038) 24 22 03.

A louer pour tout de suite ou date à convenir au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de V/2 pièce
Prix de location mensuelle : 340 fr., charges comprises

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle: 434 fr., charges comprises,
et pour le 24 juin 1976

appartement de 41/2 pièces
avec cheminée

Prix de location mensuelle: 624 fr., charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

Café-Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche pour entrée immédiate
ou pour le 1er mai

serveuse
honnête et consciencieuse, ainsi
qu'une

fille de maison
à temps complet ou partiel.

Se présenter ou téléphoner au
5132 22.

AU LANDERON, Petite-Thielle 8, à
proximité du lac, nous louons pour
date à convenir joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, bal-
con ; situation tranquille et enso-
leillée.

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

Pour visiter : tél. (038) 51 22 79.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

Nous cherchons pour notre maison
rue des Fahys 71, 4 appartements,
à Neuchâtel

un concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Appartement de 3 VS pièces à dispo-
sition. Entrée en fonction : 1" juillet
1976.

S'adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
DE 2,3. 4 et 5 pièces

situés:
Ch. de la Caille
rue de Grise Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants

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

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

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

A louer,
en plein centre de Neuchâtel,

locaux commerciaux
de 110 m2

agencement à volonté, conviendrait
pour cabinet médical ;
1er mois gratuit.

Ecrire sous chiffres NP 926 au bureau
du journal.

Libres immédiatement *

GOUTTES-D'OR 68, NEUCHÂTEL

beaux appartements
de 3 chambres avec tout confort, balcon et
dépendances.
Loyer Fr. 365.— plus charges.

VY-D'ETRA 35, NEUCHÂTEL

bel appartement
de 2V4 chambres grande cuisine, dépen-
dances et place de parc.
Loyer Fr. 320.— plus charges.

bel appartement-studio
de 1 Vi chambre avec grande cuisine, dé-
pendances et tout confort.
Loyer Fr. 250.— plus charges.
Meublé Fr. 320.—.

garage
Loyer Fr. 60.—.

IMOCOM, Terreaux 9, NEUCHÂTEL.
Tél. 25 48 33 ou 33 26 85.

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

STUDIO -
APPARTEMENTS
de 2,3 et 4 pièces.

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

Je cherche à Neuchâtel

MAGASIN AVEC VITRINE
bien situé.

Adresser offres écrites à GM 0190 au
bureau du journal.

A louer à Anet pour le 1" juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

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

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

O A louer à Boudry

STUDIO meublé
confort, tranquillité, cuisine séparée,
cave.

Loyer Fr. 270.—

charges comprises.

Fiduciaire Béraneck g.
Tél. 25 26 26. •

Situation tranquille aux Charmettes,
studio et

1 PIÈCE
dès 250 fr. + charges.
Tout confort, cuisine installée, salle
de bains, cave, balcon. Tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 31 39 92.

Nous cherchons, à Neuchâtel ou aux
environs (éventuellement jusqu'à La
Neuveville),

appartement
de 4V4 pièces ou plus, confort ou
mi-confort, dans maison avec jardin.
Nous ferions la remise en état.

Ecrire sous chiffres 87-177
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2001 Neuchâtel.

A louer à Areuse, les Isles 22,

appartement
de 2 pièces

Libre immédiatement.

Loyer : Fr. 275.—
+ Fr. 55.— de charges.

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

A Monruz
1er juillet appartement

deux pièces
cuisine, salle de bains, cave, galetas ;
chauffage général.
Loyer 320 fr. + charges.

Adresser offres écrites à SV 930 au
bureau du journal.

A LOUER,
quartier de Bellevaux,

STUDIO MEUDLÉ
immédiatement.
Loyer, charges comprises :
Fr. 360.—.

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

Particulier cherche à acheter

VILLA
tout confort, dégagement, tranquil-
lité,donnant accès au bord du lac de
Neuchâtel (rive nord).

Faire offres sous chiffres 87-176 à
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Rue des Saars, à Neuchâtel, appar-
tement rénové, libre tout de suite ou
pour date à convenir,

kVz pièces
tout confort, hall meublable, très
belle vue ; W.-C. et salle de bains sé-
parés ; arrêt de bus à proximité.

Salon-living avec cheminée
Loyer mensuel :
Fr. 600. h garage et charges.

Date à convenir

VA pièces
tout confort, rez-de-chaussée,
Fr. 380.— + charges.

Adresser offres écrites à TW 931 au
bureau du journal.

A louer à Cortaillod, immédiatement
et pour date à convenir,

appartements
2 pièces 267 fr. + charges 50 fr.
31/» pièces 344 fr. + charges 80 fr.
4 Vi pièces 410 fr. + charges 90 fr.
tout confort.

Pellegrini & Induni,
tél. 421156 ou 42 13 87.

A vendre au Val-de-Ruz,
à 10 minutes de Neuchâtel,

jolie maison
familiale

spacieuse, dépendances,
grand jardin, vue et dégagement.
Hypothèques existantes.

Tél. (038) 31 54 45.

BOUDRY
A louer pour date à convenir à la rou-
te de Grandson,

appartement
de VA pièces
Loyer dès 430 fr. + charges

appartement
de VA pièces
Loyer 540 fr. + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
S'adresser à M"" David,
Grandson 28. tél. (038) 42 34 02.

A louer à Bôle, dans quartier tranquille,
un appartement

avec vue sur le lac.
Grand living, trois chambres à coucher ,
tout confort , cuisine agencée, bain, W.-C.
.séparés. Chambre haute et cave. Loyer
mensuel 710 fr.. charges comprises.
Libre dès le 24 mars.
Fondation Maret ,
tèl. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

APTIUIA pour i'arcflitecturenui i vin pour Vûtre ^meuble
pour votre villa

APTIUIA pour votre r̂'1ue
nu IIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 5544

il VILLLE
v$y DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Des travaux de réfection de la rue de l'Orée,
entre le carrefour de Fontaine-André et
l'immeuble N° 56, seront entrepris dès le
22, éventuellement le 26 avril. Avec l'accord
de la Police locale, des restrictions seront
imposées à la circulation automobile par si-
gnaux lumineux. Pendant de courtes pério-
des la rue devra être fermée.

Nous prions les usagers de se conformer à
la signalisation et aux ordres des agents de
la Police, des services communaux et de
l'entreprise. D'avance nous les remercions
de leur compréhension .

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Les Hauts-Geneveys
Particulier vend

terrain à bâtir
de 1850 ms, zone de chalets.

Faire offres sous chiffres 28-300231 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz

belle ferme
locative

de 4 appartements et dépendances,
garages, terrasse, grand verger,
champs de 4500 m2; situation déga-
gée et tranquille.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres BD 914 au bureau du
journal.

A vendre à Boudry

magnifique appartement
3 chambres, cuisine avec coin à
manger, grand balcon et cave. Der-
nier étage, ascenseur, construction
récente. Fr. 85.000.—. 

Faire offres sous chiffres 28-300228 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 

^

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN A BATIR
de 2000 m2 pour villas, situation
dominante, à proximité trolleybus,
magasins, école.

Adresser offres écrites à AW 876 au
bureau du journal.

THIELLE (A vendre)
Belle situation tranquille

villas de style
« normand» de 4-5 et 7 pièces avec
cheminée, galerie, bibliothèque, cui-
sine équipée, avec accès au jardin,
2 salles de bain, cave, etc.
Villa: 4 pièces Fr. 205.000.—
5 pièces Fr. 225.000.—
6 pièces Fr. 255.000.—
Terrains de 700 à 1200 m2

à Fr. 50.— /m2 non compris.
Hypothèques à disposition,
documentation.

¦TOJ PROCOM NEUCHATEL SA
r j ^HTi Promotion commerciale

~ ai et immobilière
M — Seyon 10 - Tél. 038 ïk 27 77
Ĥ SEE 2000 Neuchâtel

A LOUER
Rue des Granges 7, Peseux, studios
meublés (2 lits), cuisines agencées
incorporées, salles de bains, W.-C,
300 fr. par mois, charges comprises.

Rue des Granges 9, Peseux, ancien
appartement, 2 pièces, cuisine,
W.-C, sans confort, 140 fr. par mois.

S'adresser: Tél. (038) 31 63 22.

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

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

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

Immeuble
neuchatelois
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 vendre à Chaumont
parmi les derniers
terrains à bâtir,
PARCELLE
de 1239 mS
situé dans une mer-
veilleuse clairière,
dégagement.
Services sur place.
Prix : Fr. 45.000.—
Faire offres sous
chiffres 87-178 à
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry
Enchères publiques

d'immeuble à Bevaix
Le jeudi 13 mai 1976, à 15 heures; à l'Hôtel du Cygne, à Bevaix, l'Of-
fice des Faillites du district de Boudry procédera à la vente aux en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite de la société anonyme G.-A. Hugli S. A., à Bevaix,
savoir:

Cadastre de Bevaix
Article 6341, plan fol. 85, DERRIÈRE-LES-CLOS, habitation, rural, de
347 m2

Bâtiment de 209 m2

Place de 138 m2

Le bâtiment sis sur l'article 6341 comprend divers dépôts, 3 appar-
tements de 2 chambres, cuisine, W.-C. et une ancienne grange ; lo-
caux disponibles tout de suite.
Cet immeuble fait partie d'un groupe de constructions mitoyennes
et il est situé dans le quartier sud-est de l'ancien village de Bevaix,
soit route des Clos 8. II a été adapté à l'usage de dépôts d'entreprise
et de logements d'ouvriers.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 80.000.—
Assurance incendie : Fr. 122.500.—
Estimation officielle : Fr. 75.000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 27 avril 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
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 expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison dîune participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 28 avril 1976 et le jeudi 6
mai 1976, de 14 à 15 h.
Boudry, le 22 avril 1976.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT

E G C O  SA
CONSTRUIT

BON POUR DOCUMENTATION
Villa D Chalet D
Nom : Prénom :

Adresse :

A louer à Neuchâtel, Quai Philippe Suchard, dans
immeuble moderne, libre immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
Surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel 90 à 100 fr. le m2). Pla-
ces de parc à proximité immédiate.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 2437 91.

Dans immeuble résidentiel très tranquille, au 2™ étage, à une
minute du centre,

splendide appartement
de style ancien
tout confort.
SALON AVEC CHEMINÉE, env. 30 m-, salle à manger env. 26 m',
quatre chambres à coucher, cuisine agencée, grand hall meu-
blable, W.-C, salle de bains + W.-C. séparés, dépendances.
Loyer mensuel 850 fr. + eau chaude et chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres RT 929 au bureau du journal.

A louer

bureaux
à

Neuchâtel

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées

n. de la Gara

Tél. (021)22 29 16

A louer pour le
24 juin ou date à
convenir,
appartement
attique
3 Vi pièces. Cet
appartement, spécial,
poutres apparentes,
se trouve au Lande-
ron, dans un cadre
champêtre. Vue
sur le lac, tranquillité.
Garage-atelier à
disposition.
Conviendrait à per-
sonnes appréciant
l'inédit.
Tél. (038) 51 26 69.

A louer pour le
1er mai 1976

YVERDON
Rue
des Moulins 101
dans immeuble
subventionné

3% pièces
tout confort,
425 fr., par mois
+ charges.

Pour visiter,
tél. (024) 21 30 29

Pour traiter
tél. (021) 20 35 45.

• Jeudi 22 avril 1976

Situation tranquille
(Charmettes 31-33-35)

DEUX PIÈCES, 2mc étage, très belle vue. tout de suite ou à
convenir, Fr. 411.— + charges Fr. 30.—.

DEUX PIÈCES, rez-de-chaussée, tout de suite ou à
convenir, Fr. 366.— + charges Fr. 30.—.

GARAGES ET PLACES DE PARC DISPONIBLES.

S'adresser à M"* Schwaar, Charmette 33,
Tél. (038) 31 39 32.

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

appartement
de
4 pièces
avec tout confort
et vue.

Loyer 640 fr.
+ charges.

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

A louer des

studios
meublés
tout confort,
bien centrés,
une ou deux
personnes,
meubles rustiques,
tapis tendus,
coin cuisine
agencé, bains,
balcon, situation
tranquille, proxi-
mité
immédiate des
transports publics.
Libres tout de
suite ou à
convenir.
Loyer : Fr. 400.—
+ charges.

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

^ 
2001 Neuchâtel

A LOUER

«Bois-Soleil», Les Hauts-Geneveys,
le dernier appartement

5 pièces + cheminée
avec 2 salles de bains, cuisine équi-
pée, cave, etc.

Fr. 750.— +150.— charges.
Possibilité d'achat.

¦¦¦ M PROCOM NEUCHATEL SA
Ŝ D, Promotion commerciale

1_mt ct immobilière
[««— Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
>̂ ^— 2000 Neuchâtel

A louer pour fin
juin au centre de
la ville,

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

Tél. (038) 24 67 41.

Baux à loyer
au bureau du journal

Médecin-assistant
avec famille cherche
à louer

MAISON
ou ferme éventuelle-
ment sans confort,
pour 1 année, région
Val-de-Ruz, NeuchStel,
dès septembre ou
plus tôt.

Téléphoner le soir
au (055) 31 76 30.

LA MONTAGNE
EST BELLE 1

pour y passer des vacances réussies, H
usez des avantages d'une organisation " ';>
unique en Suisse. y '
Téléphonez = offres immédiates y "
RENT-AGENCEGrond-Saint-jQ<in4, I
1003 Lausanne ¦¦¦
Tél. (021) 22 46 31-32 JB

A louer pour vacances à Nelrivue-FR
(Gruyères)

deux studios
comprenant une grande chambre avec
cuisinette incorporée, salle de bains;
construction luxueuse, intérieur bois,
chaude ambiance. Loyer mensuels dès
180 fr. non meublé et dès 230 fr. meublé,
plus charges.

un appartement
comprenant trois chambres, cuisine en-
tièrement équipée, salle de bains; inté-
rieur agréable, chaude ambiance. Loyer
mensuel 600 fr. meublé, plus charges.
S'adresser à REGIS S.A., Service immobi-
lier. Pérolles 34, 1700 Fribourg,
tél. (037) 221137.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits e
articles, auprès de notre clientèle
de Suisse romande.
Salaire fixe plus frais et
commission importante. Avanta-
ges sociaux.
Pour tous renseignements
téléphonez au (039) 26 70 89, i
partir de 19 heures. 

A louer rue de Champréveyres 11

magnifique appartement
de 1 pièce, Fr. 354.— par mois, char-
ges comprises.
Immeuble récent, tout confort.
Pour visiter: Tél. (038) 25 29 72,
heures des repas.
Pour traiter:

t̂aLa Bâloise
^Çr Assurance»

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. 021) 222916

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

appartement de 1 pièce
Loyer 200 fr. + charges

appartement de 3 pièces
Loyer 355 fr. + charges.

appartement de 4 pièces
Loyer 420 fr. + charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.
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Trouvez-moi **%, O'/ y de votre film Kodacolor, et un bon
et votre achat sera remboursé ! JÊ_ \W/Ë I Pour un agrandissement.
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de la semaine du 3 mai
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(FeUi"e d'AV 'S de Neuchâtel)

d'avoir votre anniversaire JL/  ̂
\̂ L 
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vous recevrez un 
bon 

d'achat de Fr. 50.—
durant cette période, /» â (photos prises pendant notre quinzaine

un cadeau vous sera l/  ̂
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«Anniversaire » dans notre magasin)

offert à notre rayon J v I I
d'alimentation. J y | | 
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 2564 64
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PARCAGE

NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.

L J
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Magasin de chaussures TOJBBjBI
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles. 

2022 Bevaix Beau choix
firCQT MT) Bottier-orthopédiste de cartes
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mmJ de ce journal

Un mystérieux billet de 100 francs
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Frédy Boand,
le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, hier, une audience. M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de
greffier.

Mlle C.K. n'est pas une inconnue pour
la justice. Elle comparaissait sous la
prévention de vol, avec à la clé de sé-
vères réquisitions : 30 jours d'emprison-
nement et la révocation éventuelle d'une
précédente peine d'amende du casier ju-
diciaire. Tout cela pour un billet de
100 francs qui avait disparu de la bour-
se de la gérante du magasin dans lequel
travaillait la prévenue.

D'emblée de cause, Mlle K, n'admet
pas les faits qui lui sont reprochés, bien
qu'au départ ce fut le cas.

— Vous comprenez, Monsieur le pré-
sident. J'était à bout. Après trois heures
d'interrogatoire. Je n'en pouvais plus.
C'est alors qu'un inspecteur est entré
dans le local. Il a dit : « Qu'elle avoue
sinon on la remet à l'ombre ». Je ne
sais même pas ce que j'ai signé et
écrit...

Et d'ajouter encore :
— Je n ai pas pris ce billet de 100

francs. D'autant plus que si j'avais eu
besoin d'argent, j'aurais pu m'en procu-
rer normalement. Et puis j'avais déjà
été condamnée. Jamais je n'aurais re-
commencé.

Des déclarations qui, cela va sans
dire, ont jeté quelque émoi dans la sal-
le. Nous n'entrerons pas dans le détail
de ces délibérations qui n'ont pas ap-
porté beaucoup d'eau au moulin de la
défense. Constatons simplement que peu
après le délit, Mlle K. remboursa la
lésée.

Pourquoi ?
— Pour en finir avec cette histoire.

Pour qu'on me laisse en paix, dira la
prévenue.

BIZARRE
Curieux tout de même, comme le sou-

ligna le juge :
— Le tribunal trouve bizarre ce re-

tour en arrière, ces aveux que l'on re-
tracte. Bizarre, car nous nous sommes
trouvé dans la même situation la pre-
mière fois que Mlle K. a comparu ici.
Rien, par ailleurs, ne permet de croire
que l'interrogatoire s'est déroulé de ma-

nière anormale, comme en témoigne les
rapports et l'intervention d'un inspecteur.

C'est pourquoi , le juge ayant acquis
l'intime conviction que la prévenue était
bien la responsable de ce délit , tenant
compte toutefois de circonstances atté-
nuantes (notamment le dédommagement)

a condamné Mlle K. à 15 jours d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans, et à payer
les frais arrêtés à 90 francs. Il a renon-
cé à révoquer la possibilité de radiation
dont était assortie la peine d'amende
prononcée en janvier de cette année.

Ph. N.

Une caisse de retraite en difficulté
L'exécutif chaux-de-fonnier interpellé à ce suj et

Dans une interpellation qui sera (peut-
être) traitée lors de la prochaine séance
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, MM. Jean-Pierre Chollet et con-
sorts (libéraux et PPN) s'adressent à
l'exécutif : « La rumeur publique fait
état de difficultés qu'aurait une caisse de
retraite d'une organisation de travailleurs
pour honorer les prestations réglemen-
taires. Le Conseil communal est-il au

courant de ces faits 7 Peut-il intervenir
et comment ? »

En attendant la réponse qui ne saurait
tarder, on peut déjà aujourd'hui appor-
ter quelques précisions. Il s'agit, com-
me nous l'a dit un secrétaire syndical,
d'une caisse de retraite facultative créée
dans les années 40 et dont le montant
des cotisations avoisinait les 6 fr. par
mois pour une retraite à vie de 100 fr.

par mois. Actuellement, elle regroupe
encore près de 6500 membres de la
FTMH pour l'ensemble de la Suisse.

Pour diverses raisons (cotisations trop
faibles, espérance de vie en augmenta-
tion, etc.), cette caisse ne pouvait plus
tourner par elle-même. Et dès le début
des années 60, elle n'accepta plus de
nouveaux cotisants.

Une nouvelle caisse lui a succédé.
L'ancienne, quant à elle, est en liquida-
tion. Plusieurs sociétaires ont demandé
leur transfert D'autres sont restés. C'est
cette opération de liquidation qui est à
la base de ces rumeurs. Mais, nous
a-t-on précisé, aucun assuré n'y perdra
un centime, au conraire. Il a été pro-
posé à chaque membre un arrangement
sous la forme d'un capital s'élevant au
minimum à six rentes annuelles. Ce qui
représente largement plus que le mon-
tant des cotisations payées

Cette opération, qui, il faut bien le
reconnaître, signifie en fait l'échec de
cette ancienne caisse de retraite, ne va
pas sans mal pour la FTMH qui a déjà
dépensé et dépensera encore des mil-
lions de francs pour mettre un terme à
cette procédure. Nous en saurons davan-
age lors des délibérations du législatif
chaux-de-fonnier. Ny

Les comptes 1975 de La Sagne
bouclent par un léger boni

De notre correspondant :

Le Conseil général de La Sagne
siégera demain soir, dans sa salle, pour
la dernière séance de la législature. A
l'ordre du jour, figurent notamment une
demande de crédit de 30.000 fr. pour
la réfection du chemin des Entre-deux-
Monts - La Combe Boudry - Les
Roulets, la réponse à la motion Bonnet
et consorts et l'examen des comptes
1975 qui se présentent de la manière
suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs,
20.535 fr. 50 ; immeubles productifs,
16.013 fr. 85; forêts, 58.053 fr. 20;
impôts, 595.868 fr. 65 ; taxes, 39.329
francs 15 ; recettes diverses, 34.682 fr ;

service de l'électricité, 31.180 fr. 50;
total : 795.662 fr. 85.

Charges communales : intérêts passifs,
22.138 fr. 95 ; frais d'administration,
149.395 fr. 60; hygiène publique,
44.936 fr. 25 ; instruction publique,
289.593 fr. 35 ; sports, loisirs, culture,
4335 fr. 95 ; travaux publics, 124.714
francs 90 ; services des eaux , 5492
francs 55 ; police, 42.703 fr. 35 ; œuvres
sociales, 72.610 fr. 10 ; dépenses diver-
ses, 27.582 fr. 45 ; provisions (drainage),
10.230 fr. 30; total : 793.733 fr. 75.

Le boni pour l'exercice 1975 est de
1929 fr. 10, malgré que le budget pré-
voyait un déficit de l'ordre de 6130 fr.
11 est à remarquer aussi que bien des
travaux ont été pris en charge par
l'exercice écoulé.

La Step ? Une visite
s'impose

(c) La direction des travaux publics
de La Chaux-de-Fonds, pour répon-
dre à de très nombreuses demandes,
a décidé d'organiser samedi une jour-
née « porte ouverte » à la Step (sta-
tion d'épuration des eaux usées) qui
est installée à la combe des Moulins.
La visite sera bien sûr commentée.
Rappelons que les personnes que cela
intéressent devront utiliser les auto-
cars des transports en commun, qui
partiront de la rue de la Ronde.
L'accès à la station sera en effet
interdite aux véhicules à moteur.

Au milieu de gerbes de fleurs, M.
Paul Castella, président du groupe Dixi,
a inauguré hier, en fin d'après-midi, la
nouvelle usine de la maison Paul Buhre,
au Locle. De nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le président de la ville,
M. René Felber, ont suivi cette manifes-
tation officielle qui , au travers des sim-
ples mots, se voulait surtout gage de
confiance en l'avenir de l'horlogerie du
Jura neuchatelois. Après une visite des
lieux et la présentation de la remarqua-
ble collection 1976, chacun se retrouva à
la salle Dixi pour une soirée de diver-
tissements. Nous y reviendrons.

Inauguration
d'une nouvelle usine
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Tous les modèlesToyota offrent un équipement de série proverbialement complet, pour un prix difficile à battre.
II en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance. 

LA PREUVE :
LES TOYOTA VEDETTES
6 automobilistes sur 10 qui ont choisi Toyota optent pour un modèle comp- / '̂"""l""^̂  i S ¦ .¦,. ..
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Toyota Corolla 1200 Hardtop SR. Enfin, cette autre vedette de la gamme T ^ „ „mn r* 7' Frais de rapatriement du véhicule (depuis l'étranger).
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Tî^iî VTA ŒJSH d̂̂ ÉBêl* n. Validité dans toute l'EuropeI ¦ l^^C 1 I M\ t̂^^mmMMM^1̂̂  12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
¦ 
^^̂  | ^̂  ̂ l * m  Toyota corolla 1200 Hardtop SR (valeur de revente)

\^^ M̂„«, M.V TÏZ* .11 :̂ 4 cyiindres, 1166 cm», 64 ch DIN à Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.TOUS pOUVeZ nOUS faite Confiance. 6200 tr/min., 5 vitesses fr. 13100.- I
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062 679311 t̂mB^̂

Toyota Corolla 1200 Sodan Delux» j féj Êr - «BS JÊm tÊÈÈËÊÊm/ -i-ss—4>i- '̂ R'; V^HSSk. ̂ ^^̂ ^̂ ^
4 cylindres, 1166 cm 3, 56 ch DlN à feK SS Bl ¦ JU WËmËÊWMgF fi^ 1 'Bfcl .̂6000 tr/min. fr.11535.— JSLS. WÈÈ**£!!!*mÈËÊm£idS'. S" TjBB mmÊÈÊ/MM' »\ 1 V t̂fSkAutomatic fr. 12345.— ____««*~vww3!!wB MoB ¦Mjgĝ FlWMHi WÊmmfff By !'¦'¦ '- ''-̂ B̂ tik-¦ 
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « On a retrouvé la 7me

compagnie » (16 ans, prolongations).
Eden : 20 h 30, cLa flûte enchantée >

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Les démolisseurs > (16

ans).
Scala : 20 h 45, « Un après-midi de

chien » (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 t l'hom-

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

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

Kolos-Vary et Mario Radice.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

^i^ita-tiav EJOSïIW y- ... -x -

Galerie du Manoir : peintures de Xavier
Krebs.

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111. ,

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20

heures 45, « L'homme et le temps ».

Le Locle
CINÉMA
Lux : 20 h 30, Emmanuelle, l'anti-

vierge (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative,

6, rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence 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.

Promesses de mariage : Turberg, Hen-
ri Claude, mécanicien, et Juillerat, Fran-
cine. Brusa, Roberto Paolo, horloger
rhabilleur, et Humbert, Françoise Ni-
cole ; Andani, Jafferali Habib, boulan-
ger, et Kanani, Rukiyabai. Linder,
Francis Daniel, préparateur, et Jeanne-
ret-Grosjean, Marlène. Tschantz, Pierre
Alexandre, chauffeur, et Gygi, Sylvian-
ne Monique.

Mariage civil : Vitale, Walther, ou-
vrier de fabrique, et Limoli Giuseppa
Immacolata.

Décès : Cornu, Pierre, célibataire, né
le 22 août 1902 ; Wyttenbach, Fritz, né
le 2 mars 1900, époux de Jeanne Alice,
née von Allmen.

Etat civil
(20 avrilV
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Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé que le nouveau centre télépho-
nique du Locle sera inauguré officiel-
lement la semaine prochaine. Précisons,
à ce propos, que d'importants travaux
de commutation sur le réseau des câbles
téléphoniques auront lieu en ville, ce
vendredi, dès 22 heures.

A l'occasion de cet ultime engagement
de grande envergure, tous les abonnés
au téléphone du réseau du Locle seront
transférés de l'ancien sur le nouveau
central qui sera, dès ce moment en
exploitation.

Quelque 100 personnes de la direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel seront à l'œuvre pour assurer la
réussite de cette délicate opération
nocturne.

Etat civil du Locle
(20 avril)

Naissance : Muller, Céline Marie-
Claude, fille de Rémy Robert, employé
de banque, et de Danièle Josette, née
Clémence.

Décès : Bart, Henri Auguste, né le
17 mars 1892, retraité, époux de Eva,
née Dânzer.

Promesses de mariage : Siegrist, Peter
Walter, dessinateur en machines, et
Tuetey, Geneviève Marie Paule ; Raval,
Alain Claude Ernest, étudiant, et Hu-
mair, Josette Mathilde.

Téléphone :
une centaine
de personnes

à l'œuvre

Artisans et peintres
au Grand-Cachot

(c) Sous le nom de « Artisans et pein tres
des vallées » s'ouvrira samedi, dans la
ferme du Grand-Cachot-de- Vent, près de
La Chaux-du-Milieu, une exposition
groupant des œuvres d'artisans et de
peintres de la vallée de La Brévine, de
celle des Ponts-de-Martel et du Locle.
Quelque 12 artistes y participeront. Cette
manifestation durera deux semaines.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Dernièrement, un groupe de prome-
neurs a découvert un foyer d'incendie
dans les marais situés entre Le Cachot et
Le Cerneux-Péquignot. Le capitaine
Bonnet se rendit immédiatement sur les
lieux du sinistre, accompagné d'une di-
zaine d'hommes du service du feu. Il or-
ganisa un transport d'eau au moyen de
tracteurs et de citernes agricoles et atta-
qua les flammes attisées par une violente
bise.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, un magnifique bois de pins,
réserve naturelle, a pu être épargné de
la destruction. Seuls quelque 200 mètres
carrés ont été brûlés. Les résultats de
l'enquête ne sont pas connus. Mais il
semble que l'imprudence de pique-ni-
queurs soit à l'origine de ce sinistre. On
ne peut que recommander à chacun la
plus grande prudence en cette période
de sécheresse.

Ce soir :
séance du Conseil général
(c) Le Conseil général du Cemeux-
Péquignot est convoqué pour ce soir,
avec notamment à son ordre du joui
l'examen des comptes, d'une motion
Marguet et consorts, et des renseigne-
ments concernant l'adduction d'eau,
l'épuration et' l'aménagement du territoi-
re.

Violent feu
dans les marais

Vers 8 h 10, hier, un fourgon, con-
duit par M. F. S., de Courtètelle, circu-
lait rue de la Fusion en direction nord .
A la hauteur de la rue Numa-Droz, il
s'arrêta au « stop » mais en repartit
prématurément. Son véhicule coupa
alors la route à la voiture, pilotée par
Mme M. C, de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait cette dernière rue et roulait
en direction ouest Collision et dégâts.

« Stop » quitté
prématurément
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Ouverte tous les jours, sauf le lundi.

A Fleurier, une nouvelle troupe
de clowns musicaux vient de naître

On ne sait p lus si, dans le monde
actuel, le rire est toujours le prop re
de l'homme. On a de la peine à y
croire, en voyant les visages renfrognés
de certaines personnes au moment mê-
me où elles devraient être les plut
joyeuses. Cependant , cette bonne vieille
maxime de Chamfort , selon laquelle la
plus perdue de toutes les journées est
celle où l'on n'a pas ri, reste d'ac-
tualité.

C'est pour lutter un peu contre la
morosité générale qu'une nouvelle trou-
pe de clowns musicaux s'est constituée
à Fleurier et qu'elle a déjà obtenu ses
premiers succès dans le Nord vaudois.

Ceux qui la composent ne sont pas
des professionnels et c'est peut-être heu-
reux ! Car ils ont encore une certaine
candeur, qui n'est pas déformée par le
métier. i

Tout a commencé à la dernière foire
d'automne, à Fleurier. L'un des organi-
sateurs était un joyeux drille. Et comme
il tient une laiterie, il n'en fallait pas
plus pour en fair e un bon clown. Cha-

cun l'a reconnu. C'est Frédy Graf, qui
met ainsi son talent à la disposition de
la gaîté populaire.

ll avait été sollicité par Fernand
Hirschy, qui, lui, faisait déjà partie
d' une troupe qui connut quelques soi-
rées de gloire et qui, malheureusement ,
n'avait pas survécu à un faux... pas de
l'un des compères.

Enfin , comme il fallait trouver un
troisième partenaire, Bernard Boileau —
un nom prédestiné — qui travaille à la
culture des champignons à Saint-
Sulpice, et qui, par ailleurs, est le chan-
teur de cette joyeuse compagnie, accepta
d' en faire partie. Ils s'appellent « Les
Colinyss », un nom qui ne veut pas dire
grand-chose mais qui est cependant tout
un programme.

— Nous avons répété pendant six
mois, dit Fernand Hirschy et je vous
assure que ce n'est pas un travail facile.
Nous sommes partis, sans idées précon-
çues, chacun donnant son opinion sur
le spectacle à mettre au poin t. Je crois
que c'est la meilleure façon d'arriver à

créer une certaine unité et à présentei
un programme attrayant.

Ces trois clowns jouent de la trom-
pette, de la guitare, de l'orgue et, ce qui
est parfaitement inédit , en l'espèce, du
cor des Alp es, un instrument fabriqué
expressément pour eux.

— Notre spectacle , poursuit M. Hir-
schy, dure trois quarts d'heure pendant
lesquels nous tenons la scène. Il esl
fait  de gags dans le style classique du
cirque.

Partis pour amuser le monde, les
clowns musicaux de Fleurier travaillent
déjà à la préparation d'un autre pro-
gramme, mais dans ce monde-là comme
dans bien d'autres, quand tout est fini
tout recommence... G. D.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Mèfiïers à l'heure militaire

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, le village de Môtiers a
vécu mardi à l'heure militaire. En effet, l'Ecole de recrues d'Infanterie 2 de Co-
lombier prenait son drapeau et se transformait en bataillon pour l'occasion.
Notre photo (Avipress Schelling) montre les soldats défilant dans les rues de Mô-
tiers après la cérémonie de prise de drapeau.

Remise de certificats de capacité de ménagère rurale
Aux Geneveys-sur-Coffrane, sous l'égide de l'Union des paysannes

Hier, à l'hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane, M. Bedat, en re-
mettant les certificats de capacité de
ménagère rurale à 45 candidates, mem-
bres de l'Union des paysannes neuchâte-
loise, devait sans doute se dire que
l'année de la femme est étemelle.

La présidente cantonale, Mme Droz-
Bille , entourée de son comité et de nom-
breux invités, était rayonnante. Ces 15
cours ont représenté une belle aventure
vécue par des jeunes femmes aspirant à
une meilleure formation professionnelle
tout en vaquant aux pénibles travaux du
ménage et de la ferme. Les services de
l'Etat ont fait diligence pour organiser
ces cours ouverts à une cinquantaine de
participantes. Les disciplines abordées
étaient variées : jardinage, cuisine,
couture, notions de gestion, art ménager,
etc..

Comme devait le relever Mme Droz,
ces cours, indépendamment des connais-

sances théoriques et pratiques dispensées,
ont favorisé les contacts humains,
l'échange d'expériences et ceci dans un
esprit de solidarité. La remise de ces
certificats consacre désormais la pré-
sence d'une profession peu connue mais
utile et ouvrant de nouveaux débouchés
à des jeunes filles du canton, en cette
période de sous-emploi.

Hier, M. Bedat a invité les candidates
diplômées à aller de l'avant pour obtenir
le diplôme de maîtrise fédérale qui leur
donnera la possibilité de former à leur
tour de nouvelles ménagères rurales :

— Il s'agit-là d'une profession utile,
intéressante, misant sur l'avenir de
l'agriculture...

Napoléon n'a-t-il pas dit « Donnez-
nous des grand-mères et nous vous don-
neront des grand-hommes » ?

Ces cours, qui seront suivis d'autres,
contribuen t à donner une solide forma-
tion aux femmes paysannes leur permet-
tant de mieux aider leurs maris dans
l'exploitation des fermes. Les candidates
ont exprimé le vœu que ces cours soient
complétés par d'autres disciplines et
remerciant leur présidente par une chan-
son de leur composition. Leur porte-
parol e s'est écriée : « Nous sommes fiè-
res d'être des paysannes et nous désirons
nous instruire... >

Après tout, comme l'affirme une autre
chanson : « La chaumière la plus humble
à deux et le cœur à l'ouvrage ne sont-ils
pas préférables au palais d'un roi ? »

J. P.
LA LISTE

DES CANDIDATES REÇUES
Les 45 candidates inscrites ont été

reçues. Il s'agit de Mmes Nadia Barben,

Denise Botteron, Ariane Brunner, Anna
Burri , Eliane Calame, Claudine Cassi,
Lilianne Duc, Janine Favre, Clodine
Feuz, Christine Geiser, Francine Geiser,
Suzanne Hainard (la candidate ayanl
obtenu le plus grand nombre de points,
5,7), Gilberte Heger, Nadine Hirschy.
Bethli Gugi, Marguerite Humbert-Droz,
Nicole Humbert-Droz, Denise Jacot, Bri-
gitte Jeanneret, Ursula Juan, Heidi
Leuenberger, Pierrette Matthey, Béatrice
Miéville, Janine Nicolet, Françoise Op-
pliger, Marianne et Rosine Oppliger,
Gilberte Parel, M.-L. Parel-Oppliger,
Françoise Pipoz, Nelly Reichein (la
doyenne, 60 ans), Annie, Claudine et
Lucette Robert, Vérène Rohrbach, Jac-
queline Rosselet, Sylviane Schertenleib,
Martine Schwab. R.-M. Schwab, Mireille
Tschanz, Monique Ummel, Jeannine
Vuille, Liliane Wafler, Sylviane Wingeier
et Solange Zaugg.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué en séance ordi-
naire lundi 26 avril à l'Aula du Centre
scolaire. Trois points importants figurent
à l'ordre du jour : la gestion et les
comptes 1975 (comptes qui bouclent par
un boni d'environ 5000 fr.) ; une deman-
de de crédit de 54.000 fr. pour la réfec-
tion et la construction d'un trottoir sur
le tronçon de route des carrefours de La
Rinche à celui des Grandes-Blanches ; et
une autre demande de crédit de 21.000 fr
pour la construction d'un trottoir de
l'immeuble Arrigo jusqu 'à la poste.

La mine d'asphalte au ralenti
L'extraction de l'asphalte, à la mine

de la Presta, près de Travers, a été
l'année dernière de 19.818 tonnes. Cette
production est légèrement inférieure à
celle de l'année précédente qui avait at-
teint 22.400 tonnes, mais reste cepen-
dant supérieure à 1975, où l'on avait
extrait 17.500 tonnes seulement.

En l'espace d'une année, la poudre
d'asphalte a diminué de 1731 tonnes
avec un total de 14.628 tonnes, l'amas
coflex a régressé de 272 à 179 tonnes,
soit une diminution de 93 tonnes, alors
que le mastic a passé de 4720 à 4907
tonnes, accusant une augmentation de
187 tonnes.

En raison de la situation économique,
la demande des centrales d'enrobage a
été moins importante et cela se, com-
prend. Dans aucun secteur de la mine,
il n'a été effectué de travaux de re-
connaissance. Toutes les mesures de sou-
tènement et d'arérage ont été prises pour
assurer au maximum la sécurité du per-
sonnel et les galeries sont en bon état.

La ville de La Chaux-de-Fonds con-
tinue d'assurer les charges du pompage.
Le montant de redevance versé à l'Etat
par l'entrperise qui exploite la mine a
été de 137.900 fr. soit 3600 fr. de
moins qu'en 1974.

Ainsi , la mine d'asphalte, en considé-
ration de ces chiffres, ne se porte pas
aussi mal qu'un certain reportage que
l'on a qualifié de « haute fantaisie »
dans les milieux intéressés, paru dans
une revue romande, aurait pu le laisser
croire !

Emissions TV
(c) Depuis décembre dernier, il est possi-
ble, de temps à autre, l'espace d'une
soirée, de capter les émissions de la télé-
vision Suisse alémanique, voire de la
Suisse italienne, sur le réémetteur des
Hauts-Geneveys, les PTT faisant des
essais pour doter ce réémetteur régional
des deux autres chaînes suisses. Les télé-
spectateurs du pied nord de Chaumont,
n'étant guère favorisés du point de vue
de la réception de nombreux
programmes, espèrent que les difficultés
actuelles de mise au point seront bientôt
surmontées et que l'entrée en service
officielle sera prochainement une réalité.

——————— 
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Travaux à amortir
(sp) A la fin de l'année dernière, il res-
tait à la commune de Buttes pour
196.000 fr. de travaux à amortir à la
section de l'hygiène publique et pour
75.000 fr. au service des eaux.

Lance rompue en faveur de l'épargne
A la caisse Raiffeisen de Boudevilliers

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Boudevilliers-

Valangin a siégé sous la présidence de
M. Ch. Maeder, président du comité de
direction. Celui-ci a rappelé la mémoire
de M. Fernand Johner , membre fonda-
teur et vice-président du comité de
direction pendant plus de 20 ans, décédé
en 1975. Puis M. Maeder, a fait part de
sa satisfaction du résultat de l'exercice.
Dans un vaste tour d'horizo n économi-
que, il a mentionné les inquiétudes
engendrées par la récession et le chôma-
ge, situation qui a une répercussion sur
les taux. En effet , après une forte aug-
mentation de ceux-ci dans les premiers
mois de l'année 1975, on assiste mainte-
nant au phénomène inverse depuis quel-
ques mois. Après quelques considéra-
tions sur les problèmes agricoles du mo-
ment, le président a mentionné les taux
appliqués depuis le 1er avril 1976 aux
créanciers et aux débiteurs . Il a remercié
enfin ses collègues des deux comités et
le gérant pour leur appui et leur travail.

Le gérant, M. J. Montandon , a com-
menté les comptes, qui bouclent par un
bénéfice de 11.700 fr. soit 4000 fr. de
plus que le précédent exercice. Le bilan
a augmenté de 275.000 fr. et est de

3.754.000 francs. Le mouvement de près
de dix millions de francs, a fait un bond
de 1.800.000 francs. L'épargne représente
environ les trois quarts du bilan, de
même que les prêts hypothécaires. Enfin
les réserves se montent à 146.000 francs.

Le gérant a rompu une lance en fa-
veur de l'épargne, qui aura toujours sa
place, et qui permet à l'épargnant de
maintenir son indépendance financière,
de faire face à des coups du sort, etc..

Il a souhaité que de nouveaux mem-
bres viennent renforcer l'effectif des
sociétaires, qui sont au nombre de 102
actuellement. Il remercie les présidents
et les membres des comités de leur
appui et de leur soutien efficace.

M. J. Aiassa, président du conseil de
surveillance, a exprimé sa satisfaction du
travail réalisé par le gérant. En effet, les
contrôles entrepris en cours d'année ont
montré que tout était en ordre. De
même, la révision faite par l'organe
compétent de l'Union suisses à Saint-
Gall a fait ressortir le bon travail réali-
sé. M. Aiassa a demandé par conséquent
d'adopter les comptes et de donner
décharge aux responsables, ce qui fut
fait à l'unanimité.

La soirée se termina par la collation,
offerte aux 46 participants.
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Concours de bétail

(c) Jeudi passé, l'expertise de printemps
du syndicat du Val-de-Ruz s'est déroulée
au Pâquier, sur la place du village. En
tout, une quarantaine de bêtes a été pré-
sentée. Plusieurs vaches anciennes ont
obtenu 90 points et plus. Les primipares,
quand à elles, reçurent de 85 à 89
points.

Le jury a été satisfait de la bonne
qualité du bétail en général.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 c Les
suspects ».

Fleurier, le Rancho, bar-dandng : ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

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

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 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.
Fleurier, service du feu : téL 61 12 04 ou

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

_______ • "~

FONTAINES
Nouveau buraliste

postal
(sp) La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel vient de désigner le
successeur de M. Jean Maridor, admi-
nistrateur postal à Fontaines, qui a pris
sa retraite. Il s'agit de M. Aurèle Des-
voignes, jusqu'ici assistant d'exploitation
à La Chaux-de-Fonds. Le nouvel admi-
nistrateur entrera en fonction le 1er
juillet prochain. Né en 1927, originaire
de Saicourt, l'intéressé est un enfant du
Jura mais il a fait toute sa carrière
postale dans la Métropole horlogère.
C'est en 1949 qu'il est entré au service
des PTT. Précisons que M. Desvoignes
est marié et père de deux grands en-
fants. Sa femme collaborera à la bonne
marche du service à Fontaines.

DOMBRESSON
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général de Dombresson
siégera au collège le 24 avril. A l'ordre
du jour de cette séance figurent une
information du Conseil communal et les
comptes 1975 de la commune et du
home Mon Foyer.

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03

Georges-Henri Pantillon au temple de Fleurier
De l'un de os correspondants :
Dernier hôte de la saison des

« Concerts de Fleurier », Georges-
Hen ri Pantillon a donné, mardi soir,
au temple protes tant du village un
excellent récital d'orgue. Il s'agissait,
tn fait , d'une avant-prem ière à la
veille du concert Inaugural des nou-
velles orgues du Temple du bas, de
Neuchâtel , dont M. Pantillon sera li
titulaire. Aussi le programme qu'il a
j oué à Fleurier tendait-il à mettre en
valeur toutes les possibilités techni-
ques et esthétiques d' un orgue à la
française. Les mélomanes du Val-de-
Travers qui connaissaient déjà les
nombreuses qualités de l'instrument
de l'Eglise réformée de Fleurier ont
encore découvert , l'autre soir, d'au-
tres dimensions insoupçonnées à cet
orgue qui, désormais, aura à Neuchâ-
tel un frère cadet, mais de plus gran-
de taille...

Salué et remercié par Mme Ma-
rianne Jacot , animatrice des c Con-
certs de Fleurier », M. Pantillon a
non seulement interprété une douzai-
ne d'œuvres représentatives, mais les
a commentées avec pertinence. Il a
ouvert son récital par un * Prélude
en mt bémol » de J.-S. Bach, cons-
truit sur trois thèmes symbolisant la
Trinité : un thème puissant, presque
autoritaire, pour le Père ; un thème

délicat, parfois soumis, pour le Fils ;
un thème rapide et aérien, pour le
Saint-Esprit. Puis, avec une rare
économie de moyens, tl a détaillé les
9 partita « O Gott, du frommer
Gott » du même Bach, en recourant
à une registration très simple, seule
apte à traduire l'esprit pur et sain de
ces admirables variations pleines de
spiritualité et de sérénité.

Georges-Henri Pantillon a été par-
ticulièrement brillant dans six pièces
françaises baroques, interprétées avec
fidélité selon les indications des
compositeurs eux-mêmes, Fr. Coupe-
rin et L. N. Clérambault. Toute la
richesse sonore de l'orgue fleurisan
et la diversité de ses jeux ont été mi-
ses en évidence par ces pages tantôt
chatoyantes, tantôt virevoltantes,
tantôt graciles, tantôt somptueuses,
etc.. De J. P. Sweelinck — qui précè-
de de près d'un siècle J.-S. Bach —
M. Pantillon a proposé une œuvre de
virtuosité, « Six variations Mein
j unger Leben hat ein End », jouée
uniquement avec le clavier, donc
sans usage du pédalier I Encadrée par
des thèmes tristes où dominent
l'amertume et la mélancolie, cette
œuvre, dans ses parties centrales,
éclate de joie et de jeunesse ; le
musicien de Bevaix a fort bien senti
ces oppositions et les a rendues avec
un art consommé des nuances et un

toucher extrêmement sensible. Après
un « Prélude, fugue et variation »
chantant de C. Franck, M. Pantillon
a donné « Quatre préludes de choral
sur la mélodie c Herzlich tut mich
verlangen », écrits par quatre compo-
siteurs différents : J. Brahms, M. Re-
ger, P. Muller et J. Langlais. Autant
d'artistes, autant de styles ! Néan-
moins, l'organiste a fait ressortir la
personnalité de chacune de ces pièces
tout en soulignant discrètement la
parenté thématique qui les rapproche.

APOTHÉOSE
Et le récital s'est achevé en apo-

théose avec « Prélude et fugue en sol
mineur » de D. Buxtehude , un grand
romantique avant la lettre, bourré de
fantaisie, d'imagination et qui laisse— comme M. Pantillon lui-même —son caractère plein de tempérament
s'exprimer en toute liberté dans ces
pages grandioses, prenantes, luxurian-
tes même.

Ce fu t  donc un concert de premier
plan, tant par la variété de son pro-
gramme que par la qualité de son
interprète. Car, ce qui frappe tou-
jours chez Georges-Henri Pan tillon,
c'est cette remarquable faculté qu'il
possède et qu 'il maîtrise d'être à la
fois subtil, délicat, pondéré, gra-
cieux et fougueux, massif, majes-
tueux et puissant. CR.
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Pour les fans de l'auto et les pros des rdiyes:

Voici to Kadett GT/E S
Carocttristiques: moteur à injection de 1,9 litre rall yes. En option, et avec supplément de prix,
développant 105 ch DlN (77 ln>|. De 0 à 100 en boite ZF à cinq rapport!, jantes en aluminium,
10,2 sec Ou en 9» sec avec b boite à 5 vitesses. différentiel â blocage progressif, sièges Reœro.
Un moteur A toute épreuve et un châssis qui Un« <tahn qui vous (oui essayer. Aujourrfhui
reflète bwn toute la maîtrise dont font preuve les même,
constructeurs Opel, spécialistes des voitures pour _

^̂
Kadott GT/E. La nouvell. "Rallye-Star " d'Opel. 

 ̂
E

t Kadett GT/I.Fr. 15.995. — ""*'

JOURNÉES D'ESSAIS
et d'expositions OPEL

AUX VERRIÈRES — PARKING

FRANCO-SUISSE
avec la participation du garage

MICHEL PAILLARD

dès jeudi 22 avril à 16 h
au lundi 26 avril à 18 h

Découvrez \J .r fc L
par vous-même

EXPOSITION de toute la gamme
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SUMMUWMLAœNDuÎTL
Le confort. Et les qualités d'une gronde routière. Une combinaison unique

qu'on a de la peine à trouver sur une autre voiture. Et en tous cas pos pour ce prix !
Venez l'essayer chez nous. Elle vous attend I tmmM

Opel Ascona. Summum de lo conduite grâce à une technique part ott t. jE[ fmmmM\
Opel Aieono à partir de Fr. 12.480. — c***. Op.i ¦ i <,«*«. H»J II<I**MI *- Mowèt».,
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SOCIETE D'EMULATION

Mardi 4 mai 1976.
à COUVET

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

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

t
O vous que j'ai aimés sur la

terre souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
la que j'espère vous revoir un jour.

Madame et Monsieur Roger Kônig-
Kiibler à Bôle, leurs enfants et petite-fil-
le ;

Madame et Monsieur Achille Bulghe-
roni-Kiibler, à Olgiate-Comasco (Italie)
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand KU-
bler-Chabloz, à Travers, et leurs filles ;

Monsieur et Madame Frédéric Kil-
bler-Armand et leurs filles, à Travers ;

Monsieur et Madame Marco Kiibler-
Dorigo et leurs fils, à Travers ;

Madame et Monsieur Jean Haller-
Kubler, à Serrières ;

Madame et Monsieur René Krilgel-
Salvioni, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Franca Zendralli-Salvioni, à
Roveredo (GR), et ses fils ;

Monsieur et Madame Licurgo Salvio-
ni, à Bellinzone, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Luigi Salvioni-KUbler, è
Bellinzone, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucia Rossi, Messieurs
Luigi et Rolando Rossi et leurs familles
au Tessin ;

Sœur Thérésita Perrey, sa filleule, à
Payerne ;

Madame Lidia Bizzini à Dongio-Tes-
sin ;

Madame Maria Chicherio, à Bellinzo-
ne;

Les enfants de fèu Jeanne Suter-KU-
bier, à Hallwil ;' " ««>2*

Madame Max Klibler-Guye, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Kûbler-Engel et sa
fille Anne-Marie, à Travers,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Fritz KUBLER
née Bona SALVIONI

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection après quelques jours de maladie,
dans sa 80me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Travers, le 21 avril 1976.
(Rue Sandoz).
Les obsèques auront lieu vendredi

23 avril à Travers.
Messe d'enterrement à 13 h 30, en

l'église catholique, suivie de l'ensevelisse-
ment à 14 h 15.

Prière à l'église j eudi soir 22 avril, à
19 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.LP.
Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser plutôt

à l'hôpital de Couvet, C.C.P. 20-238
II ne sera pas envoyé

de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu



Les excursions facultatives
aux escales
CANNES

61 A : Cannes - Nice- Monte-Carlo
Trajet panoramique jusqu'à Nice en pas-
sant par Juan-les-Pins, Antibes. Visite de
la ville de Nice, Musée Masséna, église
russe, arène romaine. Continuation vers
Monte-Carlo. Visite du Casino (unique-
ment pour adultes). Visite de la vieille ville,
du Palais et du Musée océanographique.
Retour à Cannes par la Corniche.

Fr. 44.—

61 B : Gorges du Loup - Grasse
Trajet panoramique en allant par la Pro-
menade des Anglais jusqu'à l'ancienne
frontière italo-française. Passant par le
château de Grimaldi à Cagnes, arrivée au
village de La Colle, avec une vue superbe
de Saint-Paul-de-Vence. Continuation par
la vallée du Var jusqu'aux gorges du Loup.
Montée jusqu'à Gourdon (700 m). Nous
terminerons par Grasse où la visite d'une
parfumerie aura lieu. Fr. 28.—

ITINERAIRE: 1. GENES - 2. CANNES
3. BARCELONE - 4. PALMA DE MAJOR
QUE - 5. MINORQUE - 6. TUNIS - 7. SAR
DAIGNE - 1. GÊNES

BARCELONE

21 A : Visite de la ville de Barcelone
A travers la place Cataluna, via Layetana,
quartier gothique, les vestiges romains et
médiévaux, la cathédrale et son monas-
tère, l'Hôtel de Ville, la Chambre des
députés, la Promenade de Colomb, le
monument de Colomb, continuation par
l'avenue Miramar jusqu'au Montjuich avec
vue panoramique sur la ville. Visite du Pue-
blo espagnol, réplique de tous les villages
espagnols. Retour à bord par la place
d'Espagne. Fr. 19.—

21 B : Barcelone et Tibidabo
Trajet par l'avenue Primo de Rivera j us-
qu'à l'Aréna, l'église de la Sainte-Famille,
le chef-d'œuvre de l'architecture révolu-
tionnaire de Gaudi. Montée jusqu'à la col-
line de Tibidabo avec une vue magnifique
sur la ville. Retour par les quartiers rési-
dentiels. Fr. 19.—

21 C : Montserrat
C'est en parcourant de pittoresques vil-
lages que nous arriverons à Montserrat
(altitude 1300 m). Visite du monastère où
est conservée la fameuse statue de la
Vierge Noire (XII e siècle). Le déjeuner sera
servi durant l'excursion. Fr. 41.—

PALMA

22 A : Tour de ville de Palma
Trajet le long de la promenade jusqu'au
centre de la ville. Visite de la cathédrale
du XII e siècle, du monastère de San Fran-
cisco, de la Plaza de Toros et du château
de Bellver. Fr. 19.—

22 B : Valldemosa - Ses Pites
Visite de la fameuse chartreuse de Vallde-
mosa où Chopin et George Sand ont vécu
en 1838. Présentation de danses folklo-
riques. Continuation pour Son Marriog,
Mirador de Ses Pites avec une vue splen-
dide sur l'Ile. Fr. 21.-

22 C : Grottes de Drach
Après avoir traversé les villages de Algaida,
Montuiri et Villafranca, nous arrivons à
Manacor, célèbre pour ses fabriques de
perles. Le voyage continue en direction de
Porto Cristo, où aura lieu la visite des
grottes de Drach avec audition d'un petit
concert sur le lac souterrain de Martel. Le
déjeuner sera serv i dans un restaurant
réputé de Porto Cristo. L'après-midi,
retour à Palma, à bord du bateau.

Fr. 50.—

MINORQUE

30 A : Ciudad Mahon et Binibeca
Du port, la route nous conduit d'abord
jusqu'au pittoresque village de pêcheurs
et vers la cathédrale. Nous nous y arrête-
rons quelques instants pour écouter un
concert d'orgues. Nous visiterons ensuite
le Musée des Beaux-Arts. II restera encore
suffisamment de temps pour procéder à
quelques achats avant de rentrer à bord.

Fr. 17.—

TUNIS- LA GOULETT E

38 A : Tour de ville et visite de Car-
tilage
Partant du port, les cars longent la route
panoramique jusqu'aux célèbres ruines
puniques et romaines de Carthage.
Nous visiterons cette importante ville his-
torique. Puis nous poursuivrons la route
vers Sidi Bou Said, village tunisien typique
et pittoresque avec ses maisons de chaux
en blanc et bleu, situé sur une colline au-
dessus de la baie de Tunis. Dans une pro-
menade à travers les étroites ruelles, vous
admirerez ou achèterez même l'une des
célèbres cages à oiseaux de l'artisanat
local. Puis les cars reprendront la route
côtière jusqu'à la capitale. A Tunis, nous
visiterons le Musée Bardo, un ancien
palais royal du XVI11° siècle qui abrite de
magnifiques collections de mosaïques
romaines. Nous nous promènerons à tra-
vers la vieille ville, la Médina et les souks.
Du temps libre sera réservé aux achats,
puis nous rentrerons au port en passant
par les grandes avenues. Fr. 30.—

PORTO CERVO

13 A:  Porto Cervo
Vous longerez les côtes d'où vous aurez
une vue splendide sur Piétra Ruia et Cala
di Volpe. Au passage, vous admirerez les
îles anciennes Mortorio, Caméra et Soffi.
Vous continuerez par Punta Capriccioli et
Romazzino, un point touristique dans une
baie. Sur le chemin du retour pour Porto
Cervo, vous vous attarderez à Costa
Smeralda pour votre shopping. Fr. 22.—

13 B : Porto Cervo et ses alentours
Même itinéraire que pour le tour A, mais
en plus une visite d'un village typique
blotti dans les rochers en granit d'une
beauté rare. Fr. 25.—

Une merveilleuse croisière spécialement organisée
pour les lecteurs de la

t f \V \ en collaboration
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[̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ĥ ÎSŜ TUM ¦ WÊ ¦MÉMMMynp»»-»- "" ¦¦ — — ¦¦ ¦¦¦ ¦ , ^,mimmmmmm i> Ê̂ÊmmmmmÊÊiÊm ^mÊmmWmm ^m ^ml^M . . M̂ M mM_ ljl Jf/// ///¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T
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PRIX
pour nos lecteurs, tout compris dès Neuchâtel

En cabine à deux couchettes,avec lavabo Fr. 1025.—

En cabine à deux couchettes, avec douche-W.-C. Fr. 1215.—

En cabine extérieure, à deux lits, avec douche-W.-C. Fr. 1490.—
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NOTRE CADEAU ÊjÊL.
AUX RETRAITÉS AVS ^H.̂ P
Fr. 100.— de réduction sur tous les prix. ^^

Demandez le programme détaillé au moyen du coupon ci-dessous,
à retourner au Bureau de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Rue Saint-Maurice 4 - 2000 NEUCHÂTEL

Ce n 'est pas seulement une merveilleuse croisière, c 'est aussi une passionnante découverte

y V

f Je désire obtenir le prospectus illustré.

BON
? pour les lecteurs ;
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k Nom : /
S A envoyer à : 2
f Prénom : *
P Bureau de la FAN-L'EXPRESS s
r « Croisière Regina Prima» Adresse: 
y 2001 Neuchâtel J
S Rue Saint-Maurice 4 N° postal et lieu : \

REGINA PRIMA Disposition des ponts
Sa fiche technique

Tonnage: 10153 1 Prises rasoirs : 110 et 220 V / p°nî Lidô
Longueur : 162 m Nombre de ponts : 7 /̂p/  Pont-promenade
Largeur : 20 m Nombre de passagers : 600 s/ss//s' 

PonI Apo"°
Vitesse : 18 nœuds Code télégramme : HPEY ^f///^ 

Pont Bole
'°

n n \/ Yy )a// / K. Pon' Dolphin
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Epilogue d'une affaire qui avait soulevé les passions
Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise :
M. H. K., fondé de pouvoir de l'en-

treprise de construction Schwarz et Cie
SA ; qui avait été mise en faillite l'au-
tomne dernier, a comparu hier devant
le tribunal de district de Bienne présidé
par M. Bernhard Staehli. Accusé d'abus
de confiance de manière continue et de
gestion déloyale de l'entreprise, le comp-
table a été acquitté. 11 ne recevra pas
d'indemnité et les 3/5 des frais sont
à sa charge, le reste à l'Etat.

L'affaire avait soulevé les passions,
l'automne dernier. A la suite de la mort
violente du propriétaire de l'entreprise
M. Karl Schwarz en août 1975, un man-
que de liquidité dû à la disparition de
sommes importantes avait rapidement
mis l'entreprise au bord du gouffre. Les
salaires du personnel n'avaient pu être
payés ce qui avait conduit celui-ci à
occuper les bureaux de l'entreprise. La
faillite toutefois n'avait pu être empê-
chée. L'affaire avait été portée jusque
devant le Conseil de ville car on s'était
aperçu qu'il y avait des arriétés d'im-

pôts. De plus les comptes de la caisse
de prévoyance du personnel n'étaient pas
à jour.

Le procès d'hier ne portait que sur
la personne de M. K. et concernait
pour l'essentiel la gestion de la fameuse
« caisse noire » dans laquelle passaient
des sommes de diverses provenances, non
soumises au fisc. 11 fut établi que cette
caisse noire existait bien avant l'entrée
en service de M. K., mais que son vo-
lume avait grossi au fil des ans. On
y « comptabilisait » des sommes prove-
nant de retenues faites sur les salaires
du personnel et représentant le montant
de la location, chaque travailleur étant
logé dans des immeubles appartenant à
l'entreprise. La caisse était également
utilisée pour payer des émoluments aux
syndicats ainsi que les impôts des tra-
vailleurs, prélevés directement sur le sa-
laire. Durant les années 1969 à 1972,
le compable avait, en divers acomptes,
prélevé environ 1500 fr. dans cette cais-
se pour arrondir son salaire. Ces faits
avaient eu lieu d'entente avec le pa-

tron, M. Schwarz. Lui-même d'ailleurs
se servait dans cette caisse pour ses pro-
pres besoins. Cet argent avait ceci d'in-
téressant : il n'était pas imposé par le
fisc. L'acte d'accusation de gestion dé-
loyale envers le patron n'a pas été re-
tenu contre le comptable puisque ce der-
nier agissait avec l'accord de M. Schwarz.
Des témoins de marque ont d'ailleurs
appuyé ces dires, notamment le direc-
teur et le comptable de la succursale
biennoise de la banque cantonale de
Berne. Lors d'une séance concernant le
bilan de l'entreprise, M. K. avait fait
état de la caisse noire et le directeur
de la banque a eu l'impression que l'en-
tente parfaite régnait entre ce dernier
et son patron.

Comme les prélèvements faits par le
comptable avaient été notifiés par lui
dans une comptabilité parallèle, la dé-
fense a pu faire la preuve qu'il n'y
avait pas de gestion déloyale ni d'abus
de confiance à retenir contre son client,

M. E.

La troisième version du budget en quelques chiffres
La troisième version du budget 1976

qui va être présentée au Conseil de ville
au cours d'une séance extraordinaire le
29 avril maintient l'augmentation d'un
dixième de la quotité d'impôt et prévoit
un, excédent de recettes de crise de
413.000 fr. environ. Ce budget con-
tient en outre une réserve de 1
million de fr. et 1,3 million de fr. sup-
plémentaires pour l'assistance publique.
Cette rubrique qui en temps normal
« avalait » 700.000 fr., se monte mainte-
nant à 4,3 millions de francs. Cette
situation est une conséquence directe du
chômage, cet argent étant versé notam-
ment aux personnes ayant usé! de toutes
les possibilités qu'offre l'assurance chô-
mage.

Cette assistance est d'ailleurs obliga-
toire, elle est fixée par la loi et la com-
mune ne saurait s'y soustraire. L'amélio-
ration par rapport au précédent budget
est due essentiellement à une meilleure
facture fiscale. Alors que pratiquement
tous les bordereaux d'impôts sont main-
tenant facturés, on constate qu'il sera
éventuellement possible d'obtenir 1,2
million de fr. supplémentaires. Ce chif-
fre est considéré comme un espoir par
l'inspectorat des finances qui ne peut
toutefois pas le garantir absolument. De
plus grâce à une amélioration sur le
marché de l'argent, 300.000 fr. d'intérêts
ont pu être « économisés ». Réduction
également dans le secteur des salaires
qui accuse un gain de 160.000 francs.

En raison de l'augmentation de la
valeur officielle des immeubles, la ville
devra payer 120.000 fr. de plus comme
impôts sur ses propriétés ainsi qu'une

augmentation de la taxe sur les assu-
rances pour les enfants des écoles. En
effet selon la nouvelle calculation des
compagnies d'assurance, la prime pour
la ville est plus élevée que pour la
campagne car les gens de la ville vont
plus souvent et plus rapidement chez le
médecin que ceux de la campagne.

Sur le plan des salaires du personnel,
bon nombre de citoyens s'élèvent contre
le principe d'accorder aux fonctionnaires
des primes de fidélité et d'ancienneté.
Sur ce point nombreux furent également
les conseillers de ville, qui, à l'occasion
du sondage publié par la FAN, se sont
prononcés contre cette pratique. Le Con-
seil municipal constate, dans son rap-
port, qu'en réalité ces primes représen-
tent une part du salaire et que leur sup-
pression entraînerait en fait une diminu-
tion des traitements. Ce système de
prime prévu dans l'art. 4 de la constitu-
tion est un correctif de l'échelle rigide
des classes de salaire. Elle permet de
récompenser un bon employé par
rapport à un autre, qui dans la même
classe de salaire ne fait rien de plus que
son travail. A ce sujet il existe d'ailleurs
une décision du Tribunal fédéral favora-
ble au maintien de ce système. Toujours
est-il que si le Conseil de ville voulait
tout de même tenter l'expérience et pro-

céder a des diminution de salaire en
supprimant les primes de fidélité, l'admi-
nistration biennoise pourrait économiser
1,2 million de fr. pour une année.
Comme six mois sont déjà passés, le
budget 1976 ne pourrait compter qu'avec
une « amélioration » de 600.000 francs.

Pour le particulier l'augmentation de
la quotité d'impôt représente pour un
contribuable avec charge familiale et un
gain annuel brut de 50.000 fr., 132 fr 60
de plus à payer soit une augmentation
de 4 %. Pour un revenu annuel brut de
30.000 fr., une augmentation de 51 fr 80.

Pour la commune, si l'on renonce à
l'augmentation des impôts, le budget
accusera un déficit de 2,3 millions de fr.
et des amortissements pour 700.000 fr.
ne pourront être entrepris. Ce déficit
viendra donc s'ajouter à celui du compte
extraordinaire que les spécialistes esti-
ment à 10 millions de francs. Selon le
directeur des finances M. Fidel Linder,
un tel déficit pourrait éventuellement
être supporté si l'on pouvait espérer une
amélioration de la situation l'année pro-
chaine. Ceci n'est hélas pas le cas.
D'après les derniers calculs de la direc-
tion des finances, les pertes d'impôts
pour la prochaine période de taxation
1977-78 se situeront entre 12 et 15 mil-
lions de francs.

L'administration fiscale va rembourser
sept millions surtout aux gros contribuables
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Bénéfice important pour l'exercice 1975

De notre correspondant :
Le 21 mars, le peuple fribourgeois

repoussait très nettement le décret fixant
le taux de l'impôt 1975, à la suite d'un
référendum du « comité du 26 mai ».
Un autre décret devra être voté par le
Grand conseil au mois de mai. Le co-
mité référendaire souhaitait que le taux
soit abaissé « d'au moins 10 Vo ». II
s'agit là d'un souhait. Le Conseil d'Etat,
dans un message qui a été commenté
hier par le directeur des finances, M. Ar-
nold Waeber, propose au Grand conseil
un abattement du taux de 6 qui
respecte les limites fixées par la loi fi-
nancière. Ce qui est grave, c'est que la
réduction du taux ne peut être que li-
néaire, selon le Conseil d'Etat. Autre-
ment dit, elle doit affecter uniformé-
ment tous les revenus. Ce qui signifie
que les hauts revenus (et même ceux
de plus de 98.000 fr. qui ne sont pas
touchés par la progression à froid) se-
raient nettement favorisés, alors que le
but des référendaires était de soulager
surtout les faibles revenus. Au Grand
conseil de dire ce qu'il pense de cette
manière de faire parfaitement antisociale.

ABAISSEMENT UNIFORME
M. Arnold Waeber fait valoir que le

vote populaire n'avait qu'un objet : le
refus du taux de l'impôt 1975. Dès lors,
le gouvernement estime que seul un
abaissement uniforme du taux est pos-
sible. Autrement, il eut fallu modifier

le barème de l'impôt, dont la loi sur la-
quelle le référendum n'a pas de prise.
Un avis de droit, a souligné M. Wae-
ber, n'a laissé aucun doute à ce sujet.
Un avis de droit qui n'est pas commen-
té dans le message qu'on reçu les dé-
putés, et au sujet duquel des questions
devraient être posées devant le parle-
ment. Naïvement peut-être, on espère
qu'une autre solution puisse être trouvée.

ACCULÉ AU SCANDALE ?
Le Conseil d'Etat en est bien con-

scient : le remboursement linéaire confine
au scandale. Hier, M. Waeber a dit :
« Je vous laisse juger de l'aspect social
de l'opération que nous devons propo-
ser». Les gros contribuables dont le re-
venu dépasse 98.000 fr., limite à partir
de laquelle le taux de l'impôt reste sta-
ble à 12 % et qui ne sont donc pas
touchés par la progression à froid, se
verraient à eux seuls rembourser 1 mil-
lion environ.

Autrement dit, le contribuable dont le
revenu imposable est de 500.000 fr. se
verrait rembourser 3600 francs. Pour
un revenu de 100.000 fr., rembours de
720 francs. Pour un revenu de 30.000
francs, rembours de 147 francs. Pour
un revenu de 10.000 fr., rembours de
32 francs...

Nous étions de ceux qui avaient dit
tout cela avant le 21 mars, sans illu-
sion. II avait été dit aussi que, de toute
façon, le jeu n'en valait pas la chandel-

le. Car, rembourser 7 millions, c'est aug-
menter d'autant l'endettement du can-
ton. L'intérêt annuel de cette somme
coûtera quelque 420.000 francs...

TOUT N'EST PAS NÉGATIF
Quelques lueurs doivent pourtant être

discernées parmi les ombres. L'abatte-
ment fiscal ne bénéficiera qu'aux per-
sonnes physiques. Il n'affectera pas l'im-
pôt communal. Enfin, pour éviter de
gros frais de remboursement postal, le
Conseil d'Etat envisage d'autoriser le
contribuable à déduire la somme per-
çue en trop sur le deuxième acompte
de l'impôt 1976. Un bordereau indique-
ra à chacun la somme à déduire.

ABSURDITÉ ET AUSTÉRITÉ

Telle est l'absurde situation. Mais
M. Waeber se dit résolu à respecter la
volonté exprimée le 21 mars par 28 °/o
du corps électoral. On va donc faire des
économies. Les dépenses mais aussi les
investissements de l'Etat diminueront.
Pour 1977, le canton s'offrira un bud-
get d'austérité. Le directeur des finan-
ces a lui-même demandé si cette poli-
tique est judicieuse en ce temps de ré-
cession... et s'est gardé de répondre.
Mais il a dit : « Je ne prêterai jamais
la main à une politique d'aventurier qui
consisterait à emprunter, à la charge des
générations futures ».

Michel GREMAUD

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

de Fort-Humboldt ».
Capitole : 20 h 15, « Dernier domicile

connu ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « J'ai droit au plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Docteur jus-

tice ».
Métro : 19 h 50, « Le retour de Clint » ;

« Durs combats de karaté ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Opération

daybrak » .
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'odyssée de

Hindenbourg » ; 17 h 45, « Mes petites
amoureuses ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « L'inconnu du
nord express ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès :

8 h à 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 19 h 30, « Leben des

Galilei ».
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : rue Bas-

se 54, rue des Tanneurs 35, exposition
de Jean-Claude Kunz, jusqu'au
30 avril.

Caves du Ring : exposition de Hans
Stalder, 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.

Le DMF n'envisage pas d acquérir
de nouvelles places de tir en Singine

De notre correspondant :
Le Département militaire fédéral

n'envisage ni d'acquérir de nouvelles
places de tir dans la région singinoise
de Plasselb, ni même de passer un
contrat de location pour de telles pla-
ces : telles sont, pour l'essentiel, les ré-
ponses données par le Conseil d'Etat
aux vives alarmes conçues en Singine
ces derniers jours. Le vice-chancelier
d'Etat, M. René Aebischer, a transmis,
hier, des informations qui coupent court
aux inquiétudes dont la presse s'est fait
l'écho.

— La réaction, a-t-il confirmé, a pro-
bablement été provoquée par la déci-
sion de l'hôtelier de Falli-Hoelli, au-
dessus de Plasselb, qui a déposé des
plans pour la construction de cantonne-
ments.

— Or, a poursuivi M. Aebischer, le
DMF n'est pas intéressé à passer contrat
pour l'utilisation de cet éventuel nou-
veau bâtiment

DIMENSION EXAGÉRÉE ?

Dans la « FAN-Express » de mardi,
nous faisions écho aux réponses que

nous avaient faites le président du
Conseil d'Etat, M. Joseph Cottet, direc-
teur du département militaire, et le pré-
fet de la Singine, M. Willy Neuhaus,
qui se montraient rassurants. Mais les
Singinois refusaient de s'en laisser con-
ter. Ils s'inquiétaient notamment parce
qu'une compagnie d'infanterie de l'Ecole
de recrues de Colombier doit venir, du
27 avril au 7 mai, dans le Plasselb-
schlund. Le fait a été confirmé hier.

— Mais, a dit le vice-chancelier, il ne
s'agit que d'une utilisation occasionnelle
d'une petite place.

A -t-on donné à l'événement une di-
mension exagérée ? Les députés PDC
singinois eux-mêmes ont jugé qu'il était
suffisamment grave pour qu'une ques-
tion écrite urgente soit adressée au gou-
vernement Déjà, d?s renseignements es-
sentiels sont donnés. Et l'hôtelier de
Falli-Hoelli saura enfin sur quel pied
danser, lui qui attend, depuis plus de
vingt mois, une réponse à sa demande
d'autorisation d'installer un dancing
dans son établissement Et qui, de guer-

re lasse, a pris l'initiative de se tourner
vers l'armée. Le projet avait réellement
dc quoi inquiéter les Singinois.

M. GREMAUD

Violente collision :
(c) Hier, vers 12 h une automobile
conduite par M. Alfred Fragnière,
64 ans, de Murist, circulait de Mussil-
lens en direction de Bollion. Il était
accompagné de MM. Jean Robert,
64 ans, de Murist et Eugène Suess,
64 ans, de la Vounaise. Au débouché
de la route de Châbles, la voiture eut
sa route coupée par un fourgon conduit
par M. Gabriel Berchier, 52 ans, d'Au-
mont. Le choc fut extrêmement violent.
Les deux conducteurs et les deux passa-
gers furent transportés à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac , puis, vu la gravité de
leurs blessures, transférés à l'hôpital
cantonal de Fribourg. Dégâts estimes à
12.000 francs.

Cinq ans après le drame des Grangettes
Demande de révision du jugement

Reconnu coupable de meurtre, de délit
manqué de meurtre, de mise en danger
de la vie d'autrui, de violence contre
les autorités et fonctionnaires, Francis
Oriet était condamné, le 18 janvier 1973,
par la Cour d'assises du Jura à 10 ans
de réclusion dont à déduire 711 jours de
prison préventive.

Le drame s'était produit, on s'en sou-
vient, le 18 février 1971, lorsque le
président du tribunal de Porrentruy,
escorté de deux gendarmes, du préposé
aux poursuites et d'huissiers se sont pré-
sentés au domaine des Rangiers pour
une saisie de bétail chez Francis Oriet.

Ce dernier s'était toujours opposé à
cette saisie en rapport avec deux créan-
ces, l'une de 41.000 fr. dont il était rede-
vable à son ex-femme, l'autre de 10.000
fransc en faveur des œuvres sociales de
la ville de Delémont.

UNE BALLE PERDUE ?
La descente de police fut dramatique.

Il y eut une fusillade. L'appointé Kohler
fut mortellement blessé par une balle, le
président Hublard blessé à la joue.

Le bétai l d'Oriet et son mobilier
furent vendus aux enchères. Aujourd'hui,
on parie de vendre le domaine. Francis

Onet, qui purge sa peine à Thorberg,
continue de proclamer son innocence.
Oriet se défend d'être le meurtrier de
l'appointé Kohler. Selon le dossier, une
bonne dizaine de coups de feu auraient
été tirés. Le contrôle de l'arme d'Oriet
apporterait la preuve que le prévenu n'a
tiré que quatre fois. Or, l'appointé Koh-
ler a reçu deux balles, l'une dans la tête,
l'autre à la hauteur des hanches.
L'appointé Kohler a été mortellement
blessé par une balle reçue dans la nu-
que. Pour Oriet, cette balle ne provient
pas de son arme. 11 précise encore que
l'on n'a retrouvé qu'une seule balle
ayant atteint l'appointé Kohler, la secon-
de qui serait la balle mortelle n'a jamais
été retrouvée. Pourquoi demande Oriet ?

Aux assises déjà, Francis Oriet et son
avocat avaient défendu la thèse de la
balle meurtrière qui, pour eux, provenait
d'une autre arme, peut-être celle d'un
gendarme !

Aujourd'hui, Francis Oriet a établi un
dossier de douze pages qu'il a fait par-
venir à la direction de la justice du
canton de Berne.

Oriet écrit : « ... Je n'attends ni faveur,
ni compréhension. Je réclame ce que la
loi prévoit au cas particulier : effet
suspensif immédiat de la peine ; applica-
tion de l'article 397 du CPS révision (du
jugement) ; restitution de tous les
moyens d'exploitation de la ferme (...).

La Fédération laitière vaudoise
et fribourgeoise a siégé à Saint-Aubin

VAUD - VAUD - VAUD
Xxvxx : x : : :̂

La Fédération laitière vaudoise -
fribourgeoise, qui compte 162 sociétés
de laiterie vaudoises et 33 sociétés fri-
bourgeoises et comprend 3086 membres,
entretenant 32.428 vaches, a siégé, mer-
credi matin, à la salle gymnastique du
Centre sportif de Saint-Aubin (FR), sous
la présidence de M. Roland Ferrot, de
Donneloye.

En ouvrant les débats, celui-ci a salué
les 263 personnes présentes et notam-
ment parmi les invités, MM. Paul Ros-
sier, syndic de Saint-Aubin ; François
Bonnard, directeur de l'Union laitière
vaudoise ; Albert Neuenschwander, di-
recteur de l'Ecole cantonale de froma-
gerie, à Moudon ; Pierre Reynaud, di-
recteur de Cremo SA, à Fribourg ; Er-
nest Pidoux, ancien conseiller national ;
Werner Stern, secrétaire romand de
l'Union centrale suisse des producteurs
de lait (UCPL) ; Max Niffenegger, em-
ployé au bureau de la Fédération pen-
dant cinquante ans ; etc.

Après les souhaits de bienvenue de

M. Rossier, syndic, M. Ferrot a com-
menté le rapport du conseil d'adminis-
tration . L'année 1975 a été marquée
par de nombreux bouleversements sur le
plan économique, politique et social.

Sous l'effet conjugué de divers fac-
teurs, le niveau de l'emploi s'est abaissé,
le chômage est apparu. Pour l'agricultu-
re, 1975 aura été parmi les années les
moins favorables. Les apports de lait de
la Fédération vaudoise-fribourgeoise ont
été au total de 119.398.540 kg, en aug-
mentation de 1,9 % sur l'exercice pré-
cédent.

Les comptes de l'exercice, présentés
par M. Merminod, gérant, laissant un
bénéfice de 114.391 fr., sur un total de
recettes de 686.942 fr. ont été adoptés,
ainsi que le rapport de la commission
de gestion. Il en fut de même du bud-
get 1976, prévoyant un bénéfice présu-
mé de 102.000 francs.

Le président a ensuite félicité
M. Philippe Gavillet, membre du comité
directeur, nommé récemment préfet du

district d'Oron. En témoignage de grati-
tude pour les services rendus, il lui a
remis un souvenir. L'assemblée a nom-
mé M. Claude Cornuz, du Cercle laitier
de Chapelle-sur-Moudon, membre du
conseil d'administration, en remplace-
ment de M. Gavillet.

M. Ferrot a ensuite fait un exposé
sur la situation laitière actuelle (contin-
gentement de la production) et sur la
fusion des quatre fédérations laitières
vaudoises, qui s'achoppe à de nombreu-
ses difficultés. Une commission a été
créée afin de réaliser cette fusion. Il a
également renseigné l'assemblée sur la
démission d'un certain nombre de so-
ciétés fribourgeoises, qui a provoqué un
litige qui dure depuis cinq ans et a déjà
occasionné environ 90.000 fr. de frais.

En fin d'assemblée, M. Werner Stern,
secrétaire romand de l'UCPL, a parlé
de la situation dans le secteur de la
poudre de lait écrémé et du cadastre
laitier en Suisse romande. .

En Sarine :
garçonnet tué
par une auto

(c) Hier, vers 12 h 10, un automobi-
liste d'Ependes âgé de 32 ans, circu-
lait da Sales-Sarine en direction de
son domicile. Dans la montée
d'Ependes, au lieu dit « Le Pontet »,
il fut surpris par un enfant de quatre
ans, Luc Fischer, fils de M. Paul Fis-
cher. Le garçonnet, qui traversait
inopinément la chaussée, fut happé
par l'avant de la voiture bien que le
conducteur ait brusquement freiné.
Grièvement blessé, il fut transporté
par ses parents chez le médecin du
Mouret, puis à l'hôpital cantonal où
il décéda peu après son admission.

Motocycliste tué à Courtètelle

JURA

De notre correspondant :
Hier, à 6 h 45, un jeune

motocycliste de Courrendlin qui se
rendait à son travail à Courfaivre, a
touché du bras et de la jambe une
voiture qu'il croisait sur le passage à
niveau situé entre Courtètelle et
Courfaivre. Sa machine a été déviée
et lui-même a fait une chute et a
donné de la tête contre les rails de
protection des installations des CFF.

Le jeune homme est décédé à son
arrivée à l'hôpital de Delémont. Il
s'agit de M. Bernard Schori , âgé de
23 ans, marié et père d'un enfant
Les dégâts s'élèvent à 4000 francs. Le
conducteur de la voiture a été coupé
au visage par des éclats de son pare-
brise. La police recherche, à titre de
témoin, le conducteur d'une VW fon-
cée probablement noire, qui précédait
la voiture impliquée dans l'accident

C est le ton qui fait la musique
De notre rédaction biennoise :
Un grand magasin de Bienne, la

maison Bouldoires et Cle qui occupe
une centaine d'employés met en
garde son personnel contre « d'éven-
tuels abus en matière de vacances ».
L'affichage d'un avis au personnel
signé par la direction et daté du 8
avril a provoqué nn certain émoi
parmi les collaborateurs. L'avis stipu-
le : « pendant les mois de juillet, août
et la première quinzaine de septem-
bre, il n'est pas permis de prendre
trois semaines de vacances consécu-
tives (à part les employés ayant plus
de sept ans de service). Les employés
qui passeraient outre à ces directives,
même avec un certificat médical,
seront licenciés immédiatement, sans
indemnité ».

ÊTONNEMENT
La direction du grand magasin en

question s'est montrée étonnée qu'un
tel avis puisse provoquer certaines
réactions. « En 'ce qui concerne l'in-
terdiction de prendre trois semaines
de vacances consécutives, il en a tou-
jours été ainsi chez nous. Ceci est
d'ailleurs prévu dans le règlement sur
les vacances » explique la direction.
Cette mesure s'adresse plus particu-

lièrement aux personnes . indépen-
dantes ' ou célibataires. Pour les fem-
mes mariées dont le mari est forcé
de prendre trois semaines de congé
durant les vacances horlogères par
exemple, une dérogation peut être
faite expliqua le directeur, car on se
trouve alors devant « des raisons va-
lables ». En revanche, la seconde
partie de l'avis au personnel qui ne
reconnaît pas la validité d'un certifi-
cat médical est un élément nouveau
dont U n'a jamais été fait état ces
dernières années. Selon le directeur,
« cette mesure peu sembler dure en
apparence, mais elle permet de préve-
nir les abus dans ce domaine ». La
direction explique qu'il est très facile
de se procurer un certificat médical
permettant ainsi de faire valoir un
remplacement des vacances ». Chaque
année nous avons eu un ou des em-
ployés qui prolongeaient leurs vacan-
ces grâce à des certificats médicaux
provenant d'Italie essentiellement ».

TROIS SEMAINES AU MINIMUM
L'OFIAMT (Office fédéral de l'in-

dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail) fait remarquer que le canton de
Berne a fixé à trois semaines le mi-
nimum des vacances à accorder.

Concernant leur continuité, c'est le
code des obligations (art 329 et sui-
vants) qui précise : « en règle
générale, les vacances ne sont pas
fractionnées... L'employeur fixe la
date des vacances en tenant compte
des désirs du travailleur dans la me-
sure compatible avec les intérêts de
l'entreprise ou du ménage ». Il faut
des raisons valables pour licencier
immédiatement le personnel sans in-
demnité et ce point est tranché par le
juge des prud'hommes. Le préposé
aux prud'hommes de Bienne est
catégorique. II est certain que la loi
permet à l'employeur de fixer les
modalités concernant la continuité
des vacances. II faudrait toutefois
qu'il tienne évidemment compte des
désirs de ses employés. Sur ce point
le droit d'habitude peut être invoqué.
En revanche, l'employeur perd le
pouvoir de décision face à un certi-
ficat médical. Celui-ci doit être impé-
rativement respecté. jj '

Sur es dernier point la direction de
Bouldoires et Cie déclare être cons-
ciente de ne pas pouvoir passer outre
les mesures légales « si nous jouons
parfois au « Père fouettard » c'est
uniquement pour prévenir les abus ».

Marlise ETIENNE
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$0

xx w**w\miiimmMwm DieMiie "' miieMtiiK! - Bfie.&a.&ji.Bs —I M̂MWDIHIIIIE m DIEIIIIK - ¦ » ! E ¦ li Wm Wm» W3* w BS Wmm m Mm m £3*1 m- WmWm «L

(c) Les 11 et 12 juin aura lieu à Porren-
truy la traditionnelle € Fête de la jeu-
nesse jurassienne ». Chaque année, à
cette occasion, une vedette est invitée à
donner un récital dans les vastes instal-
lations de la patinoire couverte. Cette
année , c'est à Gérard Lenorman que les
organisateurs ont fait appel.

Collision à un carrefour
(c) Mardi soir, une forte collision s'est
produite à un carrefour de la rue de
Fontenais, entre une automobile zuri-
coise qui quittait un stop et une voiture
conduite par un habitant de Fontenais.
La voiture zuricoise s'est couchée sur le
flanc et son conducteur a subi des frac-
tures à la hanche et à une omoplate.
Les dégâts s'élèvent à 15.000 francs.

Une grande vedette
à Porrentruy



B îmm^̂ ^^̂  ..

Hl En action
Wm à la poissonnerie
mm du Suoer-Centre...

H| Chinchards *«¦ 5.-

H| Colin entier ^IZ. -
9S filets de dorsch kg o

-- -—-jjg^^SSS^̂ g^̂ . D'un choix d'une

1 g| ?ïïSebso9u°--e,pour

¦I ni r̂r- Ŝi
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L'essence Shell
augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans le moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas tout!
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau: Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux mai, l'essence Shell contiendra en

L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts „ outre de l'isomerisat, composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélange est distribué réguliè- très volatil à indice d'octane élevé.
les carburateurs et diminue du rement. II permet un réchauffement rapide
même coup la consommation de Résultat: carburateur et (donc économique) du moteur
carburant. Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augmente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances kilométri- l'accélération,
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:
jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.

Shell -Pour rouler à bon compte*
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Budget 1976-77 de la Régie des alcools:
diminution attendue du bénéfice net

¦BERNE (ATS). — Le budget pour
1976-77 de la Régie fédérale des al-
cools prévoit , avec 324,9 millions de
produits et 117,3 millions de charges,
un bénéfice de 207,3 millions. Le
Conseil fédéral propose au parlement
d'accepter ce budget qui tient compte
du fléchissement constaté depuis 1974-
75. Cette année-là — l'exercice de la
Régie va du 1er juillet au 30 juin de
l'année suivante — le compte s'est soldé
par un bénéfice net de 250 millions de
francs, inférieur de 70 millions à l'exer-
cice précédent, qui avait atteint, il est
vrai , un résultat record. Le recul était
principalement dû à la moins-value des
•recettes provenant de la vente et de
l'imposition des boissons distillées.

EFFETS DE LA RECESSION
L'importation d'eaux-de-vie et la vente

par là régie de boissons distillées (alcool
de bouche et eau-de-vie de fruits à pé-
pins) ont encore plus fortement di-
minué au cours de l'année civile 1975
que ce ne fut le cas déjà durant les
années précédentes, lit-on dans le mes-
sage consacré au budget et publié mer-
credi. Le recul, par rapport à 1974, est
de 33,6 %, pour l'importation, et de
28,4 % pour la vente. De même, la
quantité imposée d'eau-de-vie de fruits à
pépins et d'eau-de-vie de spécialités est
nettement inférieure et se situe entre
celles des années 1972 et 1973. Cette
évolution doit être attribuée notamment
à la récession générale. Manifestement,
le consommateur se préoccupe davanta-
ge des prix et modère ses achats de
biens de consommation qui ne sont pas
de première nécessité. Mais l'augmenta-
tion de la charge fiscale, intervenue au
début de 1973 et 1975, a également
contribué dans une large mesure à cette
retenue. Les relèvements antérieurs des
impôts et des taxes étaient chaque fois
suivis, malgré la baisse quantitative,

d uno amélioration du revenu fiscal.
Mais cela n'est plus le cas depuis 1974.

DIMINUTION
DE LA CONSOMMATION

Le bénéfice net de la Régie est parta-
gé à parts égales entre la Confédéra-
tion, pour l'AVS-AI, et les cantons. A
une époque où les pouvoirs publics sont
aux prises avec une situation financière
tendue, le recul des bénéfices résultant
du compte de la Régie ne sera guère
vu de bon œil. Or, il convient de rap-
peler une fois de plus que l'articl e
32bis de la constitution fédérale deman-
de, à l'effet de sauvegarder la santé
publique, de diminuer la consommation
et, partant, l'importation et la produc-
tion de l'eau-de-vie.

PAS DE PÉNURIE
DE POMMES DE TERRE

On sait qu'en Europe, la récolte de
pommes de terre n'a pas suffi à satis-
faire la demande. En Suisse, des condi-
tions assez stables ont pu cependant être
assurées sur le plan des cultures, de
l'utilisation et de la commercialisation
grâce aux mesures prises en vertu cie la
loi sur l'alcool. Ainsi , la récolte de
l'automne dernier a été bonne et la sur-
face cultivée équivaut presque à celle
de l'année précédente. Les rendements
par hectare égalent de peu le meilleur
résultat enregistré jusqu 'ici. Par suite
de la pénurie à l'étranger, les excédents
qui représentaient un volume non né-
gligeable ont pu être retirés dès l'au-
tomne du marché sans trop de difficul-
tés. Leur utilisation a occasionné beau-
coup moins de frais que ce ne fut sou-
vent le cas. Mais les conditions excep-
tionnelles ont contraint le Conseil fédé-
ral à soumettre, du 1er mars au 30 juin
1976, l'exportation de pommes de terre
à une réglementation restrictive.

La récolte de fruits à pépins de 1975

s'est caractérisée par de bons rende-
ments tant dans les cultures intensives
que dans le verger traditionnel. Alors
que, pour l'automne 1976, on peut s'at-
tendre, si les conditions atmosphériques
sont normales, que les cultures intensi-
ves donnent une récolte de pommes
égale — et même plus abondante —,
en raison de l'apport de jeunes planta-
tion s, le verger traditionnel pourrait, en
revanche, produire des quantités moins
importantes. Les cidreries professionnel-
les auront à transformer moins de pom-
mes et de poires à cidre qu 'en automne
1975, même si elles devaient prendre en
charge un certain volume de fruits de
table de qualité insuffisante. Il faut di-
re que les cidreries disposaient à la fin
de la campagne de l'année dernière
d'une réserve propre à couvrir les be-
soins pour une durée de deux ans. La
récolte des fruits à cidre ne pourra donc
être utilisée sans une intervention de la
Régie pour soutenir les prix.

Pour ce qui est des fruits à noyau,
la récolte pourrait être bonne à très
bonne. Dans ce cas, il apparaît "indis-
pensable d'intensifier les efforts tendant
à assurer une utilisation sans distilla-
tion , d'autant plus que les distillateurs
professionnels seront peu enclins à pren-
dre en charge des matières premières
étant donné le recul considérable des
ventes d'eaux-de-vie et les stocks en par-
tie importants dont ils disposent en-
core.

Le développement de la production
fruitière est marqué par l'extension per-
sistante, quoique moins impétueuse, des
cultures intensives de pommes de table
et par le recul constant de l'ancien ver-
ger, base de l'approvisionnement en
fruits à cidre. Un libre coure ne saurait
être laissé à cette évolution et les mesu-
res de la Régie devront dès lors tendre
à remédier à ce déséquilibre.

i 

Problèmes monétaires et financiers
au menu de la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a consacré, mercredi, une grande partie
de sa séance hebdomadaire à une dis-
cussion sur Ja situation monétaire et le

marché des capitaux, a révélé le vice-
chancelier Buser. Ont contribué à ce
« tour d'horizon » deux membres de la
direction générale de la Banque nationa-

le, MM. Leutwiler, président, $i{ Lan-
guetin. Le cours élevé du franc stusse
et ses répercussions sur nos exportations
ont été au centre des discussions. Au-
cune décision n'a été prise. Au sujet
du marché des capitaux, nos ministres
— qui siégeaient en l'absence de
M. Graber, retenu à Genève par la
conférence sur le droit humanitaire —
se sont fait renseigner sur les possibilités
de la Confédération de couvrir ses be-
soins de trésorerie. A quel moment ?
Combien ? Jusqu 'à quand les liquidités
suffiront-elles? C'est à ces questions,
notamment, que le gouvernement a
cherché réponse. Il n'a pas négligé, non
plus les besoins des collectivités publi-
ques (cantons, communes).

Le Conseil fédéral a d'autre ,:.̂ lirt :
— fixé au 1er juin la mise en vigueur
de la loi fédérale sur l'importation et
l'exportation de produits agricoles trans-
formés, acceptée en votation populaire
le 7 décembre dernier.

Porté de 6 à 12 millions le crédit en
faveur de l'amélioration du logement
dans les régions de montagne pour l'an-
née 1976, ce qui permettra la prise en
considération de 300 à 350 projets
d'assainissement supplémentaires.

Autorisé la procédure de consultation
sur la nouvelle loi sur le parc national,
appelée à remplacer l'actuel arrêté et qui
fera du parc national une fondation de
droit public.

Scepticisme dans les milieux français
Limitation des importations de billets de banque

PARIS (ATS). — La limitation par
la Suisse des importations de bîllets de
banque est enregistrée, dans les milieux
financiers français , comme un premier
pas vers un contrôle des changes. Un
contrôle plus étroit des mouvements de
capitaux par la Suisse était considéré
depuis longtemps comme souhaitable, au
ministère des finances. Mais, les pro-
fessionnels sont quelque peu sceptiques
sur l'efficacité de cette mesure.

Ceux qui connaissent les pratiques
helvétiques se rendent compte que le
contrôle aux frontières devrait être as-
sorti d'un autre contrôle, au guichet des
banques et des agences de voyages, si
l'on veut éviter l'achat de monnaie suis-
se par les étrangers. On se demande si
les banques suisses sont prêtes à accep-
ter cette responsabilité. Et on attend

avec intérêt les circulaires d'application.
« Va-t-on mettre sur ordinateur tous les
étrangers de passage en Suisse ? » s'in-
terroge, dubitatif , un banquier parisien.

On admet volontiers, cependant, dans
les mêmes milieux, que la limitation à
20.000 francs suisses par trimestre peut
se révéler dissuasive pour le passage en
Suisse des « gros paquets », des valises
bourrées de billets, comme on l'a vu
lors de certaines crises politiques ou
monétaires. Mais, on doute que cela
puisse arrêter l'activité des trafiquants
et des vrais spéculateurs. La douane
française s'est trouvée impuissante à en-
diguer les hémorragies, alors que les
touristes français ont rarement sur eux
les 5000 francs français que la régle-
mentation les autorise à sortir de
France.

Léger affaiblissement
du franc suisse

ZURICH (ATS). — L'ordonnance fé-
dérale sur l'importation de billets de
banque étrangers n'a pour le moment
provoqué qu'une légère baisse de valeur
du franc suisse sur le marché des de-
vises.

Alors qu'il était coté à 2.52 mardi,
le dollar atteignait mercredi matin
2,5287-97 par rapport au franc suisse.
La lire italienne demeurait faible à
0,2875-90 par rapport au franc suisse.
Par contre le cours du DM s'améliorait
et passait de 0,9942-50 mardi à
0.9965-75 mercredi. La livre anglaise
demeurait pratiquement inchangée à
4,6695 - 4,6700.

Raffermissement
de la lire en Suisse

GENÈVE (AP). — La lire s'est raf-
fermie mercredi à Zurich et cela a sem-
blé être une réaction initiale du marché
aux mesures du Conseil fédéral en vue
de réduire les importations de devises
étrangères. Ces mesures sont entrées en
vigueur mercredi , mais les_ milieux ban-
caires demeurent sceptiques quant à
leur efficacité. /'.':

A Zurich, les billets de 10.000 lires
se sont vendus à 27,75 - 28,15 francs
suisses contre 27 francs suisses mardi.

Le décret limite les importations de
billets de banque à l'équivalent de
20.000 francs suisses par personne et
par trimestre.

Une enquête faite aux postes de
douane du côté italien et français a
montré que les fonctionnaires manquent
encore d'instructions précises sur l'appli-
cation de cette mesure. Il ne semble pas
y avoir de dispositions prévues pour
tamponner les passeports. Les automo-
bilistes étaient interrogés de manière
sporadique sur la quantité d'argent qu'ils
transportaient. Mais il n'y a pas eu de
fouilles et aucune déclaration écrite n'a
été exigée.

« L'argent va continuer d'entrer », a
déclaré avec résignation un douanier.
« Il y a tant de moyens de le cacher. »

M. Chevallaz: les dispositions
sur l'importation des billets ne sauraient
nuire aux banques tessinoises

LUGANO (ATS). — Le chef du dé-
partement des finances et des douanes,
le conseiller fédéral Chevallaz, ne croit
pas que les dispositions prises mardi
concernant la limitation des importa-
tions de billets de banque soient en me-
sure d'influencer de façon négative les
activités des banques tessinoises qui ont
d'autres sources de revenus, celles con-
cernant les changes étant des « opéra-
tions discutables ». M. Chevallaz, qui a
exprimé cette opinion sur les ondes de
Radio Monte-Ceneri, a précisé que des
quantités importantes de lires italiennes
en billets de banque avaient passé la
frontière entre l'Italie et le Tessin ces
dern iers temps : une partie a été déposée
dans les banques à titre d'investisse-
ment de capitaux , mais une autre part
n'a été utilisée qu'à titre spéculatif
compte tenu de la différence du taux
de change officiel appliqué en Italie et
au Tessin. Or, a ajouté le conseiller
fédéral, notre pays n'a aucun intérêt à
spéculer sur la monnaie des pays qui
sont nos amis et nos partenaires écono-
miques.

Radio Monte-Ceneri a également re-

quis l'avis d'un spécialiste italien, le
professeur Andreatta, conseiller spécial
pour les questions économiques, du pré-
sident du Conseil des ministres italien,
M. Aldo Moro. Le libéralisme suisse
dans le champ monétaire, a déclaré
M. Andreatta, a causé par le passé
d'importantes difficultés aux économies
des autres pays. 11 semble maintenant
que la Suisse ait constaté qu'une mon-
naie réévaluée trop rapidement ne fait
qu'étrangler l'économie dans son ensem-
ble. Les nouvelles dispositions suisses,
a-t-il ajouté, n'élimineront pas le phé-
nomène de l'exportation de capitaux,
mais le réduiront, les autres canaux
d'exportation de devises étant contrôlés
par les autorités. De l'avis du conseiller
italien, il fallait trouver une solution car
la Suisse ne désirait pas voir affluer
tant de monnaie sur son territoire, tan-
dis que l'Italie ne pouvait plus tolérer
de telles fuites. Toutefois, a-t-il précisé,
aucune intervention n'a eu lieu au ni-
veau des gouvernements. On savait seu-
lement que des pourparlers techniques
étaient en cours depuis longtemps.
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Demande de subvention pour la construction
d'un musée suisse de la technique

BERNE (ATS). — Dans un message,
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'allouer un crédit de 6 millions
pour la construction d'un musée tech-
nique suisse à Winterthour qui s'intitu-
lera le « technorama suisse ». La Suisse,
constate le gouvernement, bien qu'étant
l'un des pays les plus industrialisés, ne
possède pas de musée illustrant l'his-
toire de la technique et l'évolution de
l'industrie indigène. Pour parvenir à
mettre sur pied une telle institution , une
association a été fondée en 1947 à
Winterthour. En 1969, elle s'est donné
le nom de «société suisse Pro Tech-

• norama ». Près - de 2000 personnes phy-,
^siques et 300 personnes ̂morales en font'.

partie aujourd'hui. A la demande de 'la
société, qui avait obtenu à cet effet une
aide financière de la ville de Winter-
thour et du canton de Zurich, un groupe
d'étude élabora dans les années 1966
à' 1968 un premier projet de construc-
tion, qui fut transformé par la suite.

Le coût global des travaux de
^ 

cons-
truction et des installations a été éva-
lué à 18,5 millions, dont 5 millions
seront versés par le canton de Zurich
et 2,5 millions par la ville de Winter-
thour. Les fonds propres (2 millions),
des dons ou rabais spéciaux attendus
(1 million) et des hypothèques (2 mil-
lions) permettront de couvrir le reste
des dépenses.

• Le projet définitif , mis au point en
1975, est l'œuvre d'une équipe dirigée
par M. Franz Amrhein, architecte à
Genève. Elle comprenait en outre les
architectes Guido Cocchi , à Lausanne,
Hans A. Guebelmann, à Winterthour,
et Pierre Zœlly, à Zollikon, ainsi que
l'ingénieur Heinz Hossdorf , à Bâle. Des
expertises furent demandées à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, au
Musée national suisse, au « deutsches
Muséum » à Munich et au conservatoire
national des arts et métiers à Paris. Le
26 juin 1969, la société créa la fonda-
tion technorama suisse en tant qu'orga-
nisme responsable du futur musée, qui
est présidée actuellement par M. Urs
Widmer, président de la ville de Win-

terthour. La mise en chantier du tech-
norama est prévue pour la fin de 1976.

OBJETS DE VALEUR
Le technorama abritera des collec-

tions qui embrasseront la technique
industrielle de 1800 à nos jours. Les
« points forts » du musée seront l'éner-
gie, la technologie, la technique textile,
le ménage et les loisirs, l'informatique
et les techniques de mesures. Les domai-
nes rentrant dans le champ des collec-
tions des autres musées suisses — tels
que l'horlogerie, les télécommunications,
l'artisanat en général, la technique mili-
taire, etcv. . — serojj t . exclus du tech-
norama.,,. L'association , et .la fondation ,
ont déjà" rassemblé depuis 1947 plus' dé
5000 objets. Parmi ceux-ci figurent une
machine à vapeur avec balancier (1858),

une machine à coudre Willcox et Gibbs
(1860), un moteur hydraulique Schmid
(vers 1870), un automate à vis Schwei-
zer (1880), un moteur à gaz Martini
(1882), un thédolite Kern (1884), des
pierres lithographiques de la carte Sieg-
fried (1885), une machine à filer auto-
matique Rieter (1889), le premier géné-
rateur de courant fort d'Oerlikon (1890),
un moteur à air chaud Heinrici (1894),
une turbine à vapeur système Zœlly
(1906), le canal à vent du professeur
Akeret, de l'EPFZ (1930), une installa-
tion de vérification des poids et mesu-
res à courant alternatif et triphasé Lan-
dis et Gyr (1931), l'appareillage météo-
rologique des ateliers militaires de
Thoune (1946), un microscope électro-
nique Trueb-Taeuber (1946) et le pre-
mier ordinateur suisse de l'EPFZ.

Cambriolage... en marche arrière :
100.000 fr. de butin dans une bijouterie

VAUD
m . A. . . .. ¦¦ ,. .. ¦ 

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi,

vers 3 h 25, des individus ont enfoncé,
avec une voiture conduite en marche ar-
rière, la vitrine d'une bijouterie située
Grand-Rue à Montreux'. La voiture avec
laquelle ce cambriolage, a été commis et
qui a rapporté près de 100.000 francs en
montres et bijoux à ses auteurs, est une
« Alfa Roméo » grise, volée à Lausanne
la même nuit. Trois ou quatre individus

doivent avoir participé à ce cambriolage,
mais on ne possède le signalement que
d'un seul d'entre eux. Il s'agit d'un
inconnu d'environ 30 ans, corpulence
athlétique, cheveux blonds, parlant
italien.

Toute personne pouvant fournir des
renseignements sur cet individu , est priée
d'appeler la police cantonale vaudoise,
tél. (021) 20 27 11, ou le poste de police
le plus proche.

Altiport de Verbier: un comité
d'opposition part à l'attaque

A la suite d une initiative prise par
divers propriétaires de chalets et d'ap-
partements de vacances, un comité d'ac-
tion va partir à l'attaque pour tenter
d'empêcher la construction de l'altiport
prévu au-dessus de Verbier.

On sait que les responsables du dé-
veloppement et des installations de Ver-
bier vont entreprendre, à la suite des
autorisations accordées, la construction
d'une piste de béton qui aurait une
longueur de 350 mètres environ et une
largeur de 35 m dans le secteur de la
Croix-de-Cœur à plus de 2200 m d'alti-
tude. Ce sera là le premier altiport de
Suisse.

Il s'agit d'aménager à cette altitude
une. , piste permettant à des appareils
de tourisme de se poser sans encombre
déversant du même coup sur les régions
les skieurs de demain et créant sur les
hauteurs de Verbier un centre sportif à
l'éventail étonnant : parachutisme, vol
delta , vol à voile, etc.

La piste serait telle qu 'il serait même
possible de se poser avec des appareils
de 30 à 40 places bien que cela ne
soit pas là le but visé par les créateurs
de cet altiport.

Selon les promoteurs de cet altiport ,
le bruit serait insignifiant puisqu 'il ne
s'agit pas du tout de créer une li gne
régulière aérienne entre Verbier et la
plaine mais d'offrir à de modestes ap-
pareils de sport surtout de se poser.
Les vols avec 40 passagers ne seraient
qu 'exceptionnels.

Quoi qu 'il en soit l'opposition existe.
Quels sont ses arguments ?

Le principal bien sûr est d'ordre éco-
logique. Le bruit, voilà l'ennemi. Les
opposants trouvent qu'il est impensable
à l'heure où chacun cherche m calme
fuit l'enfer des villes, de « bétonner la
montagne et de transformer en place
d'atterrissage un des abords d'un vallon
tranquille près d'une forêt de mélèzes
et d'arolles ». L'opposition est d'avis que
cette réalisation n'a aucun sens : le bruit
va perturber la vie touristique non seu-
lement de Verbier et des Mayens de
Riddes mais des vallées survolées, les
caprices de la météorologie en montagne
ne permettra pas de garantir des liai-
sons régulières avec cet altiport, après
la piste d'autres travaux viendront tels
ceux concernant une route d'accès, un
restaurant , des immeubles , des hangars ,
des citernes pour carburants. Les ad-
versaires — ce sont toujours les argu-
ments sortant de leur bouche — s'éton-
nent que les principaux intéressés à sa-
voir les propriétaires de chalets et d'ap-
partements à Verbier et aux Mayens
de Riddes n'aient jamais été consultés.
Ils rappellent qu 'à l'étranger , notam-
ment en Autriche et en France, « on
en est revenu des altiports de monta-
gne » et que le calme absolu prime
tout. II s'agit là, à leur avis, d'une
simple œuvre de prestige pour Verbier,
d' un caprice de quelques personnalités
dont la réalisation n'est même pas inté-
ressante sur le plan pratique alors que
les inconvénients (nuisances, vacarme)
« risquent bien de compromettre l'avenir
touristique de la région ».

Ajoutons pour terminer qu 'à Verbier

la plupart des habitants sont favorable»
à cette réalisation et estiment que te
noyau de l'opposition exagère les mé-
faits attribués au futur altiport.

I M. F.

Le Tessin à l'heure du renouveau
IL Un canton qui veut sauver ses richesses naturelles

Si le Tessin est , grâce à son climat
et à ses paysages, voué au tourisme,
ses autorités ont compris qu 'il fallait
à tout prix sauver ses richesses
naturelles. Innovant en la matière, le
Conseil d'Etat a décidé de créer un
département de l 'écologie qui devra
s'atteler à cette tâche aussi impor-
tante que délicate.

Des erreurs parfois grossières ont
été hélas commises dans le passé,
certains retards ont été pris, dans
l'épuration des eaux notamment. 11
s'agit maintenant de poursuivre la
modern isation du canton — spéciale-
ment son réseau routier — sans alté-
rer le paysage. Il conviendrait égale-
ment de revoir le problème des cours
d'eau. Quand on contemple la grande
misère de la rivière Maggia , ce filet
d' eau qui serpente dans un immense
désert rocailleux, on est bien obligé
de constater qu 'une atteinte
impardonnable à la qualité de la vie
a été commise dans ce cas précis.

OBJECTIFS PRIORITA IRES
L'Etat et l 'Of f ice  du tourisme ont

établi des priorités pour que le Tes-
sin garde ou même retrouve son vrai
visage, celui que des millions de tou-
ristes ont su apprécier et voudraient
revoir.

L' objectif numéro un est, bien
entendu, la sauvegarde de ce paysage
unique et enchanteur, suivi dl la
lutte contre la pollution des eaux et
de l'air. Une station d 'épuration a
déjà été inaugurée à A scona. Bientôt
ce sera au tour de celle de Lugano,
tandis que la station de Locarno est
en cours de construction.

La lutte contre le bruit est égale-
ment prioritaire. Tandis que la police
procède à des contrôles et sévit
contre ce fléau social , l 'Office du
tourisme mène une lutte psycholo-
gique au moyen d'affiches et de slo-
gans.

Citons encore, parmi les objectifs à

atteindre : la sauvegarde de la culture
tessinoise menacée de germanisation,
la solution aux problèm es posés par
le trafic , notamment dans les villes,
l'amélioration de l'infrastructure tout
comme de la promotion touristique ;
enfin , l 'indispensable stabilisation des
prix dans les établissements publics.
A ce propos, relevons que les hôtels
et les restauran ts tessinois maintien-
nent celte année les prix de 1975.

EQUIPEMENT HOTELIER
Mais que représente l'hôtellerie tes-

sinoise ? D' une capacité de 22.000
lits, elle accueille annuellement envi-
ron trois millions de nuitées. Le
nombre des établissements consacrés
au tourisme atteint facilement le
millier. Une quarantaine d'entre eux,
situés avant tout dans les centres
touristiques que sont Ascona,
Locarno et Lugano, sont classés en
première catégorie. Bon nombre
d'hôtels de toutes catégories offrent à
leur clientèle des piscine s, des courts
de tennis , des boîtes de nuit et même
des salles de gymnastique ainsi que
des salons de massage.

Aux hôtels s'ajoutent les apparte-
ments de vacances, les chambres pri-
vées, lei maisons louées durant la
haute saison, les campings (une cin-
quantaine), les cabanes alpines qui
accueillent un nombre impressionnant
de visiteurs et font  plus que doubler
le chi f f re  des nuitées.

On peut affirmer que tout est mis
en œuvre pour que le vacancier passe
un séjour agréable et emporte un
souvenir durable de son passage dans
le sud de la Suisse.

RENA ISSANCE
DU PETI T COMMER CE

Autre point positif : le Tessin a su
garder ses petits commerces. Si
comme partout , les supermarchés ont
fai t  leur apparition, leur nombre est
resté dans des limites acceptables. On
peut même affirmer que l'on a assisté

à une certaine renaissance des petits
magasins qui ont su s'adapter aux
mœurs du jour et se spécialiser. Une
seule ombre au tableau : la loi canto-
nale qui ne permet pas l'ouverture de
ces magasins duraht le week-end.
Mais, les commerçants eux-mêmes
sont opposés aux ouvertures tardives
ou durant les jours fériés. Chose
curieuse, une enquête menée auprès
des touristes n'a révélé qu'un faible
pourcentage favorable à l'ouverture
nocturn e ou permanente des commer-
ces.

Ce résultat laisse rêveur lorsqu 'on
connaît le nombre incroyable de
touristes qui n'hésitent p as à passer
la frontière italienne pour se rendre,
le dimanch e matin, au célèbre
marché de Cannobbio. Des marchés
folkloriques, typiquement tessinois et
proposant des articles de qualité , ne
pourraient-ils pas éviter cet exode
de devises ? J. M y.

(Lire notre édition du 21 avril)

Gandria, l'une des perles du lac
de Lugano

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Cordula S., secrétaire:

99j'aï été surpris
quand j 'ai eu pour la

première fois un
Appenzeller Alpenbitter

comme long-drink.
Mélangé avec du cola

ou de l'eau miné-
rale, ça m'a paru

excellent. e)e)

PTT : réduction de certaines taxes
BERNE (ATS). — Les taxes des

mandats de paiement jusqu'à 50 francs
seront réduites. Elles seront, à partir du
1er mai, de, 1 fr. 60 (actuellement
3 fr) pour fes mandats de poste jus-
qu'à 50 fr. et de 1 fr. 30 (au lieu de
2 fr.) pour les mandats de paiement
jusqu'à concurrence du même montant.
A cet effet, le Conseil fédéral a modi-
fié mercredi l'ordonnance relative à la
loi sur le service des postes. Ces réduc-
tions ont été décidées dans l'intérêt du
service à la clientèle.

En même temps, le Conseil fédéral
a créé les bases légales nécessaires à
l'extension des prestations postales dans
le service d'encaissement, de paiement et
de comptes de chèques. Les PTT pour-
ront ainsi élargir le système déjà exis-
tant des chèques d'assignation et intro-
duire un nouveau système de paiement
automatisé (système des bulletins de
paiement avec numéro de référence).
Avec les deux systèmes, l'expéditeur a
la possibilité d'opter soit pour le paie-
ment du montant au domicile du desti-
nataire, soit pour le paiement au gui-
chet. S'il choisit le paiement au guichet,

il fait parvenir au destinataire un chè-
que d'assignation ou un bulletin do
paiement qui peut être encaissé à n'im-
porte quel office de poste. Les taxes
pour le système des chèques d'assigna-
tion et le système des « bulletins de
paiement avec numéro de référence »
seront inférieures à celles applicables
aux mandats de paiement actuels. La
taxe pour le paiement au guichet sera
plus avantageuse que celle pour la dis-
tribution à domicile.

Le système des chèques d'assignation
peut être utilisé par les clients qui con-
fient à la poste au moins 50 ordres de
paiement par mois ou 600 par année.
Le système des bulletins de paiement
avec numéro de référence convient sur-
tout pour les usagers qui disposent de
leur propre installation électronique
pour le traitement de l'information ou
qui font appel à un bureau de services.

Ces deux mesures permettront, dans
l'intérêt de la clientèle, d'organiser lo
déroulement des paiements d'une ma-
nière encore plus économique et plus
sûre que jusqu'ici.
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IffiSKilliî ^
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HHSH re î̂ M ; y x -- -' ¦ ¦' ¦ - . ¦:- ,- ¦ y-.Â . : fjfe& ' .'. .;.. . , - I

ramaSSiSS ¦ '.-:- . - — : , SE . ^BHttÉ|ÉHWSti. .- '_-" '' ;- ^̂ g^̂ ^^  ̂
'

istx ^-^' xx s- :Yyyyy ' . - ' ^S^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ #̂^^^̂ ^^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ,̂ K̂ ?̂ Pp ¦ •" ' ¦ '
mÊf .'7 -.rV x"{|?|,5g ."'. -x^ xx " x '̂ SE*5?E , i* " ¦'¦:. psappsi - ; - t ¦ - . ¦''-'' " • H='1 HHIHiiiiiP iiiiiii iHIH WÊÊÊIÊKMËÊIÊÊÊÈ^̂ '¦ ¦¦¦' ' . '--̂ siaasFiiii
-...̂ -e,;M*wrx^uimjt-mv± A-B»mg miTir' "̂ '̂ ""̂ .OT i

Le progrès dans la CX,
c'est aussi

un progrès dans le confort.
Le confort, dans la CX, n'est pas seulement une par un seul essuie-glace. A l'arrière, grande
affaire de détails. II est le résultat d'une conception lunette concave. En tout, près de 3 m2 de surface
nouvelle. Le véhicule tout entier a été construit vitrée!
pour assurer le maximum de place, de confort La SUSpenslOPI hydropnGLimatique
et de sécurité aux passagers. Par exemple.- remplace les traditionnels ressorts par des coussins
L© moteur trQnSV6rSCll HÎ.BTM. W.̂ .̂MHWtir1̂  ̂ 'a'r' Chaque roue est munie d'une

L'habitacle tout confort W&Ë&^%JÈ lô liaisons élastiques
est luxueusement aménagé. . WmmmWlft~m I isolent la coclue du châssis-cadre.
A l'avant, deux sièges trapèze se- ||j|g , |TO"\ »>'¦ Cette technique, totalement nou-
parés, position réglable, dossier |f| fpl Bff fct\MAV~y M velle, atténue le choc des roues
inclinable. A l'arrière, moelleuse py/;. . y - :y ' ;: . ^|jj »y 'I contre |es aspérités du sol et amé-
banquette à trois places, avec Hgp s|| ̂  

,x I !iore encore l'exceptionnelle sta-
large accoudoir central. ; ^ :- ^ : "i .- I bilité de la voiture.
Un large champ visuel Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂wm
augmente le plaisir des passagers. Le pare-brise, I Vraiment, la CX est la voiture du progrès. Elle est
aux dimensions exceptionnelles, est balayé I robuste, racée et d'une sécurité à toute épreuve.

Le progrès - pour moins de 19000 francs.
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Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder , tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : M"" J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin : M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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^et tirage au son graïuiicta

I Mme M.-Th. Pitteloud
I Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - Saint-Ho-
I noré 2, Neuchâtel - Tél. (038) 25 56 93
I Cours de coupe et de couture, grand
I choix d'accessoires de couture, (ils.
I patrons Burda collection de tissus.
B Qnniira raniHa
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; Le complément indispensable de la literie Superba Treflex sérieusement testée à̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ . !¦
et recommandée par les médecins. Le seul soutien total de votre matelas: î ^^^w^^^l̂ ^fewytw 1 1
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matelas: aucun frottement sur du bois ou du 
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entièrement fermé. Moderne ^̂ 9p" c

; |̂ wwSplipi| l̂ l̂ ^vl PiV I et élégant, seulement ? cm d'épaisseur. Livrable dans toutes les dimensions, même avec >

j i m m coins arrondis. D'une solidité à toute épreuve, des dizaines d'années d'expérience. J;
l& LG I iterÎG QG la re i axât iOn Avec Superba-Treflex, faites de votre chambre à coucher une chambre à bien dormir. ,<&
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Votre magasin spécialisé vous ^"^¦ftk renselonera avec loule la com pétence voulue , (ailes confiance à la marque Superba. ^,/WwJ
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Sur mesure m
COSTUMES - JUPES 1|
MANTEAUX - ROBES v
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur $3

Ecluse 10, 2000 Neuchâteir W
Tél. (038) 25 90 17. H
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Rue du Bassin — NeuchStel

^F Choix immense de ^^^

RADIOS et
RADI0-REC0RDER

Des centaines d'appareils à des
prix discount,

Acheter chez le spécialiste, c'est
être sûr de la qualité et du
service après-vente véritable A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

[COURS du SOIR I
m Français Allemand :

Anglais j
Correspondance

11 Comptabilité
I Sténodactylographie ^

¦p i Reprise des cours : 22 avril 'p

'M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 S
- Ouvert lundi et mardi Jusqu'à 20 b. I



Bâle et Neuchâtel Xamax face
aux «leaders» du championnat

\&& ,ootbal' I Après la fête, Zurich et Servette seront-ils rappelés à l'ordre ?

Il est temps de reprendre ses esprits et
de se mettre dans le crâne que le dernier
tour a mis un peu d'ordre dans la maison ,
en confirmant que les seuls Zurich et Ser-
vette peuvent prétendre au titre et que
les quatre relégables possibles n 'ont au-
cun espoir de voir un cinquième leur ten-
dre la perche.

En tête, nouvel examen pour Zurich et
Servette , alors que Lugano et La
Chaux-de-Fonds s'expliqueront dans une
partie à « quatre points» .

Zurich - Bâle (1-1)
Un faux pas zuricois était attendu

contre Young Boys , au Wankdorf. Il ne

Blazevic à Lausanne
Dans un communi qué , le comité de

Lausanne-Sports annonce officiellement
l'engagement pour deux ans de Miroslav
Blazevic , actuellement entraîneur du
F.C. Sion. Blazevic remplacera Paul
Garbani , dont le contra t vient à échéance
le 30 juin 1976.

py£ ' ' classements

Ligue A
1. Zurich 19 14 4 1 45 20 32
2. Servette 19 13 4 2 42 12 30
3. Grasshop. 19 12 3 4 38 22 27
4. Bâle 19 10 6 3 42 23 26
5. Young B. 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. Winterth. 19 3 2 14 20 51 8

La saison dernière
1. Zurich 18 14 1 3 47 10 29
2. Winterth. 18 9 6 3 32 20 24
3. Sion 19 8 7 4 30 16 23
4. Grasshop. 19 8 7 4 34 32 23
5. Lausanne 19 7 8 4 30 21 22
6. Servette 18 8 5 5 30 23 21
7. Y. Boys 17 7 6 4 38 27 20
8. Bâle 19 7 6 6 33 26 20
9. Saint-Gall 18 5 7 6 32 42 17

10. Neuch. X. 19 5 5 9 29 35 15
11. :Chênois 19 4 6 9 19 42 14
12. Lugano 18 5 3 10 23 32 13
13. Lucerne 17 2 4 11 17 40 8
14. Vevey 18 1 5 12 20 48 7

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bàle 2 1
Bienne 4 3
La Chaux-de-Fonds 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 4 3 '
Lausanne 4 3
Lugano 2 2
Neuchâtel Xamax 3 1
Saint-Gall 1 1
Servette 4 4
Sion 3 2
Winterthour 1 —
Young Boys 1 1
Zurich 5 5

CONTRE TOTAL RÉUSSIS

Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 4 3
Grasshoppers 1 1
Lausanne 3 1
Lugano 4 4
Neuch. Xamax 5 5
Saint-Gall 1 1
Servette 1 —
Sion 3 3
Winterthour 4 3
Young Boys 4 2
Zurich ? 1

Les marqueurs
26 buts : Risi (Zurich).
12 buts : Santra c (Grasshoppers).
8 buts : Barriquand , Hussner , Pfister

(Servette), Muhmenthaler ,
Schoenenberger (Bâle), Muller
(Neuchâtel Xamax).

7 buts : Blaettler , Nasdalla , Schneeber-
ger (Saint-Gall), Elsener (Grass-
hoppers) , Marti (Bâle), Siegen-
thaler (Young Boys) .

Ligue B
1. Lucerne 18 11 3 4 44-19 25
2. Et. Carouge 18 10 4 4 36-28 24
3. Bellinzone 18 8 6 4 30-21 22
4. Rarogne 18 9 2 7 20-25 20
5. Nordstern 18 7 5 6 36-28 19
6. Yg Fellows 18 8 2 8 23-30 18
7. Fribourg 18 7 3 8 34-30 17
8. Granges 18 7 3 8 37-33 17
9. Gossau 18 7 3 8 27-29 17

10. Vevey 18 5 7 6 26-32 17
11. Wettingen 18 5 6 7 22-28 16
12. Chiasso 18 4 6 8 17-27 14
13. Marti gny 18 3 8 7 19-33 14
14. Aarau 18 3 6 9 19-27 12

Les marqueurs
14 buts : Waeber (Granges)
13 buts : Bang (Bellinzone)
10 buts : Krucker (Gossau)
9 buts : Dietrich (Fribourg)
8 buts : Fatton (Carouge), Sulser (Ve-

vey), Blanchard (Fribourg)
7 buts : Manzoni (Bellinzone), Wirth

(Granges), Krenz (Lucerne),
Porto (Carouge), Bigi Meyer
(Lucerne)

s'est pas produit , Tours n ayant pas sorti
ses griffes. Bâlé ne paraît pas être en me-
sure de réaliser l'exp loit que chacun at-
tend , avant que Zurich se rende aux
Charmilles.

La rivalité entre Bâle et Zurich, le fait
que Bâle n 'a rien à perdre et qu 'on n 'es-
père rien de lui peut cependant engen-
drer une surprise.

Neuchâtel Xamax - Servette
(0-5)

Il est rare que Servette soit mauvais à
la Maladière et qu 'il y perde deux fois de
suite.

Sévèrement battu à Genève en cham-
pionnat , éliminé de la coupe, Neuchâtel
Xamax a les meilleures raisons d'effacer
ces deux défaites des Charmilles. Comme
il est seul à avoir battu Zurich , pourquoi
ne mettrait-il pas Servette à son tableau
de chasse?

Lugano - La Chaux-de-Fonds
(1-0)

Une des heures de vérité que Lugano
n'ose pas gaspiller, un éventuel sauve-
tage passant par la victoire. Or, il est dif-
ficile de gagner en marquant un demi-but
par match. Du reste, sur les neuf buts lu-
ganais, deux ont été réussis sur penalty.
C'est dire que si La Chaux-de-Fonds ne
reçoit pas de but , l'espoir de rentrer avec
un point n'est pas utopique.

Bienne - Grasshoppers (0-2)
En concédant un point à Lausanne, les

«Sauterelles » ont pratiquement pris
congé du titre. En seront-elles assez na-
vrées pour sombrer corps et biens ? C'est
ce qu'espère Bienne, qui semble avoir
perdu tout son influx en coupe. Il en au-
rait pourtant besoin, la ligue B étant à la
porte. Qu'il lutte donc dans le même es-
prit qui lui avait permis de battre Young
Boys et les deux points seraient siens.

Lausanne - Winterthour
(1-2)

Winterthour a battu La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Lausanne, et sa dernière
victoire remonte au 15 octobre. Une pe-
tite équipe et Lausanne n'aime pas son
genre. Il vient de peiner contre La
Chaux-de-Fonds et est généralement
mauvais à la Pontaise. N' a-t-il pas récolté
la moitié dé ses points en déplacements ?

Comme il n arrive plus a marquer de
buts (trois lors des six derniers matches)
et que Rub l'expulsé sera absent, il n'est
pas certain de battre le dernier du classe-
ment.

Chênois - Sion (2-2)
Seize points tous deux : un bon matelas

les protégeant du contagieux contact du
quatuor des damnés ; la vie est belle.
Comme ils tiennent en commun le record
des partages, pourquoi ne pas continuer?

Saint-Gall - Young Boys
(0-4)

Malgré leurs achats, les Bernois ont
tout raté, coupe et championnat , au cours
duquel ils n'ont gagné qu'une seule fois
en déplacement. Comme Saint-Gall n 'a
plus gagné depuis le 9 novembre et qu 'il
faudra bien qu 'il s'y remette, les affaires
bernoises se présentent assez mal.

A. E.-M.

Mundwiler rétabli
Blessé lors du match Neuchâtel Xamax

- Young Boys du 3 avril , l'arrière neucha-
telois Mundwiler n 'avait pu partici per ni
au match amical contre Dynamo Kiev, ni
à la rencontre de championnat à Saint-
Jacques. Mundwiler pourra , par contre ,
jouer samedi , face à Servette. Il est remis
du «tour de rein» dont il souffrait à la
suite d'un faux mouvement. C'est une
bonne nouvelle à quelques jours du grand
choc avec le dauphin de Zurich.

TANT MIEUX. - La rentrée de
Mundwiler va permettre, à Neuchâtel
Xamax de donner sa pleine mesure
sâmecfh .... (Presseryic6)*vs

TÂCHES DÉLICATES. - Le Servettien Bizzini et les Zuricois Fischbach (à gauche) et Kuhn vont vers des tâches difficiles,
face à Neuchâtel Xamax et Bâle. respectivement. (ASL)

Tout est encore possible en ligue B
La pause pascale terminée, les qua-

torze formations de ligue B vont remet-
tre leur ouvrage sur le métier afin de pla-
cer sous toit les huit dernières journées de
championnat. Plus de trêve au pro-
gramme; les retrouvailles sont prévues
chaque semaine alors qu 'en ligue A, le
rythme manquera de constance en raison

des échéances internationales prévues à
fin avril , en mai et en juin.

Un bref rappel avant d'aborder les
matches du week-end: le 11 avril , le
« leader », Lucerne cédait un point , à do-
micile, contre Martigny, un des mal clas-
sés, alors que ses poursuivants, exception
faite de Bellinzone (1-1 à Vevey) et Nor-

dstern (défaite à Carouge) , s'imposaient.
Toutefois, Nordstern (5 ""719 points) est
aussi près de la deuxième place que de...
l'avant-dernière ! La situation est donc
loin d'être claire.

LUCERNE SE MÉFIERA

Ce week-end, pas de rencontre au
sommet à proprement parler , mais cer-
tains matches sont «à quatre points ». En
déplacement à Fribourg, Lucerne se mé-
fiera de ces «Pingouins » inconstants, ca-
pables du pire comme du meilleur. A
Saint-Léonard , tout ne sera pas facile
pour Luttrop et ses troupes. Dès lors, un
partage des points est envisageable ,
même si les footballeurs de Suisse cen-
trale partent favoris.

A Etoile Carouge de profiter d'un
éventuel échec de Lucerne pour le re-
joindre en tête de classement. A Aarau ,
sa tâche ne sera pas facile, même si les
Argoviens ferment la marche. Un sursaut
d'orgueil de leutfpart paràj&taritefois peu
probable: Pour sa part,.tenu en échec à
Vevey, Bellinzone se dort d'imposer ses
vues à domicile. A Granges de démontrer
le contraire au « Stadio comunale » où les
maîtres de céans ont déjà lâché du lest,
cette saison.

Quatrième à cinq longueurs du «lea-
der », Rarogne reçoit Vèvey. Sur les
bords du Rhône, les Vaudois connaîtront
des difficultés. Seront-elles insurmonta-
bles? Aussi insurmontables que celles qui
attendent Wettingen à Nordstern? Au
Rankhof , les Argoviens vont souffrir.

DU BON CÔTE

En queue de classement, Chiasso ten-
tera d'obtenir un petit point au Letzi-
ground où l'attend un Young Fellows
dont l'unique objectif , en cette fin de sai-
son, est d'assurer sa place en ligue B.
Pour l'heure, les Jeunes Compagnons
sont du bon côté de la barrière, mais ils ne
doivent pas négliger la moindre possibi-
lité d'arrondir leur pécule. A Chiasso
d'en tirer les conclusions...

Et Martigny? Après le point acquis à
Lucerne, en obtiendra-t-il deux à domi-
cile contre Gossau? Au Vieux-Pays, le
néo-promu spéculera , avant tout, sur le
partage des points, mais également sur le
fait qu 'il affronte l'une des plus faibles at-
taques de la ligue B et l'une des défenses
les plus perméables... P.-H. B.

spoits-téiégrammes

GOLF. - Don January (46 ans) a remporté à
Carlsbad (Californie) le tournoi des cham-
pions devant Green , Geiberger et Crampton.

BOXE. - L'Américain Tony Licata a battu
l'Espagnol José Duran par k.o. au 10mc round.
11 compte maintenant 50 victoires, 3 défaites
et 3 partages.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4"w. Vingt-six points. Débuts du

gardien Wenger et de Doerflinger. In-
vaincu depuis cinq tours.

BIENNE. 11""'. Neuf points. Première
absence de Renfer. Trois défaites de
suite, tout en ne marquant qu 'un but.

LA CHA UX-DE-FONDS. 11™. Neuf
points. Récolte cinq points en trois mat-
ches.

CHÊNOIS. 9m". Seize points. Deu-
xième absence de Liechti. Neuf derniers
match es sans victoire.

GRASSHOPPERS. 3m'\ Vingt-sept
points. Absence de Grahn, qui n 'a joué
que trois fois. Un mois sans défaite.

LAUSANNE. 8me. Vingt points. Six
derniers matches sans victoire. Expul-
sion de Rub (une par saison).

LUGANO. Dernier. Huit point s. La
plus mauvaise ligne d'avants. A joué
douze fois sans marquer de but , dont dix
fois du quatrième au quatorzième tour.

NEUCHATEL XAMAX. 6",e. Vingt et
un points. Première défection de
Mundwiler. Manto an pour la première
fois titulaire.

SAINT-GALL. 6'"". Vingt et un point s.
Sep t dernières parties sans victoire.

SERVETTE. 2me. Trente points. Sep-
tième victoire d'affilée. La meilleure dé-
fense.

SION. 9me. Seize points. Retour de Lo-
pez et d'Isoz. Sur dix parties à domicile,
n 'en a gagn é que deux.

WINTERTHOUR. Dernier. Huit
points. La p lus mauvaise défense. Onze
rencontres de suite sans victoire. Rate
son unique penalty.

YOUNG BOYS. 5me. Vingt-trois points.
Retour d'Odermatt. Première défaite au
Wankdorf.

ZURICH. Premier. Trente-deux
poin ts. Sur les onze dernières parties , n'a
pe rdu qu 'un point. A. E. M.

Nette domination soviétique

mk u e J Championnats d'Europe
de lutte libre terminés à Leningrad

Comme la logique le voulait , les Sovié-
tiques ont dominé le tournoi de lutte libre
des champ ionnats d'Europe de Lenin-
grad. L'URSS a récolté 6 médailles d'or,
1 d'argent et 2 de bronze. Un seul titre a
été décerné à un lutteur de l'Europe occi-
dentale : celui des moyens (82 kg) à l'Al-
lemand de l'Ouest Adolf Seger , cham-
pion du monde 1975.

Un autre champion du monde 1975 à
été sacré : le Russe Tediachwili (90 kg).
Deux champ ions d'Europe ont défendu
victorieusement leur couronne: les So-
viétiques Yumine (57 kg) et Yarigine
(100 kg). La grande surprise a été la dé-
faite , chez les 52 kg, du Soviétique
Alachverdiev , trip le champion d'Europe ,
face au Hongrois Henrik Gai.

A noter également que les réprésen-
tants russes n 'ont obtenu aucune mé-
daille dans la catégorie des 74 kilos. Leur
suprématie fut , toutefois , très manifeste ,
d'autant plus que les Bulgares ont déçu.
Aucun d'entre eux , d'ailleurs , ne fut
champion d'Europe.

Les Suisses n 'ont fait qu 'une honorable
fi guration. Deux d'entre eux , Hans Zbin-
den (68 kg) et Jimmy Martinetti (82 kg),
furent éliminés après deux défaites. Tous
deux , il est vrai devaient se mesurer d'en-
trée avec les meilleurs de leur catégorie.
Résultats du tournoi de lutte libre :

48 kg: 1. Anatoli Beloglazov (URSS) -
2. Gulai (Hon) - 3. Mœbius (RDA). -
52 kg: 1. Henrik Gai (Hon) - 2. Alach-
verdiev (URSS) - 3. Reich (RDA) . -
57 kg: 1. Vladimir Yumine (URSS) - 2.
Klinga (Hon) - 3. Bruechert (RDA). -
62 kg: 1. Sergei Timofeiev (URSS) - 2.
Coman (Rou) - 3. Yankov (Bul) - 68 kg:
1. Alexandre Matveiev (URSS) - 2. Jusei-
nov (Bul) - 3. Probst (RDA). - 74 kg: 1.
Dan Karabin (Tch) - 2. Pircalab (Rou) - 3.
Hempel (RDA). - 82 kg: 1. Adolf Seger

(RFA) - 2. Abilov (Bul) - 3. Novochilov
(URSS). - 90 kg: 1. Lewan Tediachwili
(URSS) - 2. Neumair (RFA) - 3. Marco
(Rou). - 100 kg: 1. Ivan Yarigine (URSS)
- 2. Kostov (Bul) - 3. Guclu (Tur) . - Plus
de 100 kg: 1. Ladislav Simon (Rou) - 2.
Gehrke (RFA) - 3. Bigaiev (URSS).

[« «"'™ I
Nouvelles licences

régionales attribuées
Samedi après-midi , sur le paddock du

Plan-Jacot, avait lieu l'examen pour
l'obtention de la licence régionale p our
les cavaliers du canton et des environs.
Dix candidats se sont présentés et la moi-
tié d'entre eux ont obtenu la licence.

Ces examens comportaient un pro-
gramme de dressag e, un parcours de saut
et quelques questions théoriques.

Une fois de plus , on a remarqué que
certains candidats ne se préparaient pas
comme il se doit à cet examen élémen-
taire pour tous futurs cavaliers de
concours. Ces épreuves doivent se pré-
parer avec le plus grand sérieux et avec
l'aide de cavaliers expérimentés. Ce
n 'est pas possible de former un cavalier
en quinze jours.

C'est sous les yeux experts de
MM.  P. Morf et A. Viette, que les cinq
concurrentes ont obtenu avec succès la
« licence régionale ». II s 'agit de M lu's
J eanne-Marie Ecklin , d'Auvernier , Fran-
cine Zanon , de Prévaux , Alexandra De
Loës, de Boudry, Françoise Miéville. de
Bevaix et Tania Facchinetti, de Saint-
Biaise. C. G.

Le Neuchatelois Mermoud tête de cordée
\W? tir I SELECTIONNE DANS L'EQUIPE SUISSE B

L'équipe de Suisse B aux armes de
poing a passé une semaine (d'entraîne-
ment intensif) à Bienne , sous les ordres
du commissaire de la police locale qu 'est
René Tùscher. Le stage s'est normale-
ment terminé sur un test dans les diffé-
rentes discip lines , dont le policier neu-
chatelois Marcel Mermoud est sorti avec
les honneurs de la guerre . Pour le moins.

TÊTE DE CORDÉE

Jamais encore , en effet , le pistolier ro-
mand n'avait élevé le débat si haut. Au
pistolet de match , pour ne rien vous ca-
cher , il a ali gné, coup sur coup, deux pro-
grammes 549 et 551 déjà remarquables,
qui ne font en somme qu 'entourer un
troisième à la limite des... 561 p. En deux
temps, trois mouvements: une moyenne
de 553,6 p. pour leur auteur.

Cela , c'est bien. Mermoud est sur le
chemin de l'équipe nationale A rien que
par la part qu 'il a p rise à cet entraînement
biennois , dont il est , dans sa spécialité , en
tête de cordée. Personne, on doit l'ajou-
ter , n 'a réussi à l'égaler, encore moins à le

dépasser , bien que ses coéquipiers se
soient battus comme de beaux diables
pour... prendre sa place!

L'équipe de Suisse B, on ne le dira ja-
mais assez, est actuellement en nette as-
cension , comme le confi rme son dernier
examen.

WEHRLI TOUJOURS

Mermoud , en tête du classement au
pistolet de match , auteur d'un résultat
sensationnel de 561 p., a pourtant été
battu par Willy Wehrli , de Hôlstein , qui a
obtenu 564 p. dans son premier pro-
gramme, pour descendre à 545 et 542 p.
dans les deux derniers. On remarquera ,
en tout cas, que le Neuchatelois s'est
montré beaucoup plus régulier!

Mais notre seconde garniture, d'une
manière générale, s'est admirablement
défendue: les six premiers classés sont
tous revenus de Bienne avec une
moyenne de 550 p. au minimum à l'arme
de match ; sur les 30 programmes consi-
dérés, 12 sont situés en tout cas à la limite
des 550 p. (!)...

Les deux Lausannois Philippe Klay et
Raymond Bellenot s'en sont tenus peu
éloignés : au premier, trois feuilles de
stand de 549, 540 et 541 p.; au second ,
trois totaux de 536,547 et 544 p. Pour les
deux hommes, l'amélioration est sensi-
ble, à l'exemple de la qualité de leur
moyenne : 543,3 et 542,3 p., dans l'or-
dre. A10 p. de Mermoud , tout de même !

CONDITIONS DIFFICILES

Et pourtant , la situation météorologi-
que n 'était pas des plus favorables : on a
enregistré des coups de vent lors du pre-
mier «test» , avec un air froid et des
changements de lumière fréquents ! Le
lendemain , du froid toujours et un soleil
gênant... En revanche, les derniers
60 coups sont parti s dans d'excellentes
conditions , avec cinq foi s 550 p. au mi-
nimum. René Tùscher se voit ainsi ré-
compensé d'un long et patient travail (en
partie dans l'ombre) et il avoue lui-même
que ses poulains n'ont pas réalisé depuis
longtemps d'aussi beaux cartons! Il a la
preuve pour lui ! L. N.

Dix
exp erts
vous
p rop osent

1 X 2
1. Bienne-Grasshoppers 3 3 4
2. Chênois-Sion 4 3 3
3. Lausanne - Winterthour 5 3 2
4. Lugano-La Chaux-de-Fonds . . .  6 2 2
5. NeuchâtelX-Servette :. 4 3 3
6. St-Gall-Young Boys 3 3 4
7. Zurich-Bâle 5 3 2
8. Aarau-Etoile Carouge 4 3 3
9. Bellinzone-Granges 5 3 2

10. Fribourg-Lucerne 3 3 4
11. Raron-Vevey 5 3 2
12. Young Fellows-Chiasso 4 3 3

CONCOURS SUPPLÉMENTAIRE DES 1er - 4 MAI 1976

La Ligue nationale A disputant un tour complet de championnat , mardi
4 mai , la Société du Sport-Toto en profite pour organiser un concours supplé-
mentaire. Ce programme sera complété par cinq intéressantes rencontres du
championnat de lrc ligue du 2 mai.

Le délai de remise des coupons pour le concours ordinaire n° 18 des lcr-2 mai
ainsi que pour le concours supplémentaire n° 7 des lcr-4 mai 1976 a été fixé au
jeudi 29 avril 1976 car , le lL'r mai étant un jour férié à Bâle, le dépouillement de
la participation doit être avancé d'un jour.

PRONOSTICS SPOR T -TOTO PRONOSTICS

1. Bienne (12mc rang) - Grasshoppers
(3.) : résultat du 1er tour: 0:2. - Bien que
les Sauterelles connaissent actuellement
quelques difficultés , les Seelandais sau-
veront au mieux un point. 2 2 X

2. Chênois (9.) - Sion (10.) : 1er tour
2:2. - Match nul probable dans cette par-
tie équilibrée. X X I

3. Lausanne (8.) - Winterthour (14.) :
..1er tour .1:2. - Les Vaudois semblent
s'être remis du malaise causé par « l'af-

; Taire Chapuisat» . 1 .1 1
4. Lugano (13.) - La Chaux-de-Fonds

(11.): 1er tour 0:1. - Partie importante
pour deux équi pes menacées de reléga-
tion et dont les problèmes ne seront pas
encore résolus pour autant. 1 X 1

5. Neuchâtel Xamax (6.) - Servette
(2.) : 1er tour 0:5. - Dans ce face à face de
deux «teams» qui ne se feront pas de ca-
deau , la forme du jour sera déterminante.

1 X X
6. St-Gall (7.) - Young Boys (5.) :

1er tour0:4. -Surson terrain ,St-Gall n'a
perdu que contre Zurich. X 1 1

7. Zurich (1er) - Bâle (4.) : 1er tour 1:1.
- Les Zuricois sont sûrs de leur affaire

alors que les Bâlois , naguère redoutables
en fin de saison, manquent actuellement
de «punch ». 1 1 1

8. Aarau (14.) - Etoile Carouge (2.) :
1er tour 1:1. - Lanterne rouge, Aarau
doit absolument gagner, mais Etoile Ca-
rouge compte parmi les meilleures for-
mations de ligue B. X X 2

9. Bellinzone (3.) - Granges (8.) .
-1er tour 1:0. — Bellinzone, dont les chan-
ces de promotion sont encore intaétesj ne
peut plus se permettre de faux pas. .

1 1 1
10. Fribourg (7.) - Lucerne (1er) :

V tour 1:5. - Les instables « Pingouins »
sont capables de créer une surprise contre
le «leader» Lucerne. X X I

11. Rarogne (4.) - Vevey (10.) : 1" tour
0:0. — Rarogne est en mesure de battre
Vevey, qui n 'a plus de soucis de reléga-
tion. 2 X 1

12. Young Fellows (6.) - Chiasso (12) :
1er tour 3:1. — Sing, le nouvel entraîneur
des Tessinois, n'a pas encore réussi à faire
prendre le tournant décisif à son équipe.

1 1 2
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Vol chaque mercredi et samedi,
da 14.4. an 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et Sjours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Knoni-à votre agcncedc voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

ĵ~ Les vacances-c'est Kuoni

Les Russes confirment... en mal...
\d <-*,-*-1 Sensation au «mondial»

SUÈDE - URSS 4-3 (1-0 3-1 0-2)
MARQUEURS : Bond 15me ; Yakus-

hev 25me ; Ahlberg 31 me ; Jax 34me ;
Labraaten 34me ; Michailov 57me ; Cha-
drine 57me.

SUÈDE : Hoegosta ; Ostling, Esb-
joers, Wallin , Salming, Johansson, Sven-
sson, Bond, Karlsson, Roland Eriksson,
Ahlberg, Lars Erik Eriksson, Lundberg,
Obère, Labraaten, Brasar, Soedcrslroem ,
Jax, Lundholm.

URSS : Tretjak ; Wassiliev, Lutchenko ,
Tsygankov, Liapkin, liainov , Filippor,
Korotkov, Michailov, Charlamov, Chluk-

ET DE TROIS. — Le Suédois Jax Inscrit le troisième but face aux Russes. A
l'image du gardien Tretjak, l'équipe soviétique est battue, archl-battue...

(Téléphoto AP)

tov, Chadrine , Yakushev , Chalimov. Bal-
daris, Alexandre Golikov, Vladimir Go-
likov.

ARBITRES : MM. Lagasse et Szcze-
pek (Ca - Pol).

NOTES : Patinoire de Katowice ;
10.000 spectateurs. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre l'URSS et sept fois
deux minutes contre la Suède.

AVANTAGE DECISIF
Une débauche d'énergie peu commu-

ne a permis aux Suédois d'infliger à
l'URSS sa troisième défaite du tournoi

mondial de Katowice. Dans ce match
joué sur un rythme excessivement rapi-
de, les Scandinaves n'ont pas tenu la
distance. Ils s'étaient cependant assurés
au cours des deux premières périodes
un avantage de trois buts qu'ils parvin-
rent à préserver tant bien que mal en
fin de rencontre.

Une fois encore, les Soviétiques ont
été décevants et leur performance a été
très loin de ce qu'ils avaient montré
lors du tournoi olympique d'Innsbruck.
Rien n'a d'ailleurs marché chez les So-
viétiques qui , incapables de développer
leur jeu habituel, se lancèrent souvent
dans des actions individuelles vouées
d'avance à l'échec face à des défen-
seurs qui se regroupaient très rapide-
ment.

Les champions olympiques commirent
en outre des erreurs assez inhabituelles
chez eux. C'est ainsi qu'ils encaissèrent
leur premier but alors que Charlamov
se trouvait sur le banc des pénalisés car
les Soviétiques avaient joué un moment
à six. Ils furent en outre malchanceux.
C'est ainsi qu'au début de la seconde
période, le gardien suédois Hoegosta fut
sauvé par l'un de ses montants. Si ce
tir avait fait mouche, il aurait peut-
être changé toute la physionomie de la
rencontre...

TRETJAK DÉCEVANT
Il faut dire aussi que les Soviétiques ont

été victimes d'une terrible contre-perfor-
mance de leur gardien Tretjak, réputé
jusqu'ici pour sa régularité mais qui a
connu une soirée vraiment noire, hier
à Katowice. Tretjak a pour le moins
trois des quatre buts suédois sur la con-
science. Il fut cependant assez mal pro-
tégé par des défenseurs presque aussi
mal inspirés que lui.

Ce qui n'enlève d'ailleurs rien aux
mérites des Suédois, qui se sont battus
de la première à la dernière minute et
qui ont su profiter au maximum des er-
reurs de leurs adversaires.

| Peter Pasmandy |
| entraîneur |
I du F.-C. Servette 1

fÊk footb3" -.

Après Blasevic , qui quitte le g
F.-C. Sion pour le Lausanne- =
Sports, et Sundermann, qui aban- =
donne Servette pour tenter sa s
chance dans un club profession- g
nel en Allemagne, un autre en- =
traîneur d'un club suisse de H
LNA, Peter Pasmandy, change de =
fcouleurs.sssy. xijeëèïï? 'V-'-^H*. 1
• Ancien joueur du F.-C. Servette m
*et actuel entraîneuteste CS •H.hê* m
nois, Pasmandy remplacera Sun- =
dermann à la tête des « gre- g
nats ». Les dirigeants servettiens =
ont jeté leur dévolu sur le Hon- =
grois après avoir eu de nom- s
breux autres contacts pour trou- j§
ver un homme capable de faire =
oublier Sundermann. =

s Peter Pasmandy. (Photo ASL) I
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...Et les Tchécoslovaques
sont champions du monde !
TCHÉCOSLOVAQUIE - ÉTATS-UNIS

5-1 (2-0 3-1 0-0)
MARQUEURS : Novy 6me ; Hlinka

13me ; Jiri Novak 23me ; Peter Stastny
3 lme ; Nanne 35me ; Peter Stastny
37me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : H o 1 e c e k ;
Machac, Pospisil, Bubla, Hajkl , Chalu-
pa, Dvorak, Haberle, Hlinka, Holik,
Eduard Novak, Novy, Martinec, Jiri
Novak, Bohuslav Stastny, Pouzar, Ma-
rian Stastny, Peter Stastny, Cernik.

ETATS-UNIS : ' Ciittah;1 "Morrow,
Ross, Langewin, I.uiiiieen , Nanne, Hy-
maiison, Warner, Gambucci, Antonovic ,
Jensen, Sarner, Yongbans, Schneider,
Klatt , Eaves, Eruzione.

ARBITRES : MM. Erhard et Jarvi
(RFA-Fin).

NOTES: Patinoire de Katowice ; 1000
spectateurs. Pénalités : une fois deux mi-
nutes contre la Tchécoslovaquie et trois
fois deux minutes contre les Etats-Unis.

TITRE ATTRIBUÉ
Grâce à sa victoire sur les Etats-Unis

et à la défaite de l'URSS contre la Suè-
de, la Tchécoslovaquie a fêté hier sou-
son quatrième titre de champion du
monde. Elle n'a pratiquement pas été
inquiétée par l'équipe américaine qui au-
rait sans doute subi une défaite encore
plus sévère sans la remarquable partie
fournie par son gardien Curran.

Devant 10.000 spectateurs, les Amé-
ricains ont joué de façon très correcte.
Ils ne se montrèrent dangereux que pen-
dant la première partie du premier tiers-
temps. La machine tchécoslovaque se mit
alors à tourner à plein régime et les
Américains durent se résoudre à se dé-
fendre. Avec le gardien Curran, le Tché-
coslovaque Peter Stastny a été le meil-
leur homme sur la glace.

Coup dur pour Zoug
Coup dur pour le néo-promu en ligue

A, Zoug : les deux joueurs de Rappers-
wil, Bhend et Kohler, qui avaient signé
un contrat avec ce club, ont fait savoir
qu'ils renonçaient à leur transfert ! Cette
nouvelle, qui a fait l'effet d'une bombe
dans les milieux sportifs zougois, a été
confirmée par les intéressés. Ces der-
niers ont déclaré préférer jou er avec
Rapperswil , en première ligue, plutôt
que de jouer le rôle d'éventuels rem-
plaçants dans la formation zougoise. Les
dirigeants de Zoug ne l'entendent pas
de cette oreille. Ils sont bien décidés
à revoir une fois encore le problème,
ce d'autant plus que les deux joueurs
de Rapperswil sont de véritables talents.

Ainsi, alors qu'il reste encore deux
matches à jouer pour chaque équipe,
le titre mondial est déjà attribué. Un
titre que les Tchécoslovaques avaient
déjà remporté en 1947, 1949 et 1972.
Reste à savoir si les Russes, tellement
décevants, pourront sauver la médaille
d'argent face à la Suède...

Titre trop vite attribué
La décision est intervenue dès la

première journée du tour final du tour-
noi de Katowice. Après que les Tché-
coslovaques eurent facilement pris le
meilleur sur les Etats-Unis, la Suède a
infligé â l'URSS, championne olympi-
que, sa troisième défaite.

Alors qu'ils doivent encore affronter
la Suède et l'URSS, les Tchécoslovaques
ne peuvent p lus être, rejoints. Ils inter-
rompent ainsi pour la deuxième fois
(après 1972) une série de succès soviéti-
ques qui avait débuté en 1963.

Résultats
et classement

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-1
(2-0 3-1 0-0) ; Suède - URSS 4-3 (1-0
3-1 0-2).
1. Tchécoslo. 8 8 59 8 16
2. URSS 8 5 — 3 40 19 10
3. Suède 8 5 — 3 26 21 10
4. Etats-Unis 8 3 li 4 20 28 8

j  golf ~

Tournoi de golf
miniature à Messen

Le week-end dernier a eu lieu à
Messen (Soleure) le traditionnel tournoi
du club local . Ce tournoi s'est déroulé
sur trois parcours , sur un terrain en
éternit. Classements :

Dames (17 participantes) : 1. E. Kœ-
nig (Bâle) 86 buts ; 8. S. Hedger (Neu-
châtel) 94 pts ; 14. S. Piccolo (Neuchâ-
tel) 116 pts. — Juniors (14 partici-
pants) : 1. W. Nussbaum (Bâle) 83 pts ;
puis 10. Ph. Châtelain (Neuchâtel)
99 pts. — Seniors (16 participants) :
1. G. Hohl (Bâle) 82 pts ; puis 3. A.
Piccolo (Neuchâtel) 84 pts. — Messieurs
(76 participants) : 1. A. Ursprung (Ber-
ne) 81 pts ; puis 16. J.-P. Sorg (Neuchâ-
tel) 88 pts ; 27. M. Hediger (Neuchâtel)
92 pts ; 32. J.-P. Bersot (Neuchâtel)
94 pts ; 34. M. Seher (Neuchâtel)
95 pts.

Equipes-Messieurs : 1. Bâle I 510 pts;
puis 3. Neuchâtel 552 pts. — Dames :
1. La Chaux-de-Fonds 273 pts.

Domination
norvégienne

à Lake District

T Ŝg^Û  d'orientation

Les Norvégiens, en prenant les cinq
premiers rangs du classement individuel,
ont largement dominé la dernière course
de la tournée en Grande-Bretagne. Ce
succès est complété par la victoire de
Jacobson chez les dames et le premier
rang de la Norvège I en relais hom-
mes. Le terrain très découpé et maré-
cageux a très bien convenu aux Scan-
dinaves, alors que les Suisses, en com-
mettant beauxoup de fautes, perdirent
passablement de temps. Ainsi, après
leur départ en fanfare, les Suisses ont
mal terminé ces compétitions interna-
tionales de Grande-Bretagne. Les deux
meilleurs représentants helvétiques
furent les deux espoirs Guido Rhyn et
Willy Muller, respectivement 7me et
9me, alors que la meilleure Suissesse,
Annelies Dutsch, a terminé 6me.

M. D.
RÉSULTATS
Elite (11£ km, 550 m montée, 16 pos-

tes, 92 partants) : 1. Fjaerestad (No)
65'49" ; 2. Jacobson (No) 66'11" ;
3. Johansen (No) 68'49" ; 4. Karlson
(No) 69'36" ; 5. Kroger (No) 70'06" ;
6. Franksen (Su) 70'53" ; 7. Rhyn (S)
70'56" ; 8. Makirinta (Fin) 71'07" ;
9. Muller (S) 72'21" ; 10. Uher (Tch)
73'00". — Dames (6 ,3 km, 380 m mon-
tée, 15 postes, 63 partantes) : 1. Jacob-
son (No) 53'24" ; 2. Lindstrôm (Su)
54'12" ; 3. Cullmann (Su) 55'35" ;
4. Veijalainen (Fin) 57'00" ; 5. Strand
(No) 57'11" ; 6. Dutsch (S) 57'35" ;
9. Humbel (S) 59'18". Relais. — Mes-
sieurs (3 x 6,4 km) 50 équipes : 1. Nor-
vège I. Ih56'26" ; 2. Finlande II
1 h 59'37" ; 3. Suède I 2 h 00'45" ; puis
9. Suisse I (Hulliger, Muller , Rhyn)
2h09'19" : 14. Suisse III (Walther ,
Horisberger , Bosiger) 2 h 13'59" ; 16.
Suisse H (Wolf, Cuche, John) 2 h 15'53".
— Dames (3 x 6,4 km) 15 équipes :
1. Suède I 2h35'23" ; 2. Norvège I
2 h 40'55" ; 3. Suisse I (Baumberger ,
Humbel, Dutsch) 2 h 47*49".
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Trois Neuchatelois
avec l'équipe suisse

L'équipe suisse jouera dimanche à
Split, contre la Yougoslavie, en match
retour comptant pour le championnat
d'Europe des nations (groupe B). Elle
s'était imposée au match aller à Genève
(12-3) alors qu 'à Lausanne, en novem-
bre dernier , elle avait perdu contre la
Tchécoslovaquie (9-23), troisième équipe
en lice dans le groupe B.

Les joueurs suivants ont été retenus
pour cette rencontre : piliers ; Garin
(Stade Lausanne) et Zwahlen (Stade
Lausanne) ; talonneur : Walther (Stade
Lausanne) ; deuxièmes lignes : Giorgetti
(Stade Lausanne-capitaine) et Henri
(Neuchâtel) ; troisièmes lignes : Pittet
(Albaladejo), Rigaldo (Albaladejo) et
Bussard (Stade Lausanne) ; demi de mê-
lée : Thiercy (Stade Lausanne) ; demi
d'ouverture : Nicod (Albaladejo) ; trois
quarts centre : de Montmollin (Neuchâ-
tel) et Courtois (Nyon) ; trois quarts ai-
le : Winterhalter (Hermance) et Dubuis
(Nyon) ; arrière : Baugerter (Neuchâtel).

Remplaçants : Bonjour (Hermance),
Damon (Nyon), Henriod (Nyon) et Bo-
lomev (Stade Lausanne).

corporatif individuel de Neuchâtel
°£X^ tennis de table 1 Le 18me championnat

Le Centre des loisirs FTR de Cortail-
lod, devenu un véritable « tempi© pour
les pongistes de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne (ANJTT), fut le
théâtre du 18me championnat corpora-
tif individuel de Neuchâtel, dont voici
les résultats :

SERIE C: 1. J. Folly (Métaux Pré-
cieux) ; 2.Y. de Coulon (Métaux Pré-
cieux) ; 3. M. Chassot (Brunette) ;
4. A. Biaggioli (Suchard) ; 5. Le Chi Si
(Suchard) ; 6. L. Borsky (Métaux Pré-
cieux) ; 7. R. Burkhardt (Brunette) ;
8. G. Tinembart (Métaux Précieux)

SÉRIE D : 1. J. P. Jeckelmann
(Suchard) ; 2. Ch. A. Favre (Suchard) ;
3. E. Lombardet (Métaux Précieux) ;
4. E. Geier (Ébauches) ; 5. G. Balmer
(Brunette) ; 6. C. Juzi (Ebauches) ;
7. J. C. Pellet (Brunette) ; 8. J. Baudoin
(Suchard)

SÉRIE DAMES : 1. Ch. Cavalier!
(Commune Neuchâtel) ; 2. C. Landry
(Suchard) ; 3. Ch. Landry (Suchard) ;
4. L. Guinchard (Suchard)

Les challenges par équipe ont été

remportés par Métaux Précieux pour la
série C et Suchard pour la série D.

Les s joutes se sont déroulées sous la
direction du juge-arbitre René Cavalleri
qui s'est plu à relever l'excellent esprit
qui a prévalu.

Le championnat
par équipes, série D

Groupe 1: 1. Métaux Précieux II, 12
matches, 22 points ; 2. Ebauches I,
12-18 ; 3. Suchard Milka, 12-18 ; 4. Che-
minots I, 12-10 ; 5. Brunette Ariette,
12-9 ; 6. Berby IV, 12-7 ; 7. Métaux
Précieux IV, 12-10.

Groupe 2:  1. Ebauches II, 14 mat-
ches, 26 points ; 2. Métaux Précieux III,
14-22 ; 3. Derby II, 14-20 ; 4. Teled,
14-19 ; 5. Brunette Muratti , 14-12 ; 6.
Suchard Sugus, 14-8 ; 7. Téléphone n,
14-4 ; 8. Métaux Précieux VI, 14-1.

Groupe 3: 1. Suchard Express, 14
matches, 28 points ; 2. Derby I. 14-22 ;
3. Suchard Babochards, 14-21 ; 4. Spo-
reta HI, 14-17 ; 5. Commune Neuchâtel
II, 14-12 ; 6. Métaux Précieux V, 14-8 ;
7. Téléphone I, 14-4 ; 8. Derby III,
14-0.

A l'issue de la poule finale, Suchard
Express remporte le titre, devant Métaux
Précieux II et Ebauches II.

Par ailleurs, en finale de la coupe
corporative jouée par équipes de 2 jou-
eurs, Métaux Précieux I enlève ie tro-
phée aux dépens de Brunette I.

(V. L.)
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Un cours gratuit pour chacun
j lg=r>ff aviron Séduisante initiative de la - Nautique -

L'aviron est l'un des sports les
plus_ anciens. Au temps des pharaons,
les Egyptiens organisaient déjà, sem-
ble-t-il, des régates ! Dans leur forme
actuelle, les compétitions d'aviron
ont vu le jour en Angleterre où les
régates royales de Henley, par exem-
ple, se déroulent depuis 1839. Depuis
cette époque, il est évident que l'avi-
ron, a beaucoup évolué. Le matériel,
notamment, s'est perfectionné. On
peut relever, à ce propos, que les
embracations ne sont soumises à
aucune restriction de forme, de poids
ou de matériaux, ce qui permet tou-
tes sortes d'expériences.

HUI T CATEGORIES
Toutefois, le matériel est mainte-

nant très standardisé et les progrès
techniques portent essentiellement sur
des détails. Les coques en matière
synthétique représentent la dernière
grande nouveauté. Mais beaucoup de
rameurs préfèrent encore les bateaux
en cèdre dont il est difficile d'égaler
la légèreté. On peut noter qu'un des
meilleurs chantiers navals du monde
se trouve en Suisse. C'est lui qui
fournit, notamment, les équipes
d'URSS et des Etats-Unis.

Il existe huit catégories de bateaux
dans les championnats du monde ou

les Jeux olympiques, soit cinq
bateaux dits « de pointe » : les
« deux » avec et sans barreur, les
« quatre » avec et sans barreur et le
« huit », toujours avec barreur, et
trois bateaux dits « de couple » : le
skiff (une place), le double-sculls et
le quatre en couple, tous les trois
sans barreur. En « pointe », le
rameur ne dispose que d'une seule
rame, alors qu 'il en a deux en
« couple ».

SPORT COMPLET
L'aviron peut être pratiqué indi-

viduellemen t ou en équipe. C'est un
sport très complet qui exige évidem-
ment de grandes qualités physiques,
pour « tenir » les 2000 mètres d'un
parcours (de 5'30" à 7'30", suivant
les bateaux). Par un entraînement
intensif , le rameur doit travailler la
force, la résistance, mais également
la vitesse, la détente et l'endurance.
Tous les muscles sont mis à contri-
bution et Ton oublie souvent le rôle
importan t des jambes dans le mou-
vement d'aviron. Celui-ci doit tou-
jours rester harmonieux et bien exé-
cuté. De bons techniciens parviennent
souvent à battre des concurrents phy-
siquement mieux préparés.

Malgré ses exigences élevées, l'avi-
ron est resté un sport très pur. Il

attire rarement les foules et n a pra-
tiquement pas d'impact publicitaire ;
il se trouve donc à l'écart de tout
commercia'lisme. Ceux qui le prati-
quent sont de véritables amateurs qui
ne recherchent rien d'autre que la
joie de l'effort et la lutte amicale
contre les autres concurrents et con-
tre soi. A ce titre , il représente une
excellente école de caractère.

EN PROMENADE
Mais l'aviron peut aussi se prati-

quer en dehors de tout esprit de
compétition. A l'image du ski de
fond ou de la bicyclette , l'aviron de
promenade connaît un bel essor dans
certaines régions du pays. 11 offre
l'avantage de pouvoir se pratiquer
près de la ville et dans une atmos-
phère pure et tranquille.

La Société nautique de Neuchâtel
offre la possibilité de découvrir l'avi-
ron à tous ceux que ce sport inté-
resse, en compétition ou en prome-
nade. Elle organise , en effet , dès le
lundi 26 avril prochain , à 18 h 15,
un cours d'initiation gratuit ,  pour
jeunes gens dès 14 ans et adultes
(renseignements et inscriptions sur
place, Quai Godet 1).

C'est donc une occasion à ne pas
manquer de pratiquer « à l'essai » un
des plus beaux sports qui soient.

L'HARMONIE. — Elle est nécessaire entre les membres d'une même embarcation, sans quoi le succès de celle-
ci est plus que compromis. (Photo Beat Marti)

Nous lisons dans le j ournal français
« L'Equipe » la nouvelle suivante :
« L'AS Saint-Etienne et les joueurs ont
décidé de venir en aide à la veuve de
M. Joseph Bernard, le « supporter » tué
à leur retour d'Eindhoven, jeudi matin ,
sur l'aéroport de Saint-Etienne-Bou-
théon.

A ce sujet , M. Rocher, président de
Saint-Etienne, a précisé : « Le club a
l'équipe ont toujours eu dans l'esprit le
sens de la solidarité. Le drame est arrivé
parce que nous avons gagné et parce
que nous avons atterri à Saint-Etienne et
nous voulons venir en aide immédiate-
ment à la veuve de Joseph Bernard ».

M. Rocher a indiqué que les joueurs
affecteront à cet effet une certaine
somme prise sur leur prime et que le
club fera, de son côté, un versement à
Mme Bernard.

Arbitre hongrois
pour Saint-Etienne-Bayern

L'union européenne a désigné les ar-
bitres qui dirigeront les finales des cou-
pes d'Europe. La liste se présente ainsi :

Coupe d'Europe des champions
(Bayern Munich - Saint-Etienne) : le
Hongrois Palotai ; Coupe des vainqueurs
de coupe (Anderlecht - West Ham
United) : le Français Wurtz ; Coupe de
l'UEFA (Liverpool - FC Brugeois) : le
Suisse Hungerbuehler (aller) et l'Alle-
mand de l'Est Gloeckner.

• Pour la première fois depuis
65 ans, Bristol City rejouera en premiè-
re division anglaise la saison prochaine.
En match en retard, il a battu Ports-
mouth par 1-0 et il a ainsi assuré sa
promotion en compagnie de Sunderland.

Geste sympathique
des Stéphanois

Participation record
à Coffrane
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motocross

Le succès sportif du moto-cross de
Coffrane est assuré. Rarement, on aura
vu d'aussi nombreux side-cars, — 47 ins-
crits —, et tous nos internationaux, —
32 inscrits — 80 débutants, en outre,
voudront également faire la démonstra-
tion de leurs capacités, si bien que,
samedi et dimanche, à Coffrane, la lutte
s'annonce serrée.

Un parcours, plein d'embûches, choisi
avec soin par des spécialistes chevron-
nés, offre au public un maximum de
visibilité, tout en lui garantissant une
sécurité absolue.

Placée pour la 7me fois sous la
responsabilité de I'Auto-Moto-club du
Locle, cette spectaculaire manifestation,
sans nul doute, attirera à Coffrane un
très nombreux public. Les essais, le
samedi, ont lieu dès 13 h., le départ des
courses étant fixé à 14 h 15. Le
dimanche, essais et courses toutes caté-
gories se dérouleront de 8 h 30 à 17 h.
environ.

De belles joutes en perspective !
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Andretti chez Lotus

l>@¥t) automobilismej
M Ira. .U xxx:>H

L'Américain Mario Andretti a signé
un contrat avec Lotus en formule 1.
Mais, en accord avec l'écurie britanni-
que John Player, il ne participera pas
aux prochains Grands prix pour s'ali-
gner dans les 500 miles d'Indianapolis,
le 30 mai. Andretti, qui a gagné en
1969 la célèbre course américaine, pi-
lotera une McLaren-Offenhauser.

Selon un porte-parole de l'équipe
américaine, Andretti sera présent à tous
les essais à Indianapolis, les 15-16 et
22-23 mai. Il ne pourra donc pas pren-
dre part au Grand prix de Belgique,
le 16, ni au Grand prix de Monaco,
le 30 mai. 11 n'est cependant pas exclu
qu 'il fasse ses débuts chez Lotus à l'oc-
casion du Grand prix d'Espagne.

Les pilotes actuels de Lotus sont le
Suédois Gunnar Nilsson et l'Anglais
Bob Evans.
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SOUS LES ARCADES

l London Aip TOOPS-I
vous invite à découvrir l'autre
visage de l'Ecosse dans le cadre de :

Vous aimerez la beauté M ¦) ¦ ' •.; ;
- x- ,. ¦• : . K/

sauvage et romantique JB .' .: fi/
de l'Ecosse , terre de J8 ' 'y Yy . Y' -Yr ^yy YÂmf

^contraste , où chaque ré- j m  m/)
gion possède son charme M fff
propre " m k^t ^̂ m Ê̂'-'̂ "'-Wm Wr *Pte», Ï̂KJLB BSBllxi
Des calmes collines des mr jBLT-.' I 

r 
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Borders , jusqu'aux som- IM*" JM  ̂'•-. r "WJS{
mets les plus élevés des wilite^^  ̂̂J^Pi jf Mi
Highlands, % f w_ê^̂ È/Ë É̂ÈÊÊ W^
découvrez les nombreux ' ML.

 ̂ JJE|_1?TP lv5̂et fascinants buts 
 ̂ HSSSSH ^̂ Î KŜ

d'excursions que ||k^ ^̂ ^P̂ JRIBSSH \ 
~
nitùf%EtA t^

London Air Tours vous IPL-̂ ^ÉÉI ' - laP—/^¦ jarai ifaww fl '^V •« 'I»*»!'
propose dans sa nouvelle . .̂ '- - . '¦.: Cr:-' '- -v^---. -; /.'"-:-iL^.li
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Une exclusivité de • i£ïjj f .- ¦ »¦' > ..BK §̂ . Kll
London Air Tours : fflP ÏKji" 5̂ ' '' 'M '̂̂ l. •'''¦;,-• •--'¦-¦
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du jeudi au dimanche, f ¦»*-* ^BÎBnRrSN -.'5C] ¦ '. '¦ Kg&- ,'..
du jeudi au lundi, MNfclïiMPt ÉH SEB 1 1 lili ~ *

du vendredi au dimanche, 1| ttM| M i i. *̂// "^ | !
du vendredi au lundi. ^B'~ BIK ' I ÊHwSâî î̂ l

= Séjours MID-WEEK, du dimanche au jeudi (vendredi)
c et du lundi au jeudi (vendredi) parfaits pour sorties de classe,
o contemporains, retraités AVS, shopping...

g. Tarifs forfaitaires AVION-HÔTEL avec assistance d'une hôtesse-résidente.
Renseignements et réservations: votre agence de voyages ou

Bon pour une HB yp w . » 'i_v , 4 *- ¦
documentation gratuite ilfia Y;yyy YpW!m W- --;Ap±YW W9* ") P v  P«P \m

'B fl H II i i II II i Wk 11 PS f 11 Li Pl̂ flNom . Ip y « Ĥnnbwl. ^H.«tlH '
Adresse'55S,,^rx*̂ '. . * .'!¦ '
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DES VACANCES,̂ S
COMMENCE .̂ H Sf?
CHEZ 
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Pour vos prochaines vacances, nous vous
proposons parmi nos très nombreux pro-
grammes :

ALGERIE » murs dès rr. 520.-
Au choix une semaine de circuit à la décou-
verte de la magie du désert ou 1 semaine de
vacances au bord de la mer. Mieux encore,
15 jours combinés dès Fr. 1010.—

UKCUt 8 |ours dès Fr. ÙBIl -""
Pays fascinant avec ses vestiges antiques et
son paysage d'une beauté exceptionnelle.
Nombreuses possibilités de séjours balnéai-
res, circuits ou croisières dans les îles.

BULGARIE .,—..,395.-
La côte bulgare sur la Mer Noire, boisée et verdoyante
est agrémentée de nombreuses plages pittoresques au
sable fin et à l'eau limpide.

Nous vous suggérons également:
Turquie dès Fr. 790.— Tunisie dès Fr. 420.—
Israël dès Fr. 682.— Baléares dès Fr. 260.—

Votre centrale de réservation à .̂B̂ DS
x NEUCHÂTEL Mouiins 9 244686

^̂ ^̂

«jgmf
En Grècer»*^
le soleil luit déjà.
En Grèce, Pavant-saison ne s'appelle ainsi que parce que Ton
peut alors choisir le meilleur hôtel et que le service y est plus
individuel. Et l'excellent climat y est meilleur marché. Avec
Kuoni et Balair. «aÉ| 
4 fois cap sur le soleil. t / ĥ*
1 semaine dès Fr. 595.-* 2 semaines dès Fl. '̂ A^m^^Êp^^
*Prixd' avj nt-saison dulQ.4. -29.5.76 . dcp.uLs dc Genève. I .  "̂ **ér**.- - .
NOUVEAU: Corfou I Crète
la reine des Oes Ioniennes. berceau des plus anciennes civili-

sations.

Rhodes Athènes
L'île rêvée pour les explorateurs et La ville pleine d'animation, aux sour-
les oisifs. ces même de l'histoire.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

~m£im
°̂ï Les vacances-c'est Kuoni

le crédit personnel qui supporte la comparaison - jo
discret # t V * ^̂  ^̂  wmmm m""m ^̂ ™ ^̂ m "

mmm 
™̂  
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^̂
_„„:-J«I * I Je m'intéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y 1rapide m | re|atjfs.

commode O « .. D .
avantageux • 

Nom'Prénom I
c'est le prêt comptant de la J Rue *

i\/| I NAP et localité |
^J^l 

Prière d'envoyer ce coupon à: I
_ «. .. I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
Banque Popula ire Suisse L— mmm. »_ MM mmm. _ «... ... m  ̂mmmm mm

 ̂mmm I

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.

Bras libre.
Points

fonctionnels *
pour

Fftgggg

CENTRE A COUDRE

SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

F 1

Frégate.
Un bon goût Maryland.

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à FéI 1.40.

Essayez.

/: ,..,v„AA-r' "'' _̂_m& ". f̂ y

to t̂tPiVrB t L'achat d'unej Iflillg ,, y (pâ  p> (page ' >• ¦ N1IIM ¦ W* WB ¦ W-

'Hsil@|is ïOHUI» doit être
fggsgksï-*" m ode raisonné.
f '̂ _ > Informez-vous. 

ĝagÉaÉÉBPUy Bk i D Envoyez-moi sans engagement le catalogue -t=î 53

||«| __ /^S^̂ ^"* i Dans la vaste gamme Renault , je m'intéresse

^^^^^^^^^ ^Slsïs&mï, 
' iDRenaul t4  DRenault ô D RenauItl2

^^̂ p 'p p ^^^ SJ T^ IMI !? Renault 15/17 D Renault 16 D Renault 30
/ ĵjgâjS mmm ^0^ Ê̂Ê0Ê& ' 

Cochez 
ce qui 

vous 

intéresse et retournez ce
jÉpffcfH SS^^^^^5̂ j coupon à Renault Information , 8105 Regensdorf

'lSP̂  |̂ REI\IAUU 
~
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Les 

CFF

Samedi - dimanche 24-25 avril
LOCARNO-INDEMIN1

f Fr. 169.— (avec abt. Va tarif Fr. 152.—)
Encore quelques places. "

Mercredi 28 avril 1976 :.
VISITE

D'UNE FABRIQUE
DECHOCOIAT

j . Fr. 35.— (avec abt. V2 tarif Fr. 30.—)

Dimanche 2 mal 1976

DOMODOSSCLA- ,
LAC D'ORTA

x Fr. 50.— (avec abt. V2 tarif Fr. 40.—) )

Dimanche 9 mal 1976
i A l'occasion de la Fête des mères y

COURSE SURPRISE
en train spécial
jeux - danse - musique je

Fr. 79.— (avec abt. Vi tarif Fr. 72.—$ |

Le programme annuel paraîtra dans I
quelques jours. I

Renseignements et Inscriptions :
Gare de Neuchâtel : Tél. 24 4515 I
ainsi qu'à l'agence CFF en ville et I

dans toutes les gares voisines

IH m Rôti de veau 50

= 1 1  route
O Ba - - x~~ BMQQ ¦

- HBB O Lard sec «<& Q
Il Y, plaque «* »
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même prix 
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Je cherche, pour entrée immédia-
te, une

sommelière i
bons gaina, congés réguliers.
Auberge de Montézillon,
220S Rochefort.
Tél. 31 48 9ft

A ^Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous cherchons, pour notre service de cor-
respondance,¦ une secrétaire
habile sténodactylographie. Connaissance de la
branche assurance désirée mais pas indispen-
sable.,

Faire offres à Mobilière Suisse, agence générale,
B Michel Robert,
I rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 259151.

^̂ ^^  ̂ Machines automatiques
y i B R O B O T  de traitements de surfaces
désire engager, un jeune

mécanicien-électricien
ou équivalent,

sachant faire preuve d'initiative.
Travail varié, au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Bon salaire.

S'adresser à VIBROBOT.
rue de la Dîme 9, 2009 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 40 94.

désire engager :

une SECRÉTAIRE 1
à plein temps :

un INSPECTEUR I
d'acquisition I

pour un rayon du Littoral neuchatelois.

Veuillez adresser vois offres écrites à

Jacques Etzensperger,
Musée 5, 2000 Neuchâtel.

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre orga-
nisation de vente.

Noua offrons : salaire fixe depuis* le premier jour,
frais, commission, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une in-
demnité de 80 % de revenu.

Etrangers seulement avec le permis C.

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-
dessous, dûment rempli, à chiffre OFA 6488 Br,
Orell Fussli Publicité,
Case postale,
5200 Brugg.

Ll

FAN
Nom : Prénom :
Rue :
Localité :
Date de nais. : Entrée :
Prof. : Tél. :

FGl Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds

chorchô

COMPTABLE QUALIFIES)
pour activités diverses dans le domaine fiduciaire.
Poste demandant de l'initiative et le sens des res-
ponsabilités. Entrée immédiate ou à convenir.

Présenter offre écrite en (oignant photo et curricu-
lum vitae. Discrétion absolue assurée.

H HASSLER
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir ,

vendeuse 1
qualifiée
pour son département rideaux et décoration.
Bonne présentation
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 252121.

H A La Neuveville, entreprise de moyenne
importance engage, pour département
comptabilité

H employé de bureau B
capable et consciencieux j
ayant déjà de bonnes notions et expérien-
ces dans ce domaine.

Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne désireuse d'améliorer sa si- !
tuation en assurant progressivement la

- ¦ responsabilité de ce service.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
références, et prétentions de salaire, sous '

j chiffres 87-179 à Annonces Suisses S.A,
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. j-.

AUtOsA 
2520 LA NEUVEVILLE k
cherche si possible pour entrée !
immédiate ou à convenir,

UNE SECRÉTAIRE 1
faisant preuve d'initiative, capable de s'occuper de
la correspondance allemande/anglaise ou française
anglaise.

Ambiance de travail agréable. Travail intéressant et |
varié. ,' _ '_'¦'

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction de ARO S.A.
appareils PRIFRI, 2520 La Neuveville.

JEAN VALLON SA. Groupe UNILUX
Les Geneveys-sur-Coffrane cherche :

BOÎTIER
pour contrôle statistiques en cours de fabrication,
distribution des séries et tenue à jour du planning
de fabrication.
Situation intéressante et stable pour personne
dynamique et consciencieuse.

|r Hôtel du Soleil
Neuchâtel J j

engage tout de suite : ;:

sommelier (ère) I
connaissant les deux services; pour début FM
juin, [p

dame ou garçon de buffet I
Ifo. S'adresser à la Direction, tél. 25 25 30.

Garage de la place de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécanicien-auto
Place très intéressante pour
personne expérimentée.
Pour rendez-vous,
téL (038) 241842.

Jeune commerçant
âgé de 26 à 32 ans, possédant formation comptable
complète et doué pour l'administration générale,
mais désirant s'orienter vers le commercial, trouve-
rait une situation d'avenir dans une société horlo-
gère, région de Neuchâtel.

Faire offres urgente, avec curriculum vitae et réfé- j
rences, à Paul-Roger Meyer. Conseil en personnel
Co, Idéal-Job SA, 14, rue de la Confédération,
1204 Genève. Tél. (022) 21 07 38.

J i

Canada-
Australie-
Afrique
cherchent spécialistes
en toutes catégories
- et cadres - docu-
mentation contre
enveloppe
timbrée à

EO - BP 84
1211 Genève 4.

Restaurant Le Maloja
cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir:

sommelière
horaire de travail
régulier, congé
le mardi;

fille
de buffet
horaire de travail :
1 semaine 6 h 30-15 h,
1 semaine
15 h-22 h 30.

Tél. 25 66 15, des
9 heures.

Je cherche

ouvrier (ère)
pour la culture
maraîchère.

M. Dubied. Marin.
Téléphoner au
33 1745. de 12 à
14 heures.

Je cherche

une
sommelière
3 jours par semaine,
pour début mai
ou à convenir.
Tél. 31 68 80.

I*
On cherche

vendeuse
en textile, tout de
suite ou pour date
à convenir. Logement
à disposition.

Tél. (038) 31 60 90,
de 13 è 14 heures.

Société du groupe industriel ASUAG
établie dano la région du Locle (NE) spécialisée dans la produc-
tion et le façonnage de la céramique d'AI2 03 et du saphir, cherche

INttKHHN
ÉLECTRONICIEN

Après mise au courant avec l'appui de laboratoires de recherche
importants, le candidat se verra confier :

— Le développement technique de la production de pièces brutes en
céramique d'AI2 03.

— La mise en fabrication de méthodes de façonnage et de métalli-
sation de pièces en céramique ou saphir, à partir d'un « savoir-fai-
re» établi.

— La création de nouveaux modèles de micro-connecteurs à partir
d'une gamme existante.

— La surveillance technique de la production de 35 personnes envi-
ron (dont 3 chefs mécaniciens)

Profil du candidat recherché :

— Age idéal environ 25 à 35 ans
— Capacités de conversation en français et allemand indispensable.

Notions de l'anglais technique.
— Intérêt pour la micromécanique
— Entregent dans la conduite du personnel
— Si possible expérience dans la technologie électronique.

Nous offrons au candidat capable une situation au niveau des cadres
supérieurs. Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres P 28-130.231 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune équipe au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

femme de chambre
Offres à S. & E. Wurmser,

Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 771420.

Désirez-vous travailler à domici-
le?
Ancienne maison suisse vous
offre cette chance. Vous n'avez
pas besoin de capital. Votre pro-
pre téléphone et assez de temps
libre ainsi que la volonté de bien
gagner sont les conditions essen-
tielles de réussite pour nos

vendeurs (euses)
de propagande

Si vous aimez le contact télépho-
nique avec la clientèle, si vous
avez de l'initiative et la ferme in-
tention de travailler sérieusement,
nous voue offrons les possibilités
d'exercer cette activité intéres-
sante.
Téléphonez au (037) 2334 16 ou
au (038) 352096 qui vous rensei-
gneront

NEUCHATEL
cherche

aide d'office
de 19 à 24 heures ;

aide-femme
de chambre

Téléphoner au No 24 30 30 ou se
présenter après 13 heures.

Nous engageons

mécanicien
faiseur de moules pour injection
de matières plastiques, ayant plu-
sieurs années d'expérience.

Adresser offres sous chiffres PS
928 au bureau du journal, en Indi-
quant âge, emplois antérieurs et
salaire désiré.

Par suite de la démission honorable du titulaire

LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
cherchent un

AGENT GENERAL
pour le canton de Neuchâtel.
Un portefeuille appréciable et une gamme attrayante de combinaisons
modernes d'assurances offrent de très belles perspectives au candidat qui
possède :

• une bonne expérience de l'assurance vie,
• des qualités éprouvées de producteur ,
• te sens de l'organisation,
O du dynamisme, de l'entregent.
Nous offrons à l'intéressé : '
• un climat de travail agréable,
• un bureau équipé,
• les avantages sociaux d'une grande Compagnie.
Si vous êtes désireux de faire carrière dans l'assurance et aptes à négo-
cier de nouveaux contrats, de recruter, instruire et animer un groupe d'ac-
quisiteurs, de diriger une agence de manière efficace, vous voudrez bien
adresser votre offre manuscrite, curriculum vitae et copies de certificats à la

DIRECTION DES ASSURANCES NATIONALES-VIE

ÇjSUl 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE

BHPI m (021} 20 49 ""
Discrétion assurée.

HELVETIA-VIE
désire compléter son équipe de collaborateurs à Neuchâtel et pour le
Littoral.

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE et VIE,
connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons et
conseillons cette clientèle provenant de toutes les classes de la
population. C'est pourquoi nous engageons

deux inspecteurs
Une bonne instruction générale un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront
complétées par une formation technique adéquate. Si cette tâche pas-
sionnante vous intéresse, prenez contact par téléphone avec

^gffSTï v̂ 
Claude STAUFFER

/%|P|y\ Agent général de l'HELVETIA-VIE

| t\^^*j R. Mayor 2, (Evole 23) ,
Wjf^Q/ 2000 Nfeuchâtel.

Ŝi&S Té| (038) gS 94 44.

AUBERGE DU MONT-GELÉ
ISÉRABLES,
cherche

une sommelière
Entrée 1er mal ;

une sommelière
entrée 1er juin.
Salaire garanti. Congés réguliers.
Nourries, logées.
Tél. (027) 86 2688.

Département « produits horlo-
gers », à Peseux, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

collaborateur
ayant du goût pour la recherche
de nouveautés dans le domaine
de l'habillement.
Faire offres sous chiffres OR 927
avec curriculum vitae, au bureau
du |oumal.

Coupie greco-suisse cnercne

éducatrice maternelle
ou

jardinière d'enfants
pour 2 enfants de 2 et 3 ans. Ga-
ges et congés à convenir.
Faire offres à
Mme Gaston Borradori,
Grand-Rue 65,
2035 Corcelles.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée)
Nourrie, logée.
Faire offres au
restaurant-brasserie Bavaria
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 
On cherche

jeune fille
aide de buffet, nourrie, logée.
Faire offres au
restaurant-brasserie Bavaria
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 2557 57. 
On cherche

jeune homme
en qualité d'aide de cuisine.
Nourri, logé.
Faire offres à J. Robatel,
restaurant-brasserie Bavaria,
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.
Le Grand centre, à Cernier,
cherche

concierge
à temps partiel

Appartement à disposition, le
salaire élevé du poste sera dé-
déduit du loyer.
A louer dans le même immeuble

appartements de
4V2 pièces
appartements
de 3V2 pièces
StUdiOS mm -

comprenant cuisine agencée.
..- . . .  .Tapis tendus, balcon, cave, gale-

tas.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 313100, de
12 h 30 à 14 heures. 



LITERIE I
Lits à étage et superposés
couche à lattes 80/190 dès Fr. 85.—
Matelas mouse 90/190 dès Fr. 85.—

JLB nmiiv II CS les meilleures
B/mtm A MaMâ (id marques suisses :
SUPERBA - RESSORTA, BICO, etc.
Toujours les plus bas prix, la bonne qualité reste la
meilleure réclamé'.

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX
Maillefer 25 • NEUCHATEL • Tél. 25 34 69
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? - tapis d'Orient foyers dès Fr. 54.- ;:4Pi8KMIJK ; | n
_ Bl , 

^̂ ^̂
A ' ~. m m BJ pgu - couvre-lit , couverture piquée dès Fr. 30.- Ivi fdh'T-? :' .V- *ÉH . B^ ll ?

? boUVÎlIon dès Fr. 98-— _mnr^-T—m t^ ca¦̂̂ ^ïy^y/ - x - x ^y ;  ?̂'̂ -̂'î HK:̂ j.:Bk

? - ensemble de bain les s pièces dès . . Fr. 39.— B3îW #̂;/Jfl| ̂f Ê n

le programme complet Fisba, Gardisette , Schoop, Baumann, Kyburz, ' '̂ fém | je*' I I I BwS B̂ '" DBBZ sur tout un étage. ¦ 
\^W ____£¦ p fl f ¦ fl

IMflffflfllllf w
^
B J  ̂I w r^r î m4 âm W Ŷ̂ Ê mmmBm%MmW BK.:̂ C"' W Pl^̂ BB'BS £ î '*BH LM

__ PORTES-ROUGES 131-133 QfQÎUltC ^̂ .̂ ^t̂ &il.Ëî Mâ^̂ ^F
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 ̂
-<SIPpk>- 

^
~

^  ̂ le message ménager: A

f Du feu en boîte 1
Le mini-réchaud Flre King permet de préparer un repas B
chaud en peu de temps et par n'importe quelles conditions B
atmosphériques. Un Pire King suffit pour porter à ébullition
4 à 6 litres de liquide ou pour chauffer des mets prêts à

I l'emploi (conserves). Pire King mini-réchaud pour le cam-
I ping, les touristes et les alpinistes, pour la pêche et en cas ¦•
¦ Je panne d'électricité. Le tube de pSte d'allumage Pire King
¦ est idéal pour le remplissage du mini-réchaud, mais surtout M
B pour allumer les cheminées, les feux de pique-nique, les ^m
B barbecues etc. Pire King est inodore , ne _rf__P^W. provoque ni fumée ni suie et n'est pas ^^m^
M auto-inflammable. Flre King et tube ac- ^̂ ^̂ mB tuellement à prix d'action chez votre dro- ___^^^Ji ,Cr\
Wà guisto ou magasin spécialisé. JM &l$$§$k.

^W
^ 

car Slpuro songe aussi aux loisirs. ^^^VJgStflj/^?

° ° °Ak *^Ê&^ Poissons frai s
O _dEH[ ^̂ ^* " recommandés cette semaine I

of f î :V CABILLAUD I
.r. entier I

^̂  en tranches I
Lehnherr frères 1

Le magasin spécialisé
Rue Fleury 7 Neuchâtel

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

BIVrW- ^
es S^des BMW ne sont pas seulement à la dimen-

"i * ' sion des quelques modèles de l'élite automobile inter-
Q© la lOUtC nationale en matière de technique, de sécurité, d'équi-
m-arirlc. pement et de finition. Elles offrent en plus une sommeyxcUlUe sans pareille de distinction et de vitalité. BMW 2.8L,
tedlXliCTUe 2.8 L Automatic, 3.0 L, 3.0 L Automatic, 3.3 Li Automatic:
àlo rlimanc'An une habitabilité peu commune.

ta OimenSlOn BMW 2.8L fr. SlOOO.-. Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
de l'élite Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

r§ I•a
3
g Agence officielle:

tâfat GARAGE DUT MARS SA
(¦¦¦—-¦i 

 ̂
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/2444 24-

>¦____ . WM s 2001 Neuchâtel

BMW - plaisir de conduire l£2 1

I JB\ Vous pouvez Br
^Bk facilement parquer BÊ
vBk votre voiture jS/
^¦k pour venir Mm
Bk fouiller BS

\ 
a" 
/

STOCK USA
Saars 44 ^___T 1«r étage
NeuchStel W Tél. 255750

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r
T&\ sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 \

I Tél. 038 -24 63 63

Je désira Ff. 

Nom _ _ 
Prénom „ 
Rue „ I

 ̂Localité _ W

FIN DE BAIL "

LEIDI MEUBLES
BEVAIX

cesse son activité au 30 avril

TOUS NOS MEUBLES SERONT VENDUS
A DES PRIX SURPRENANTS

Votre visite vous en convaincra !
Bevaix (NE): Accès par le restaurant dancing «Chez Gégène»
Tél. (038) 46 18 28
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans inter-
ruption jusqu'à 17 heures.
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.

LIQUIDATION AUTORISÉ PAR L'ÉTAT 30/3 au 30/4 76 .

Jeune

électricien diplômé
entreprend toutes réparations et
petites installations. Se déplace à
domicile.
Tél. (038) 2535 30.

Savez-vous que la

franc-maçonnerie
mixte
existe et qu'elle s'adresse à la
femme aussi bien qu'à l'homme ?

Pour tous renseignements, écrire
« Le Droit Humain »
Case postale 1313,
3001 Berne.

A vendre 3 chiennes

berger
allemand
3Vi mois
vaccinées,
pedigree. Parents
chiens défense,
classe lll -
00 Oysplasie,
500 fr. pièce.

Tél. (037) 67 11 72.

Faites confectionner
vos habits par
couturière
expérimentée; grand
choix tissus pour
hommes et dames,
rabais.

Tél. 42 42 83.

SHFÎ
r̂

Machine à laver
Lave-vaisselle
FRIGIDAIRE

Ug
machine à laver
100 '/o automatique
dès

840.-
Lave-vaisselle
12 couverts
inox + adoucisseur
dès

1398.-
Grosses reprises
gros rabais.
Facilités de
paiement. Toutes les
marques en stock
Modèles exposition
avec rabais 10°/o,
20%. 30%.
Naturellement au
Discount
du Vignoble
Fornachon m Cle
2022 BEVAIX
Tél. (098) 461677.

J0  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^w
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \Wt/ possibilités d'assurances: >\

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C, occupants, casco;

bateaux: casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Msis«e»
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances.

LAlÇŒlENeVOISE TMT
ẐA 

XT
ASSURANCES is72

\ *-z Direction générale U GENEVOISE ==̂ M]JlPr=:=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)

* Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
S La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall.
B f Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

V

I O COUPON N2!!ï Prénom: I

J'aimerais en savoir Adresse: li
davantage sur le plan ~/ Jde sécurité Téléphone: y^LA GENEVOISE. P 

&̂r

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE jj HOSTETTLER
, '.'.¦' ' ¦ ' ¦ ¦ .. .;>' v. Radio cassettes RADI° ¦ ™ ¦ DISQUES

' 
_|̂ -g^B

ajw
<^________M. ' Saint-Maurice 6-11 /^*\ L

f 4 longueurs d'ondes. Tél. 25 44 42 ( [jjjjftfl¦ ?". s.~x„.: ..g. -; ; j Puissance 1,5 watt, microphone NEUCHATEL V_V *

• •¦•¦r- ¦.*«•*••«.¦•»¦•. i«t«f»aa*£i' ¦ ' / -HBg—*¦ ___¦ m» __¦ ¦nH I WL  ̂ ^̂ ^̂ Hf_ _̂r̂ v _ff Jf 111 ff _F J__^ ^̂ |
• •¦**¦•- ;•» ¦¦*•¦> ¦¦<•• *«*•**** !* - '- 'u -"'_S X Tm .^̂ r 

mt^M
' mÊk _ ._^̂ ^̂ \__rm i I lll  f y___H__fcL̂ Vj J ¦. t . ̂ ^̂ Q.¦ •' .̂v*»«» n ""*» *-»« * « »»k *»»»«<  ̂ ^ ' / m^my M̂ BS " "-: pr .SHn ____LV ̂ Jm  ̂^̂  J^^^^^ m̂ m § ffIIIIfff_.W^^'•»njm > »- ***4 *»m» * mmw *w- ***ï ^ij z * wEmÊ ^̂ ¦T*V '»M e^MW m\mmW ̂ BL  ̂V ^̂ .X.̂ ^̂ ^̂  J #111 

llf-Lr 
„ X̂\\\ \ î



' &fo Wîm*» &> Bouilli de bœuf II ̂ 90 _
•̂ \̂ Bouilli de bœuf I 100 g 1.— (au lieu de 1.20) (au ,jeu de , __j

. 

Langues de porc, fraîches ou salées, les 100 g 0̂ ^-.75 1
*̂  ¦ *r (au lieu de- .85) J|

¦ 

1
i

!

Visitez-nous à la Foire d'échantillons de Bâle ,
Halle 22, stand 223 • exposition spéciale
PRO RENOVA
(Association suisse pour la rénovation de
vieux bâtiments) 

Si vous oubliez
de faire de la publicité

<r»! î <a n+c I vos clients
Ol I w 1119 S vous oublieront

5TYLING HORLOGER
RECHERCHE ESTHÉTIQUE

Je suis passionné par la recherche de nouvelles
formes de montre, l'emploi de nouveaux matériaux ,le jeu des couleurs.
Bien au courant des problèmes liés à l'habillement
de la montre, je cherche un emploi dans une entre-
prise ouverte à l'innovation.

Prière de prendre contact sous chiffre AC 913 au
bureau du Journal.

OTIUSCONA f  ̂
~~\

Wi B Vl liî ffl

^̂ Sa_Ks£ï Tél. oo I 1 44 m££;__¦__,^___ ._ _ -«---
SUMMUMDË LA CONDUITE. I FASCINANTE.

Le confort. Et lei qualités dune grand, routière. Une combinaison unique M H û lll I 1
^
111\| | ||R\ ilPrl * Faicinont. ion ityHing éléoont et dynamique. Fosonont. son voito espoc»

qu'on o de la peine â trouver sur une autre voiture. Et en tous COS pas pour ce prix! Uili l laU UU I ¦ UU Ul IO Ul l_ L. • intérieur pour 4 personnel. Fciancntes , jei prestation! lediniouei (77 kw
Venez ressayer chez nous. Elle vous attend! 

'>*."¦ ¦¦ «¦ • «• J-\* 
(105 ch DIN), moteur de 1.9 litre 0 «i|ection L-Jetroni4 Loiisez-vous faiciner

„ ,. . . . .  . . . . -̂ V lt- J. I I Pf r \ f l \ /  ¦ 1 I l + \ / 
par lo Monta eu cours d 

un eisai. Elle voui attend!

,̂̂ T̂l̂ lM
eaUne P̂ ^̂  P Uy  OpelManta.Unevoituredeiôve. FAM .

Opel Ascona a partit de Fr. 1 Z.loU.— û==x. Op.n o-.,,, B i»™. i, r, .,„, r __ <̂ > __"¦
__________—— Opel Manta à partir d. Fr. 1 5.520.— mmm

G: A"- » Opel' I onnét, w.l ' ~ 'A ." dt t ._ , ¦,,, :

Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson . Jean Wuthrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix
V. à

LOOPING |
Nous cherchonsi, pour août-septembre, S

apprenti (e) I
de commerce I

Nous garantissons une excellente formation com-
merciale à jeune homme ou à jeune fille ayant ,1
suivi l'école secondaire.

Adresser offres à LOOPING S.A., manufacture de I
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33. |

frSfe^ LA CITÉ Ŷ ïmWmmm  ̂ LA 
CITÉ 

-__É§?

MMIII iâûmÊJÊÊÈhr® n̂ff
*m Hollo IM
"* /A BOUCS _\ <

/M ISIIïIP Jl My
yHfflÈ en pelote de 150 g ffllflB wm'

r-lÊ 3°% ,3ine '̂̂ ^̂  W/
> wi 70% polyacryl &̂  \
o®| |»o
m. /jl nombreux coloris _fi fl_ E 1̂ ~"

Ê U 1«fl UnprixCitfr W M

>̂ _| l B̂ l W/

n> /à ¦ _____________ _____________________________ ! j\ -J

J_!p̂ 39̂ B_______|̂ ^Î !!k
,j ~^  LA CITÉ ^^1 _^_ LA CITÉ ^^&

-#.°aw « i
_Mfe_-_fc ?^___k_ i
1;L Economisez
P̂ ĵ sans vous priver
o -g_______¦_ Safari-Jeans écru , 100% coton, 150 cm de large ,

chez nous 12.—
i ' ] Batiste imprimée bleu-blanc rayé, polyester-
| S ĵB ' coton , entretien facile , 140 cm, chez nous seu-
r 1 r W lement 9.50
%. Q "̂ Ê Economisez 

de 
l'argent et cousez vous-même

U >M vos robes, pantalons et blouses.
| 1 1 Enorme choix de tissus pour rideaux à des prix
: -y yj véritablement sacrifiés.

_. _ ittsâesa
-̂' '̂ ' -^' '¦•S. tissus et rideaux SA, Bienne

l̂ f f^B « 3, rue du Canal à&
O ^W __r d'autres magasins à Berne, Bâle.̂ rî  .¦̂ ¦̂F Lausanne, Thoune, La Chaux-de- i

BT Fonds et Fribourg _f^u

Cherchons toutes
représentations

articles sérieux.
Adresser offres écrites à DF S16
au bureau du Journal.

Mini

transports
mini déménagements,
mini prix.

Tél. 24 38 94.

Victor, 73 ans, veuf, cherche dame entre 60 et
65 ans, désirant passer le soir de la vie à deux. Elle
devrait apprécier son foyer, être économe, com-
préhensive et aimer la nature. Ecrivez sous chif-
fres M6N74 à l'Institut Pro Partner, rue Centrale
99a, 2500 Bienne, tél. (032) 23 32 34.
Quelle dame entre 35 et 40 ans, consciencieuse,
honnête et intelligente, désire faire la connaissan-
ce de Toni, 39 ans, afin de rompre la solitude. Ses
loisirs : écouter la musique, la télévision. II aime
les animaux et se promener dans la nature. Votre
lettre l'atteindra sous M6N73 à l'Institut Pro Par-
tner, rue Centrale 99a, 2500 Bienne, tél. (032)
23 3234.
José, 22 ans, 166 cm, cherche compagne appré-
ciant le bien-être familial, honnête et aimant la
nature. II est très sportif; bricole, joue aux cartes et
ne fume pas. Les personnes s'intéressant à José

I sont priées de lui écrire sous chiffres M6N72 à
l'Institut Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 23 32 34.
Faites-moi parvenir vos documents sous enve-
loppe neutre.

Nom: 

Prénom : , 

Adresse : 

No. postal Lieu : 

Tél.P 

Tél. B 

Personne solvable cherche

bar à café
Région Neuchâtel et ouest de
Neuchâtel.
Faire offres j sous chiffres 28-
300229 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

SOLITAIRE ???
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre langa-

t ge, puisque nous nous efforçons, par votre
inscription sur une base uniquement huma-
nitaire, de trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas d'ordinateur,
pas de visite représentative. Discrétion
absolue.
PRO PARTNER, le partenaire de vos pro-
blèmes de coeur.

Institut
Rua Centrale 99a .O f"* .
2500 Bienne [ ftQ fÂRlkirR
Tél. (032) 23 32 34 »'**» f/UU/Tfcll
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom :
Adresse :
No postal. Lieu. :
Tél. P Tél. B. 

A vendre, entre Neuchâtel et
Avenches, bordure route très fré-
quentée,

petit café
de campagne

Prix : Fr. 175.000.— Capital néces-
saire : Fr. 50.000.—.
Jolie salle à boire.
Appartement. Intéressantes possi-
bilités.
Agence Immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 632424.

Secrétaire Jeune norrUTie,
23 ans. diplôme ft STde l'Ecole de cherene place
commerce, 4 ans d'cfTIDloVG
de pratique, français « CIII|IIUTB

- italien, cherche Q6
place dans bureau, , .-. -. .-. -. n.. , ,  ,, .cabinet médical Commerce
ou autre.
Libre : début juillet. Adresser offres
AJ...... mu.mm écrites sous chiffresAdresser offres „ ... .„ K.......
écrites à CE 915 JL 922 au bureau
au bureau du journal. dul°urnal-

T̂ EXPERT-COMPTABLE
r expérimenté, désire reprendre

bureau fiduciaire
région Neuchâtel ou environs.

Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffres

^

28-350042 à Publicitas,
rue des Terreaux 5,

2001 Neuchâtel.

Au rythme
du temps :
les métiers
de l'industrie
graphique

BW^^̂ g. jSW Wl 'y 1 ¦ ¦ m

Toujours plus indispensable,
aujourd'hui et demain:
l'information par le texte et l'image.
L'industrie graphique offre aux jeunes
d'excellentes perspectives professionnelles.

Places
d'apprentissage
comme

Compositeur
ou

Imprimeur
pour la rentrée d'août 1976.
Adresses de stages-test
et pour tout renseignement :

Société suisse des Maîtres Imprimeurs
Secrétariat d'Arrondissement 8
Rue Saint-Honoré 1
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 31 03

Vigneron
suisse,' possédant
permis de conduire
A et D, cherche
travail à mi-temps,
région Cressier -
La Neuveville.

Tél. 51 18 48.

Horloger
cherche travail à
la demi-journée.
Eventuellement
travail à domicile.

Adresser offres
écrites « Gl 919
au bureau du ioumal.

J'entreprends toutes

missions
de confiance, deman-
dant discrétion,
tact et diplomatie.
Discrétion assurée.

Tél. 24 38 94.

L'AMBITION EST UNE QUALITÉ!
ÏPPRENEZ LES LOIS DU SUCCÈS !

La plupart des gens Intelligents sont retardés dans
. leurs succès par la timidité, la tension nerveuse, le

pessimisme, le manque de concentration, de volon-
té, ou autres tendances négatives les empêchant da
s'affirmer. SI vous êtes dans ce cas. Intéressez-vous
au cours de
l'Institut de Psychologie Pratique,
Route du Simplon 15,
1094 Paudex. -
Bon pour renseignements :
Nom, prénom : 
Adresse : 

I 11mmmmmmmmmW ŜSSSSSS Ŝ^̂ S Ël

¦H .̂ PV'M'TTP-TTIMS^SB tB DI



f̂lj ^p H B ̂ 9 _^^ ^  ̂ ._  ̂ __i _____________________ { .;-: ' ______^^__^

_flfl_fl  ̂ __H_k__BkH.tf  ̂ H-̂ B.lflBH 
__flk ¦.-__¦ H

H BrTBI IB ! I 1.̂ 1 BIB VII I Ŝ .___ i iH St

V Pour le camping, le gril et la cheminée. 
 ̂ r J| 1

r ofc»%^>- I

H *i011/»|«fi**i| • H
I Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11 1

A vendre

voilier Feiicity Commerçants
6,10 x 2,10 x 0,50 m, avec moteur, Ne vous creusez pas \ a tête pour vos
3 voiles, complètement équipé. probièmes de publicité. Nous avons pour
Prix intéressant. \es résoudre un service à votre disposition.
Tél. (039) 2237 35.

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

r Bouilli ^à l'ancienne mode ¦

î le kg Fr. 8-110/

 ̂wm B-55Ses!—S [-_ >- -- —¦¦-¦' ^r-f -l—'r̂ ^̂ y

_F___ _̂____»%J_iJ__^M»__»m__^__» Nous vous aidons Ë
Ë B M\JKJË&MYM%2& à les résoudre avec S
Ë _MT _L  ̂

un prêt personnel M
ËËJS ËVË GËMêI* 0RCA V comPris Ë
m *m mmm mj mmm m w _ assurance solde de dette, m

m Rapidement et sans formalités. B

I _ Solution ORCAll
VL Je désire un prêt de Fr.— %

% 
remboursable en - mensualités. Salaire mensuel: Fr. M

Autres revenus? Ff. par mois (par exemple: salaire do l'épouse) m
W Nom de l'employeur:.. —__—____________^_ 

^_
ç>m Loyer mensuel: Fr. f/v

^O&M /vom: Prénom: .%
^T Date de 

naissance (Jour. mois, année): 
^¦ Profession:. _____ Etat civil: M

 ̂
Téléphone: Nationalité: ___

%
» No et rue: . , m

g NP: Lieu: S
m Depuis quand:. , m

#

A vez- vous d'autres crédits en cours? (rêpont/re par oui ou NON) m
Date: Signature: ^̂ m^̂ .̂ Jf

Ë Banque ORCA SA f^mm m̂\ Ë

f

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 |ORCA| B
rue du Rhône 65. 7211 Genève 3. tél. 022 218011 \ E M

— Nuschelerstr. 31.8023 Zurich, tél. 01271738 V
^ 

J S
Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^ _̂____^ Ë

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
J_T itrigTi W
«̂  ^^V,. i aflj Une aubaine: ^
Pr. |L̂ S__9n_n| L'abonnement à votre journal 

^

Z l̂ -^M Devant les charges qui s'accumulent, h_j
VqS^P'r̂  ,es J°umàux son* contraints de majorer 

^m*r ^ÊSSÊJMÊ  ̂1 
leurs prix. Pour 

eux 
aussi, tout aug- £\

rv /£Ëiï$Z\ mente : les transports, les fournitures, 2
^lUYvv ,es *rais de Personne!- les machines.

*-_r lib&S^ T̂ Et pourtant, le prix du journal, de votre M
Z IlSaïiBsr N journal, reste très avantageux. Com- ~

j
t^ t2_*̂ Sr3 | parez ce prix à celui d'autres choses ou ^
r * c^y f̂'

" d'autres services. Vous verrez que nous 
^/câ^B^I - avons raison de vous dire: «L'abonne- <̂

/_i_w^^i 
ment 

à la FAN, un service vraiment bon
_T I?» '2A}»'! marché». Une aubaine: pour 35 cen- ^q
5 \EËÊmmirr* times, vous aurez le journal chez vous 

^
 ̂ X*̂ *^-̂  chaque matin. £-_fc|_^ _̂_____ p

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

OCCASIONS
Lada 1200,1974, 21.000 km
Lada 1500,1974, 34.000 km
Mini 1000, 1974, 18.000 km,
VW 1302, 1971. 33.000 km.

Expertisées, garanties.

Garage du Chasseron
Le Bey - 1400 Yverdon.
TéL (024) 242288.

PEUGEOT 104 GL Bqtte 5 CV, 75-03, gris met., 9.800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, beige, 3.600.—
PEUGEOT 304 Break 7 CV, 74, gris-mét 5 portes, 7.500.—
PEUGEOT 304 7 CV, 73, blanche, 7.300.—
PEUGEOT 304 Coupé 7 CV, 72, gris met., 3 portes, 5.200.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 2 portes, 13.700.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 70, beige, TO, 8.300.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72-73, beige, 9.300.—
VW 1302 7 CV, 72, jaune, 2 portes, 4.900.—
AUDI 100 LS, automatique 11 CV, 73, verte. 4 portes. 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 76, blanche, 2 portes, 8.400.—
MINI 1000 6 CV, 74, blanche, 2 portes, 5.000.—
MIN1 1000 6 CV, 74, rouge, 2 portes, 5.500.—
MINI 1000 SP DL 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 7.500.—
CITROËN GS 1220 CLUB 6 CV, 73, beige, 4 portes, 7.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 portes, 7.400.—
SIMCA 1100 VF 2 6 CV, 75, blanche 8.500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV, 70, bleue, 2 portes, 8.000.—
RENAULT 12 TS 7 CV, 73, orange, 4 portes, 9.200.—

Facilités de paiement • Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 

On achète
toutes voitures pour la démolition.
Vente pièces de rechange.

ANKER démolition .
Tél. (038) 532676, Savagnier.

A vendre

R16
modèle 1970; freins
et embrayage neufs.
Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 51 4121.

Occasion sélectionnée

Simca
Rallye 2
1975, 11.600 km.
Garantie. Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

Avendre

Renault R5
TL
1974, 40.000 km.
Expertisée,
parfait état.

T«. 42 13 47 et 48.

A vendre
de particulier

Simca 1100
Tl
1974,36.000 km,
bronze métal.
Expertisée.
Tél. 46 22 03,
dès 19 heures.

A vendre

Dyane 6
Expertisée,
1600 fr.

Tél. 33 50 62.

OCCASIONS RARES

Citrofin Ami 8
1971, 3900 fr.

Citrofin Dyane 6
1972, 3900 fr.

Datsun Cherry
1972, 3800 fr.

RAT 128 Rallye
5400 f r.

MAZDA 616
1972, 5900 fr.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 1842.

A vendre

Ford Capri
3000 cm3, parfait
état, 1970. 66.000
km. Reprise éven-
tuelle.

Tél. 41 19 49, de
11 à 13 heures.

Occasion bon marché

Chrysler
1800
1971, 56.000 km.
Garantie. Expertisée.

Tél. (038) 66 13 55.

A vendre de particulier

Mini 90
1975, 14.000 km, expertisée.
Voiture très soignée, en parfait
état
Prix à discuter.

Tél. 24 58 78.

Limousine
5 places,
4 portes

Morris
Marina
6,5 CV.
Modèle 1972,
grand coffre.
Expertisée.
Prix : Fr. 5200.—
Facilités
de paiement.

ffA vendre

VW Golf
1975, pour cause
de départ.

Téléphoner au
42 28 67.

I
A vendre

Audi 1700
1968, très bon état
mécanique et optique.
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 33 36 55, dès
19 heures.

A vendre

motocycle
léger Kreidler,
21.000 km, bon
état, 400 f r.

Tél. 25 28 82.

A vendre

2CV 4
modèle 1972. Prix
à discuter. A visiter
samedi 24 avril
dès 9 h.

M. Vaucher,
Amandiers 8,
Neuchàtel-Serrières,
tél. 25 61 40. 

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klbti ,
Chexbres-Puidoux.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Dyane 6
modèle 1973,
33.500 km.

Tél. (038) 41 34 43.

SOURIS BLANCHES. Tél. 24 13 51.

2 MAGNIFIQUES CHATONS siamois, propres et
affectueux. Tél. (038) 31 18 46.

4 PNEUS d'été avec jantes 5 trous pour ID ou DS ;
1 crochet pour Opel Kadett coupé, 1968, 50 fr.
Tél. 33 50 62.

CHAMBRE A COUCHER : lit français, armoire
4 portes ; 1 paroi de salon. Tél. 33 23 23, heures
de bureau.

CANARI mâle, 30 fr. Tél. 46 17 57, le soir.

CAGES A OISEAUX, 40 fr. Tél. 46 17 57, le soir.

POUSSETTE PEG marine. Tél. (038) 53 29 30.

ACCORDÉON CHROMATIQUE d'artiste.
Tél. 24 61 14.

BELLE TENTE 5-6 places 420 fr. Tél. 25 99 35.

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

CARAVANE Fendt, 5 places, 1973, 5000 St., avec
emplacement camping des Cluds, Sainte-Croix.
S'adresser au gardien ou téléphoner au
(038) 31 57 38.

1 BUREAU D'ÉCOLIER grandeur 100 x 50 cm, avec
tiroir et 1 chaise. Prix 120 fr. Tél. 25 44 42.

VÉLO DE COURSE neuf, 700 fr. Tél. 42 23 30, le
soir entre 20 et 21 heures.

CHAMBRE A COUCHER. Tél. 25 16 13.

MACHINE A LAVER Calor, 100 fr. ; machine à tri-
coter Strigo, doublefonture, 400 fr. ; un appareil à
ramer Vogatore, 250 fr. Tél. 31 53 95.

JEUNES MANDARINS: multicolores avec cage
neuve, bas prix. Tél. 41 12 44:

UN LOT DE TIMBRES-POSTE tous pays, beaucoup
de suisses. Tél. 25 82 56.

LAPINS HOLLANDAIS 6 semaines 6 fr. ; santé ga-
rantie. Tél. 24 33 32.

POUR CAUSE DE DÉPART 1 orgue élect. Farfisa
prix neuf 5370 fr., cédé 4500 fr., 1 salon style colo-
nial prix neuf 3315 fr. cédé 2500 fr., 1 salle à man-
ger style espagnol prix neuf 12.300 fr., cédé
4800 fr. Tél. 24 38 94.

CHIOTS 7 semaines: 1 noir, 1 noir et blanc, 2 cro-
chets pour remorques, 1 pour voiture Fiat 125, 1
pour voiture Peugeot 404. Tél. 57 13 25.

ARMOIRE MODERNE 2 portes, table de cuisine
110165, 3 tabourets, bois, dessus formica jaune.
Tél. 25 01 81, entre 11 et 13 h.

ENCEINTE PROFESSIONNELLE HIFI, HP exponen-
tiels, altec Lansing, puiss. mus. 100 W., bande
passante 20-22000 Hertz, dimens. 130 x 90 x
55 cm. Tél. 33 46 68.

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

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

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

—ftrn«^HîtHffî*HHtF^
URGENT, cherchons jeune fille au pair, pour mé-
nage 2 enfants, très bonnes conditions.
Tél. 25 48 01.

ON DEMANDE DAME consciencieuse pour repas-
sage et raccommodages, éventuellement petits
travaux ménagers. Quelques heures par semaine,
région Peseux. Adresser offres écrites à H J 920 au
bureau du journal.

QUARTIER EST DE LA VILLE : je cherche dame ou
demoiselle habituée à travailler avec soin et dili-
gence et pouvant donner deux demi-journées (si
possible matinées) par semaine pour des travaux
de ménage et d'entretien. Veuillez s.v.p. me
communiquer votre adresse ou numéro de télé-
phone sous chiffres IK 921 au bureau du journal.

PERSONNE POUR FAIRE LE MÉNAGE 5-6 heures
par jour, Sjours par semaine, région Boudry -
Saint-Aubin. Adresser offres écrites à KM 923 au
bureau du journal.

PRÈS UNIVERSITÉ, étudiante pouvant garder
2 enfants les lundis et mardis, de 14 à 16 h.
Tél. 24 45 13.

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.

i

DAME DE MARIN garderait 1 ou 2 enfants.
Tél. 33 41 77.

DESSINATRICE béton armé, expérimentée, cher-
che emploi à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
FH 918 au bureau du journal.

COIFFEUSE DE MÉTIER cherche place d'assis-
tante. Adresser offres écrites à BB 902 au bureau
du journal.

n i m im
BOUDRY, studio meublé avec cuisinette, confort,
285 fr., charges comprises. Tél. 42 13 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cabinet toilette,
W.-C, dès 1" mai. Tél. 25 46 53, dès 18 heures.

2 MOIS LOYER GRATUIT A DOMBRESSON, ap-
partement 3 pièces, confort, tranquillité, belle
vue, garage à disposition, loyer mensuel 345 fr.,
charges comprises. Tél. 53 31 52.

APPARTEMENT tout confort, 2 pièces, cuisine,
bain, parking, 330 fr., tout compris. Tél. (038)
47 15 29, heures repas.

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces tout confort, pour fin juin 1976, éventuelle-
ment garage. Tél. (038) 33 4931, heures des re-
pas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près de l'université.
Tél. 25 49 34.

AUVERNIER, 2% pièces rénové, dans ancienne
maison; terrasse ; pour début juillet.
Tél. 31 41 35.

,. . ¦ ., i i. i ...

APPARTEMENT de 3 pièces, dans maison fami-
liale. Tél. 41 36 69, le soir. _]mlm . , ,„ ,:.\mS.m\ .. » J

BEVAIX, Jonchères 5, sortie sud de Bevaix, tout
de suite ou date à convenir, studio moderne, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas et place de
parc. Loyer mensuel 284 fr., charges comprises.
Tél. (038) 41 21 33. H. Bach, Cortaillod.

STUDIO, confort, douche, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, 100 fr.
B. Degon, rue Breguet 10. Tél. 25 77 10.

1 CHAMBRE, cuisine -f- salle de beins, quartier
Carrels, 280 f r., charges comprises ; date à conve-
nir. Tél. 25 98 95, heures des repas.

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, appartement de
6 pièces, plus place de parc, loyer 680 fr., par mois
plus charges; libre tout de suite ou pour date à
convenir. Téléphoner au 25 48 33 ou 25 61 22.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, remis à neuf, 24 juin.
Tél. 25 41 85,-dès 19 h 30.

4 PIÈCES dans villa, à Auvernier. Adresser offres
écrites à EG 917 au bureau du journal.

PRÈS DU CENTRE, immédiatement, chambres,
éventuellement, pied-à-terre. Prix modeste. Bel-
levaux 2, tél. 2515 90.

120 FR., chambre-studio meublée, indépendante,
tranquille. Tél. 41 28 15.

LOGEMENT aux Hauts-Geneveys pour 175 fr.,
avec garage, pour le 1"' juin ou date à convenir.
Tél. 53 11 76 ou 33 38 16.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette, douche, à pro-
ximité de l'université. Tél. (038) 24 56 92.

LE SÉPEY-AIGLE meublé avec confort, prix rai-
sonnable. Tél. (038) 31 26 00.

POUR JUIN 1976. joli studio meublé, tout confort,
à Saint-Biaise. Tél. 33 30 28.

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

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

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

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

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

PARTICULIER cherche chalet, 6 lits, du 26 juillet
au 7 août. Tél. (037) 71 45 20.

VÉLO DE COURSE ou mi-course, en très bon état.
Tél. 41 13 53.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, excellent état.
Tél. 25 65 70.

1 BATEAU A RAMES d'occasion. Tél. 46 13 06, le
soir.

TABLE RONDE pour jardin et chaises. Tél. (038)
45 10 55, le soir.

VÉLO DE GARÇON ou vélo pliable, pour 12 ans.
Tél. 24 09 40.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

JE DÉBARRASSE cave et grenier. Tél. (038)
45 10 55, le soir.

QUELS ENFANTS (place pour 2) ne pouvant avoir
de vacances, désireraient les passer style camp
scout ? Adresser offres écrites a LN 924 au bureau
du journal.

LEÇONS DE BATTERIE. Tél. 31 86 86.
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En bois, en métal, en matière synthétique : » f*nlnmhipr Tél fm$  ̂4.1 9*3 19
FAUTEUILS RELAX - TABLES (ronde jusqu'à 125 cm 0) - BALANCELLES - PARASOLS - ABRIS, etc. 
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. Neuchâtel : Garage H. Favre,
Apollo SA, Fbg du Lac 19, tél. (038) 24 1212. Yverdon : Garage du Chasseron, le Bey, tél. (024) 2422 88

NE PAS REMETTRE BJUjU
À PLUS TARD ! /j ff iff lf î
vos commandes 
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STORES-TOILES ^^^^
Stores en tout genre, G. BELPERROUD
Parc 77 - Tél. (039) 26 50 04
Numa-Droz 195 - La Chaux-de-Fonds (heures des repas)

QUE PRÉFÉREZ-VOUS? ^L
- Vous abandonner aveuglément à la providence publique ? B
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A l'heure de votre choix, les LIBÉRAUX ont opté ' WÊÊ
L POUR LA MESURE ET LA FERMETÉ ^M

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.
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^J_B|| est pour Electrolux une qualité qui allie „ V
/ ^  non seulement la robustesse à la durabilité 

^̂/ mais aussi dont les performances sortent de l'ordinaire ^&
et les accessoires sont d'une solidité à toute épreuve. A

Une preuve irréfutable Une grande commodité j V |
Si le nouveau modèle de classe Z 325 Deux pédales très pratiques servent, \ m\y
a rapidement conquis les coeurs des l'une, à commander le moteur, l'autre, à Wm~i
ménagères suisses, bien connues pour actionner l'enrouleur automatique du mgÊ
leuramourdutravailbienfait-c'estgrâce cordon. i
à ses caractéristiques qualitatives con- ,-
vaincantes: Une hygiène exemplaire M

L'air s'échappant par le haut, on ne risque HH
Un confort exceptionnel pas de faire tourbillonner la poussière. La ' '
Le suceur combiné du Z 325 s'adapte fermeture hygiénique du collecteur est i - ,
automatiquement dès qu'il passe d'un assurée par une membrane de caout-
tapis à un sol lisse, et vice versa. Mais on chouc - on ne se salit donc plus les mains
peut aussi le fixer à volonté sur glisseur en changeant le sac à poussière. r ~
ou sur brosse. Le moteur s'arrête auto- ; loi
matiquement dès que le sac à poussière L'assortiment
est plain. est lui aussi de haute qualité

Le modèle Z 325 est en tête du vaste
Une mobilité extraordinaire assortiment d'aspirateurs Electrolux qui
D'ingénieuse articulations permettent de 0ffre pour tous les besoins un modèle
glisser même sous les meubles extrême- adéquat - et vous pouvez d'ailleurs déjà
ment bas avec la plus grande facilité. vous offrir un aspirateur Electrolux à partir

defr.298.-.

¦ IMinAH Jevouspriedem'envoyer. sans engagement , votre C"| mC1,ir-4-v.g~.\ . . -m,
%WIIV II documentation déta illée sur les aspirateurs Electrolux. LLCLll UlUÂ

s Ménage S.A.
Nom o 1 n • ml °.rue Langallene ¦

\ NP/Locaiite 1003 Lausanne _fl W
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ib CEE ^^pP CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE *̂ B
SL 1531 SASSEL ^5 (037) 64 22 34 jkËk
feS&i&lJ ^̂  Selles complètes, type Siegfried 1,737 fr. ; anglaise 677.— ; Coun- Àr m̂ ŷ -
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try 897

fr.; Berlin 
947 fr. 

; Randonnée !, mit.; Parsiwal 11, m m^M
j /Ê '&m  ̂1240 fr. ; Kietter 1240 fr.; Western cheval 728 fr. ; Poney 400 fr. 
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Êm OFFRE SPÉCIALE ^Bl
K^MB Selles d'officiers 650 fr. ; selles de randonnée 1250 fr. Vente directe W ^ r MW
m_ ^Ww de dépôt. Ouvert : jeudi , vendredi , samedi de 15 h à 19 h. WW^àW
^̂ B ̂  ̂

Catalogue contre 1 
fr. 

50 en timbres. Etude et construction de boxes, manèges, mr _ M

^̂ 
etc. *r^

»̂ Dépositaires cherchés pour toutes régions.
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DIMANCHE 25 AVRIL

|~~~~\2 COURSES |
W SURPRISES II

Dép. 9 h Fr. 48.— (AVS : 42.—)

t
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Dép. 14 h Fr. 22.— (AVS 18.—) ïïï
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour
les résoudre un service à votre disposition.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h. le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, 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, service-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h. le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (13). 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, paroles.
20.05, court métrage: Le dernier métro, de
S. Audel. 20.30, fête comme chez vous. 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 et le fantastique Belge Jacques
Sternberg. 10 h, le chêne et la cathédrale. 10.40,
le visage est poésie. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et ail-
leurs. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tempi.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, jazz-live. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en
réédition. 20 h, informations. 20.05. Henri Guil-
lemin vous parle de. 20.30, l'œil écoute et retour
aux sources. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique militaire. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, pages d'Arriaga, Sarasate, Albeniz.

16.05, théâtre. 17.30, onde légère. 18.20, musi-
que divertissante. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, le problème. 21 h, soirée de lie-
der de Schubert. 22.05, folk et country.
23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront un caractère plutôt fantasque; ils se-
ront capricieux mais très généreux.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Depuis deux ans, vous avez
agrandi votre disposition commerciale.
Votre prestige s'est affermi. Amour: Ac-
tuellement l'être cher se rapproche de
vous, ce qui rend l'atmosphère plus har-
monieuse. Santé : Après un très bon repas
ayez la prudence de jeûner. Contentez-
vous d'une tasse de thé.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Certains problèmes exigent beau-
coup d'attention, réglez-les, ils ne vous
donneront aucun mal. Amour : Rencontres
insolites, nouveaux liens, nouvelles
connaissances. Santé : Vous êtes trop
anxieux et agité, dominez-vous, soignez
aussi vos éventuels malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous serez beaucoup plus expédi-
tif et certaines questions seront plus faci-
lement réglées. Amour: Journée animée
et agréable, rapports affectifs empreints
d'intensité, relations sociales pleines de
cordialité. Santé : Bonne dans l'ensemble,
n'en profitez pas pour faire des abus ou
vous fatiguer outre mesure.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Décisions importantes à prendre :
faites-le dans le calme. Amour: Relations
sociales agréables, succès qui vous ren-
dront plus optimiste. Santé : Menez une vie
saine, reposez-vous davantage. Soyez
prudent au volant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes en train de perdre les
bons rapports que vous aviez avec vos col-
laborateurs. Amour: Charme accru, suc-
cès, mais soyez prudent si vous êtes déjà
lié. Santé: Bonne dans l'ensemble, évitez
tout excès pour vous épargner des malai-
ses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Simplifiez votre programme ce qui
vous permettra une grande amélioration
matérielle. Amour: Meilleur climat, meil-
leur moral, vos rapports affectifs avec l'être

cher s améliorent. Santé : Assez bonnes
perspectives. Mais il faut ménager vos or-
ganes qui sont les plus fraailes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes,
toutefois certaines questions évolueront
plus longtemps. Amour : Vous allez entrer
dans une brève période de malchance, ne
brusquez rien dans vos rapports affectifs.
Santé : Tributaire du moral, ne vous agitez
pas pour des riens, surveillez votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous êtes en bonne voie, agissez
avec clarté et précision. Amour: Modérez
vos élans, surtout si vous ne savez pas très
bien à qui vous avez affaire. Santé : Bonne
dans l'ensemble, tout au plus un peu de
nervosité en fin de journée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux à
condition que vous chassiez vos doutes.
Santé : Santé protégée, à condition que
vous fassiez attention à votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- J)
Travail: Contrôlez-vous aussi bien dans le
domaine du travail que dans vos relations
avec vos supérieurs. Amour: Oubliez les
problèmes de travail et les soucis quoti-
diens en compagnie de l'être cher. Santé:
Ne faites ni imprudence, ni excès, ifs se-
raient chèrement payés.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Très clair est l'horizon et pas si
lointain que vous le croyez. Amour: Bon-
nes journées, sans problèmes majeurs,
mais ne soyez pas si sûr de vous. Santé :
Amélioration générale, mais ce n'est pas
une raison pour recommencer à faire des
abus.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les petites questions quotidien-
nes seront réalisées rapidement. Amour:
Une grande sérénité vous est promise.
Goûtez-la sans réserve. Santé : Dépensez
sainement vos forces, faites un maximum
de sport au grand air.

HOROSCOPE I MOTS CHOISIS"!

HORIZONTALEMENT
1. L'art prétendu du thaumaturge. Complexion.

2. Un printemps pour les uns, un hiver pour les
autres. Garnir. 3. Prophète hébreu. Beau ou vi-
lain, il est désagréable. 4. Saint-pierre. Fruit sec.
5. Au repos pendant le pizzicato. Caprice. 6. Lac.
Exécutée. 7. Fils d'Arabes. Se fatigue. Lettrage
pour insulaires. 8. II se sucre dans un partage. Du
nom d'un patriote espagnol. 9. La neige lui est in-
connue. Fait disparaître. 10. Noyau d'hydrogène
lourd.

VERTICALEMENT
1. Vin liquoreux d'Espagne. 2. Micro-orga-

nisme se passant d'oxygène. 3. La mère Angot en
avait un bon. II tire l'aiguille. 4. Adverbe. Interjec-
tion. Les eaux déchaînées l'épargnèrent. 5. Inter-
jection. Souvent cloué sur un fauteuil. Caché. 6.
Dilettante. 7. Disposé. Ses ouvrières ne contes-
tent jamais. 8. Associé. Elève officier de réserve.
9. Semblable. Ville de Calabre. 10. Les Erinyes
l'habitaient. Dans la Loire.

Solution du N" 500
HORIZONTALEMENT : 1. Malt. Paréo. - 2. Ario-

sos. Us. - 3. Ri. Cas. Ede. - 4. Gai. Neige. - 5. Soi.
Lame. - 6. Uraète. Lit. - 7. Lei. Assise. - 8. Inédi-
tes. - 9. Ni. Uretère. - 10. Serré. Esus.

VERTICALEMENT: 1. Margoulins. - 2. Aria.
Renie. - 3. Li. Isaï. - 4. Toc. OE. Dur. - 5. Sanitaire.
- 6. Pose. Este. - 7. As. II. Sète. - 8. Egalisés. 9.
Eudémis. Ru. - 10. Osé. Etêtés.

I CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h, inauguration des grandes
orgues par Georges-Henri Pantillon.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron, peinturés.

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. - Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée

du Hindenburg. 12 ans. 2m* semaine. 17 h 45,
Portier de nuit. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et20 h 45, Anouslespetites
Anglaises. 12 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans.
2™">*emaine. ç^. .jê v^̂ .̂ u..̂ »̂

Rex :. 15,h et 20 h 45, Le corniaud. 12 ans.
2™ semaine. V aÊ8«____B»_____

StûdKSrTS h et 21 h,"Catherine et CieMB ans.
18 h 45, Fanfan la Tulipe (Sélection).

Bio : 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 4m0 semaine. 16 h, La chatte
sans pudeur. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.
Parents informations- Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h.l
Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

DESTINS HORS SÉRIE

LE PÈRE DE LA MARIÉE

Tant de dépenses - compensées par des recettes tout à fait in-
suffisantes - obligent Sutter à réduire son train de maison.
M"" Sutter, si peu à sa place dans les réceptions d'antan, se ré-
vèle alors, aux yeux de son mari, comme la fée du logis. Lui qui
l'a ignorée depuis qu'elle est venue le rejoindre, apprécie main-
tenant son expérience de femme laborieuse et économe. Elle li-
quide l'innombrable domesticité. Alponse et Emile aident leur
père aux cultures. Eliza et sa mère tiennent le ménage avec trois
servantes indiennes.

La charmante Eliza perd son entrain dans cette solitude ou la
compagnie des jeunes gens fait cruellement défaut. Son père
s'en désole, car elle est sa préférée. Lui qui, du temps de sa
splendeur, a refusé les plus beaux partis, ne les jugeant pas di-
gnes de la fille de l'empereur de Californie, accepte finalement
d'accorder sa main à Charles David Engler, fermier d'origine
suisse lui aussi. L'incorrigible Sutter qui veut que sa fille ait un
mariage splendide, ne réalise son voeu qu'en hypothéquant la
moitié de ses biens.

RÉSUMÉ : Grugé par ses hommes de confiance, nargué par les
squatters, contraint par le gouvernement de prouver l'authenti-
cité de ses titres de propriété, Sutter accumule procès sur pro-
cès.

Le 21 mars 1852, Sutter se donne l' illusion de vivre encore aux
heures brillantes de son apogée. Des bateaux déposent des
nuées d'invités, venus surtout par curiosité. Le bruit a couru, à
San-Francisco, que le vieux Sutter était ruiné. D'un œil expert,
les femmes estiment ce qu'a coûté la toilette de la mariée. Les
hommes de leur côté évaluent le prix de revient de la réception
de l'après-midi avec ses valets de pied qui virevolent dans le
parc pour servir des rafraîchissements, de la fête nocturne et du
souper qui se prolonge fort avant dans la nuit.

Le lendemain, Sutter contemple d'un œil morne la salle du sou-
per. Reliefs de festin refroidis, bouteilles renversées, fleurs fa-
nées, nappes maculées, cendriers trop pleins... Ce spectacle
déprimant après une fête brillante et réussie, n'est-il pas à
l'image de sa propre existence ? Wells, son avocat , surpend Sut-
ter dans cette contemplation morbide. La nouvelle qu'il apporte
n'est pas faite pour le réconforter. «Le gouvernement améri-
cain, lui dit-il, n'accorde aucune valeur aux donations mexicai-
nes. II ne vous reconnaît donc aucun droit à la propriété des ter-
rains de la Nouvelle-Helvétie...»

Demain: Pénible aveu n

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
18 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Ils savent que tu es notre chef, ils possèdent ta photogra-
phie...
- Ne perdons pas de temps. Raconte-moi plutôt ce qui s'est

passé à Bogota depuis notre dernière entrevue.
- Miguel continue de surveiller la villa dix-huit heures sur

vingt-quatre. Quant à moi, j'ai rappelé Alvaro comme
convenu. Je lui ai demandé quand Juan serait libéré et il m'a
rétorqué que nos prétentions étaient excessives.
- Excessives?
- C'est bien le terme qu'il a employé. Il paraissait sûr de lui

et très calme, malgré les circonstances. Il m'a dit que la police
refusait de relâcher Juan. Quant à verser l'argent...

Felipe n'eut pas le loisir de poursuivre. Orlando venait de
faire irruption dans la pièce. Il était livide et semblait effrayé.
- Qu'y a-t-il? demanda Jorge, alerté.
Orlando était sorti prendre l'air devant la tienda. C'est alors

qu 'il avait aperçu au loin une demi-douzaine de jeep s, d'où
descendaient des hommes en uniformes , armés.
- C'est la police de Bogota , dit-il à mi-voix , et j'ai bien peur

qu'elle soit là pour vous !
Jorge et Felipe en étaient certains. Dès les premiers mots

d'Orlando, ils avaient compris que Felipe avait été habilement
suivi jusqu 'à Ibagué et que la police quadrillait le quartier pour
les capturer tous deux.

Une voiture piège avait dû détecter la cabine téléphonique
d'où Felipe avait appelé Alvaro, et il avait pu être pris en fila-
ture. Patients, les policiers l'avaient laissé en liberté, certains
que tôt ou tard , il les conduirait jusqu 'à Jorge. La supposition
de Felipe se trouvait confirmée.

Felipe se paniqua: '
- Nous somme faits comme des rats.
- Pas encore, dit Jorge avec sang-froid. Il nous reste une

chance, la porte du fond ! Ils t 'ont vu entrer ici et se doutent
que nous y avons rendez-vous. Ils vont encercler la maison ,
mais ils ignorent qu'il existe une porte dérobée , déduisit-il.
Nous pouvons peut-être leur échapper. Orlando, tu maintien-
dras que l'homme qu 'il recherche est ressorti aussitôt de la
tienda , comme s'il n 'y avait pas trouvé ce qu 'il cherchait. Si tes
clients ne te contredisent pas et si tu pousses ce vieux buffet
devant la porte pour la masquer, ils ne pourront rien prouver
et tu n'auras pas d'ennui.

Orlando commençait à se ressaisir:
- Ces clients-là , je les connais bien. J'en fais mon affaire.
Jorge se sentit soulagé.
- Alors, bonne chance, Orlando et merci.
- Que le Ciel vous protège ! répondit-il , non sans émotion.
Il alla entrouvrir la porte et jeta un regard prudent sur la

ruelle. La voie était libre. Il fit signe aux deux hommes qui
s'esquivèrent.

Orlando ferma à double tour et poussa le meuble devant la
petite porte. Il ramassa prestement les deux verres et les bou-
teilles vides restées sur la table et retourna dans la tienda.

Au bout du comptoir , deux hommes abrutis par l'alcool bu-
vaient de la bière mélangée à de l'aguardiente. Orlando se
pencha vers les trois autres qui devisaient avec animation.
- Il va y avoir une descente de police par ici d'un moment à

l'autre, confia-t-il. A votre place , je rentrerais chez moi. Même
quand on a rien à se reprocher , mieux vaut ne pas côtoyer ces
gens-là. Avec eux, on ne sait jamais...

Sans mot dire, les trois hommes achevèrent leur bière et s en
allèrent tour à tour, posément.

*
* *

Une fois dans la ruelle, Jorge et Felipe avancèrent d'abord
avec précaution le long des murs. Tombant de la fenêtre d'une
masure, la voix geignarde d'une femme, les rires d'un enfant
leur parurent rassurants. Ils continuèrent de progresser vers
l'extrémité de la venelle, en se demandant ce qui les attendait.

A l'angle, Jorge risqua un regard sur la voie adjacente. Nulle
animation insolite n'y régnait. Pourtant , sur la gauche, deux
policiers effectuaient un contrôle d'identité , au croisement
suivant proche de la place et de la tienda d'Orlando. A droite,
le quartier ne paraissait pas être sous surveillance.
- Nous allons nous engager sans hâte vers la droite, dit

Jorge. Nous remonterons la rue et contournerons le pâté de
maisons encerclé par la police, pour rejoindre la jeep au plus
vite.

Felipe acquiesça d'un signe et ils se mirent en marche.
Chaque pas les éloignait de la périphérie dangereuse et l'es-

poir grandissait en eux, lorsque, soudain , alors qu'ils parve-
naient à l'angle choisi pour tourner , deux policiers surgirent ,
venant prendre faction et leur barrant la route en exigeant les
papiers d'identité des passants. Jorge et Felipe ne virent pas
d'autre issue que de battre en retraite. L'un des hommes en
uniforme les interpellant , ils hâtèrent le pas, espérant se per-
dre parmi les flâneu rs. Aussitôt des coups de sifflet stridents
éclatèrent derrière eux , jetant l'alert e aux quatre coins du
quartier et la chasse à l'homme s'engagea.
- Par ici ! cria Jorge, en bifurquant dans la première rue ve-

nue.
Les policiers s'étaient élancés sur leurs traces. L'un des deux

continuait de siffler pour rallier les hommes qui se trouvaient à
proximité. Passifs, apeurés, les passants s'écartaient des
fuyards et de leurs poursuivants. L'angoisse vrillait le cerveau
de Jorge Santana. Ils allaient être pris, le piège se refermerait
définitivement sur eux et tout serait fini. ' Juan serait perdu,
eux aussi peut-être, tandis que, là-haut dans la montagne, ceux
qui avaient placé leur espérance et leur confiance en lui se-
raient contraints de capituler et paieraient cher leur rébellion
et l'enlèvement de Maria Alvaro. Maria Alvaro ! Qu'advien-
drait-il d'elle, livrée à la fureur incontrôlée d'hommes comme
Luis? Et Quando, Roxana et les autres, préféreraient-ils la
mort à la reddition? Leur pensée le galvanisa.
- Plus vite ! cria-t-il à Felipe, qui commençait à s'essouffler

et à perdre de la distance.
Il ne cherchait plus à rejoindre la jeep, mais à échapper à

leurs poursuivants. L'un des policiers commença à tirer sans
sommation. La troisième balle atteignit Felipe dans le dos et lui
coupa la respiration. Au cri rauque qu 'il exhala, Jorge sut qu'il
était touché et se retourna. Stoppé dans sa course, Felipe pa-
raissait près de défaillir. Au mépris du danger, Jorge fonça sur
le policier qui allait les rejoindre, évitant de justesse son tir, et
l'abattit d'un formidable coup de poing en pleine face. Le se-
cond se rapprochait dangereusement. Jorge se saisit de l'arme
de sa victime et mit enjoué l'arrivant. Celui-ci se figea à moins
de vingt mètres des fuyards.
- Est-ce que tu peux marcher? demanda Jorge, sans se re-

tourner.
- Je vais essayer, répondit Felipe, dans un souffle.
- Tourne tout de suite à gauche, tu verras l'école. Entre

dans la cour et va droit à la maison du gardien. Tu lui diras que
tu viens de ma part , il te cachera. Si je m'en sors, je viendrai te
chercher plus tard.

Felipe rassembla ses forces pour parler :
- Ne reviens pas, ce serait trop dangereux. Je me débrouil-

lerai seul pour rallier le camp dès que possible. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
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) Temps présent
21.15 (C) Affaire

de campagne
22.10 (C) L'antenne est à vous
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Avec nos soldats
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Oskar Kokoschka

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam
20.20 L'événement
21.20 Allons au cinéma
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 Conférence de presse
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.40 (C) D'accord, pas d'accord
19.45 (C) L'amour fou
21.40 (C) Vous avez dit... bizarre
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
13.05 Fin
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 IC) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (N) Lés jeux

de l'amour
et de la guerre

21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Qui Berna
20.15 (C) Gli anni del night
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Buraikan
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vivre au-

trement. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
pour ou contre. 21 h, détective
Rockford. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, hockey
sur glace. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, l'école des parents. 17 h, télé-

journal. 17.10, Fenn-Hong-Kong Pfui.
17.40, plaque tournante. 18.20, l'avo-
cat. 18.55, les Nibelungen. 19 h, télé-
journal. 19.30, Room-service. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, Ich
heiss Marianne, un du ? 23.20, téléjour-
nal.

I3£3Ĥ B
Un menu
Salade niçoise
Côte d'agneau
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR:

Salade niçoise
Préparation: 20 mn.
Pour 6 personnes : S tomates, 2 poivrons,
100 g haricots verts , 3 œufs durs, 100 g.
d'olives noires, 1 boîte de filets d'anchois,
2 ou 3 gousses d'ail, 1 branche de basilic,
4 cuiL'd'huile d'olive, 1 cuij . de vinajjgre de
vin, sel , poivre. Coupez les tomates épépi-

. nées en.£qnde.lles, les poivrons égrené^gp,
^lamelles pendant que cuisent les haricots

(15 mn environ). Pilez dans un mortier 2 qu
3 filets d'anchois, 1 jaune d'œuf dur, l'ail, le
basilic; faites une pommade en ajoutant
l'huile goutte à goutte, puis le vinaigre, sel,
poivre. Arrosez les légumes, décorez avec
les œufs et le reste des anchois.

Votre santé et votre beauté
Contre la rugosité
des bras et des jambes

II existe beaucoup de recettes compliquées
pour rendre l'épiderme plus lisse. Choisis-
sez la plus simple : étalez après savonnage,
sur la peau humide, de l'huile d'amandes
douces (ou mieux, une huile dermophile,
plus pénétrante), puis frictionnez-vous au
gant de crin ou, pour les jambes, à la laniè-
re gratteuse, moins « énergique ». L'emploi

-d' une petite pierre ponce fine et plate, par-
fois conseillé, manque d'agrément. Etalez,
pour terminer, une crème anti-sécheresse.
Les médecins vous conseillent les crèmes
à la vitamine A, la providence des peaux

sèches. Vous retrouverez un épiderme lis-
se, doux au toucher. La peau simplement
rugueuse, même sans kératose pilaire, se
trouve bien aussi d'onctions aux huiles
dermophiles , une fois par semaine, une
heure avant le bain ou, plus simplement,
d'un usage régulier de crème vitaminée.
Conservez l'habitude de ces frictions
quand vous serez au soleil qui rend la peau
des jambes écailleuses. Evitez seulement
gants et lanières de crin en cas de varicosi-
tés.

Conseils pratiques
Vos blancs d'œufs tiendront mieux, si vou ,̂
y ajoutez un peu de sucre en poudre. Pour

.¦ae(Ba| cher le i|une d'u$,flyji,sur l%plat de,¦ 
couler au moment de servir, arrosez-le au
préalable de quelques gouttes du beurre
chaud de la cuisson. Faites bouillir un œuf
fêlé après l'avoir badigeonné de vinaigre
ou de citron et placé délicatement avec une
cuiller dans l'eau chaude. Pour rattraper
une mayonnaise, rajoutez un peu de vinai-
gre bouillant ou autre version, mettez une
cuiller à café de moutarde dans un nou-
veau saladier, puis ajoutez la mayonnaise
ratée petit à petit.

Pour faire du bon café, faites-le d'abord
gonfler en versant une cuiller à soupe
d'eau' froide. Versez ensuite l'eau comme
d'habitude. Si le café que vous avez ré-
chauffé a commencé à bouillir, ajoutez-lui
une goutte d'eau froide. II retrouvera son
arôme.

A méditer
Il n'y a pas d'adverbe dont je me méfie le
plus que «sincèrement » et même quand
c'est au bout de ma plume que je le trouve.

François MAURIAC

POUR VOUS MADAME

Roger Zelazny
Les fusils d'Avalon .

(Denoël)

Ayant acquis sur terre de la ravissante
Dara le secret qui permet à volonté de
passer d'ombre en ombre, Corwin réap-
paraît sur Ambre où l'attendent d'épou-
vantables surprises.

André Sève
Brassens

(Le Centurion)

Qui est Brassens? Que pense-t-il de la vie,
de l'amour et de la mort ? Prélude et ac-
compagnement pour savourer ce que
Brassens a de plus cher : la chanson.

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, Section spéciale.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un homme sans pi-
tié.

GORGIER
Centre des Cerisiers: Exposition «La forêt»

(après-midi).
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I Samedi et dimanche : 4 séances : 14h30-16h45 - 18h45-20h45 H

|S Vendredi et samedi : nocturne à 22H45
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le film tant
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Un service des écoles de parents

parents information
écoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.

No tél. (038) 25 46 46, le mardi de
19 h 30 à 21 h 30, le Jeudi de 14 h
à 16 heures.

Anonymat respecté.

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

H 
DÉMÉNAGEMENTS

Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petite transports. Tél. (038) 25 35 90.
O. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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Développement qualitatif et
sauvegarde du commerce local

Le développement qualitatif que les Radicaux défendent doit
aussi permettre la promotion des quartiers en y sauvegar-
dant leur vie propre et leur commerce.
C'est pourquoi nous lutterons contre l'implantation de nou-
velles grandes surfaces à la périphérie de la ville.

PARTI RADICAL
Section de Neuchâtel

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec
rabais

jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations toutes
marques

succursale de
Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo :
(021)23 52 28
le soir:
(021) 91 64 92

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? ?
? Le Landeron • Salle communale ?
__ VENDREDI 23, SAMEDI 24 AVRIL à 20 h 30 -r»
U SAMEDI 8 MAI à CERNIER (église catholique) U

° GRAND CONCERT °
EJ DE LA « CHANSON LANDERONNAISE » ¦»¦

n HADÉS ETCORÉ n
¦¦ Musique de CARLO BOLLER — Poème de ""
? 

R.-L. PAI PIACHAUD Q
Solistes : Soprano : L. MATTHEY Baryton : C. ROSSET M

? 
Récitant : A. GORGERAT Pianiste : M.-L. DE MARVAL pa

Direction BERNADETTE DELLEY U

? 
SAMEDI 24 AVRIL : BAL Dès 23 heures n

Lo-ation : Magasin Mme Rais, téléphone 512330, LE ¦*¦

mm LANDERON m
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Paris-Match: «Jack Nicholson génial. Un film à ne pas rater» W^ "  Wk\ ' '̂i- V' ^

Telerama : « Un véritable chef-d'œuvre, un de ces chocs cinéma- ' \:{ ï j .  \Wm^^^^^Êç
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La Suisse : «L'un des événements cinématographiques les plus C ; ICf OIK C
marquants de la saison» V VMlfl AllM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1. MEILLEUR FILM
2. MEILLEUR ACTEUR :;

Le Canard enchaîné: « C'est dans un silence complet qu'une sal- (Jack NICHOLSON)
le anonyme a applaudi, après la dernière image, bouleversante. 3- ,MEI^LEy

L
:,
JrcSImCE

Ce qui vaut tous les oscars» 4 MEILLEURE MISE EN SCèNE
(Milos FORMAN)

LE FILM QUI FAIT L'UNANIMITÉ DE TOUS LES PUBLICS 5. MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ
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Edition d'avril

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse
An sommaire:
• Renchérissement-perspectives
• Politique de crédit en période

de récession
• La situation dans d'importants

secteurs économiques suisses
• Remous autour de la lire, du

sterling et du franc français
• Vers une hausse de l'argent-

métal?
• Régions économiques de la

Suisse: la Suisse du Nord-Ouest
• Le Crédit Suisse depuis 100 ans

à Paradeplatz, Zurich
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
et agences du Crédit Suisse.

© CRÉDIT SUISSE
Votre banque

USP : un programme ambitieux

informations suisses
I  ̂ /^Si|shv.;apji.7 _ _̂

BERNE (ATS-CRIA). — L'Union
suisse des paysans élabore chaque an-
née un programme d'activité. Les objec-
tifs déterminés par son comité, mardi à
Berne, sont de plusieurs ordres. La lé-
gislation d'abord : Brougg se penchera
sur les lois agricoles et en particulier
sur l'ordonnance générale sur l'agricul-
ture (rétribution équitable), les paye-
ments compensatoires et la revision de
la loi sur le désendettement Autre dos-
sier important, le territoire : aménage-
ment, environnement, amélioration de la
structure agraire (remembrement des
terres), législation spéciale créant la
compensation économique en faveur de
la paysannerie, droit foncier rural, sta-
tut du fermage.

La montagne va bénéficier, cette an-
née, d'un intérêt particulier : on va étu-
dier des mesures spéciales en vue d'en-
courager l'agriculture en altitude. La
politique d'investissement, le désendette-
ment de la paysannerie et les assurances
sociales professionnelles retiendront aus-
si l'attention de l'USP.

Le programme de l'USP comprend
aussi l'orientation des productions, les

prix et les frais dans l'agriculture, la
mise en valeur et la qualité des pro-
duits, ainsi que l'étude de la politique
économique, commerciale et tarifaire fa-
ce à l'intégration européenne.

Autoroute de Saint-Maurice :
la requête au Conseil fédéral

V/\ t- /VI_w .

Hier soir, copie a été remise à la
presse de la requête adressée au Conseil
fédéral par la bourgeoisie de Saint-
Maurice à la suite de la vive opposition
enregistrée dans la région au sujet du
passage de l'autoroute.

Cette requête où l'on rappelle tout
d'abord les erreurs des premiers projets
et les inconvénients qu'entraînerait la
dernière décision prise par Berne se
termine par ces mots :

c Notre bourgeoisie partage pleine-
ment l'avis suivant de la commune de
Saint-Maurice, fortement appuyé par les
autorités cantonales, notamment par son
département des travaux publics : ni le
tracé initial, ni la dernière variante pro-
posée pour le passage de la N 9 dans
notre région ne répondent aux exigences
qui régissent actuellement l'aménage-
ment du territoire, la sauvegarde de l'en-
vironnement et de la santé publique.

Sans aucune exagération, on doit ad-
mettre que toute solution maintenant la
N 9 sur la rive gauche du Rhône, au
niveau de la commune de Saint-Maurice,
conduit inexorablement à une véritable
asphyxie de notre cité.

Nous sommes désagréablement surpris
de devoir constater que de si longues
études et pourparlers n'aient pu aboutir
à la seule solution logique pouvant être
objectivement retenue en cette affaire, à

savoir le tracé proposé sur la rive droite
du Rhône, à mi-distance des deux ag-
glomérations de Saint-Maurice et de
Lavey.

C'est pourquoi , nous nous permettons
de formuler le vœu pressant que votre
décision sur ce problème ne soit pas
prise sans que votre haute autorité ait
consenti à examiner sur place le pro-
blème crucial qui se pose actuellement
pour l'avenir de notre cité. » M. F.

Vers une interdiction
d'échanger

les gros billets italiens
ZURICH (ATS). — La Banque natio-

nale et l'association suisse des banquiers
tentent par le biais d'un accord d'empê-
cher en Suisse les opérations de change
avec des billets de banque italiens d'une
valeur nominale de 50.000 et 100.000 li-
res, communément appelés « super-lire ».
Des négociations en la matière ont lieu
actuellement à Zurich. C'est ce que l'on
a pu apprendre mercredi à Zurich. Un
porte-parole de la Banque nationale,
interrogé à ce sujet , a confirmé l'existen-
ce de telles discussions. L'accord prévu
devrait permettre aux banques suisses de
ne plus échanger ces « super-billets »,
dont l'exportation est interdite en Italie.
Certaines banques ont déjà renoncé
volontairement à ces opérations. Ce
« gentlemen's agreement » pourrait égale-
ment s'étendre aux chèques qui ne sont
payables qu'en Italie. Des chèques de
cette nature étaient fréquemment traités
dans notre pays ces derniers temps.

VAL -DE-TRAVERS
TRAVERS

Peu de référendums
(sp) En l'espace de 40 ans, le droit de
référendum n'a été utilisé que trois fois
dans la commune de Travers. Une fois
pour les collèges de montagne et à deux
reprises pour les compteurs d'eau.

Toujours bien classés
(sp) Depuis 1936, 19 apprentis ont été
formés au bureau communal de Tra-
vers. Tous les candidats et candidates,
grâce à l'enseignement reçu se sont sou-
vent classés au premier rang du canton,
au dans tous les cas, dans le premier
quart du classement.

Afrique: curieuses révélations
LONDRES (AFP). — Les milieux

officiels britanniques ont réagi avec ré-
serve et prudence aux affirmations du
« Daily Express » selon lesquelles des
cargos soviétiques transportant des
armes destinées aux mouvements natio-
nalistes africains qui luttent contre la
Rhodésie transiteraient par des ports du
Royaume-Uni.

Au ministère de la défense, où l'on se
refuse à tout commentaire officiel, on se
borne à déclarer que l'article du journal
« relève de la spéculation ». Au Foreign
Office, on assure ne posséder aucune
prjjuve pour appuyer ces allégations. *

On fait toutefois remarquer, dans les
milieux compétents, que, même si ces
allégations étaient fondées, il serait diffi-

cile d'en obtenir la preuve puisque les
bateaux étrangers transitant par les ports
britanniques ne sont pas fouillés.

Des cargos soviétiques transportant
clandestinement du matériel militaire
destiné aux mouvements nationalistes
africains luttant contre la Rhodésie
transitent régulièrement par des ports
britanniques, affirmait, en effet, mercredi
le « Daily Express ».

Selon le journal, tous ces bateaux
soviétiques qui font généralement escale
à Hull et à Londres acheminent depuis
un an en Afrique ce matériel qui va du
blindé aux munitions pour armes légères
sous l'étiquette « machines et outils agri-
coles ».

Le « Daily Express » affirm e que ces
cargos appartiennent à la compagnie
d'Etat soviétique « Besta Une ».

Le journal affirme que des représen-
tants de transporteurs maritimes britan-
niques ont vu ce matériel militaire
soviétique débarqué sur des quais
déserts, notamment à Dar-es-Salaam,
Mobasa et Maputo.

Liban : journaliste canadien enlevé

BEYROUTH (AP). —Gérald Utting,
envoyé spécial au Liban du journal
canadien « Toronto star », disparu depuis
lundi a, semble-t-il, été enlevé dans une
zone contrôlée par les miliciens musul-
mans et les Palestiniens, a annoncé
["ambassade de Grande-Bretagne à Bey-
routh.

Libérations au Maroc

RABAT (Reuter) . — Trente-deux pri-
sonniers politiques détenus depuis 1973
ont été remis en liberté provisoire sur
décision des Cours d'appel de Casablan-
ca, Meknès et Kémitra, rapporte le quo-
tidien marocain d'opposition « L'Opi-
nion ».

Explosion nucléaire en Sibérie

UPPSALA (Reuter). — L'Union sovié-
tique a procédé à une expérience
nucléaire souterraine dans la région de
Palatinsk , en Sibérie.

L'institut suédois précise que la force
de l'explosion a atteint 6,2 sur l'échelle
de Richter, soit l'équivalent de 100 kilo-
tonnes.

Les CFF seront l'hôte d'honneur
de la foire de la Haute-Broye
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De notre correspondant :
Jusqu'à ces dernières années, la So-

ciété industrielle et commerciale dc
Moudon (sic) mettait sur pied , tous le!
deux ans, son comptoir moudonnois
dont la 15me édition a eu lieu au prin-
temps 1973. Cependant , peu à peu, 1«
comité de la SIC s'est rendu compte
que cette manifestation purement locale
semblait — comme d'autres du même
genre — menacée de disparition. Refu-
sant cette éventualité , le comité a cher-
ché une solution pouvant intéresser tou-
te la région , soit la Haute-Broye jusqu'à
Oron, ainsi qu 'une partie du Jorat. Des
contacts ont été noués avec plusieuri
localités ayant des intérêts identiques.
C'est ainsi qu 'il a été possible de grou-
per, pour la première fois de la Haute-
Broye, qui se déroulera à Moudon du
13 au 17 mai , les activités diverses de
l'économie d'une région englobant les
cercle» de Lucens, Saint-Cierges, Oron ,
Mézières et Moudon.

De plus, les CFF se préparant à cé-
lébrer le centenaire de l'exploitation des
lignes de la Broyé, il était donc indiqué
de les inviter à participer à la première
foire de la Haute-Broye en qualité d'hôte
d'honneur. L'exposition que présenteront
les CFF sera fort attrayante, puisqu'elle
comprendra plusieurs types de vagons
et de locomotives, dont la fameuse
* Crocodile », pesant à elle seule en-
viron 120 tonnes. La valeur globale de
cette exposition peut être évaluée à une
vingtaine de million s de francs.

UN TRAIN A VAPEUR DE 1876
Il va sans dire que le choix de l'em-

placement de la foire de la Haute-Broye
et de l'exposition des CFF était primor-
dial. Il fallait trouver un endroit pourvu
de voies de raccordement d'une certaine
importance. Grâce à la Société d'agri-
culture de Moudon et à son directeur,
M. William Vauthey, ce problème a pu
être résolu. Pendant la durée de la foire,
le train à vapeur de 1876 circulera sur
les lignes de la Broyé et un livre du
centenaire , abondamment illustré, sera
publié. D'autre part, un grand concours
sera ouvert aux écoliers de la région,

doté de fort beaux prix par les CFF.
La première foire de la Haute-Broye se-
une expérience intéressante pour l'éco-
nomie de cette région et le comité d'or-
ganisation fonde de grands espoirs sut
sa réussite.

Un nouveau-né
jeté
hors du train

SUISSE ALÉMANIQUE

MUENCHWILEN (TG) (ATS). —
Le cadavre d'un nouveau-né de sexe
masculin a été découvert mardi le
long de la ligne de chemin de fer
Saint-Gall - Winterthour, plus préci-
sément entre Wil et Sirnach. Le
corps était enveloppé dans une che-
mise de nuit et placé dans un sac
en plastique. Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête menée par la
police, le corps a été jeté d'un train
circulant . en direction de Winter-
thour. Par contre, la police ne possè-
de encore aucune indication sur l'ori-
gine du nouveau-né.

Le chemin
des écoliers...

Les habitants des paisibles village:
d'Onnens, Bonviilars et Champagnf
devront se résigner, au cours des di>
prochains jours, à supporter tous le;
inconvénients d'un trafic automobile
plus dense que de coutume et qu'il;
ne connaissaient plus depuis de nom-
breuses années.

En effet , d'importants travaux d<
réfection sont actuellement entrepri;
sur le pont de la Poissine, entre On-
nens et Grandson , sur la route Yver-
don - Neuchâtel. Ces travaux , poui
lesquels une signalisation appropriée
avait été posée depuis quelque temp
déjà, ont débuté mardi et l'on pense
qu'ils s'achèveront le 30 avril.

Afi n que les ouvriers puissenl
manœuvrer plus librement sur ce
pont qui enjambe le ruisseau Arnon.
la circulation dans le sens Neuchâtel
- Yverdon est détournée à Onnens
par Bonviilars et Champagne.

Ainsi donc, après avoir suivi le
:hemin des écoliers sur quelques
kilomètres, longé les coteaux de vi-
gnes réputées, les automobilistes re-
trouvent la N 5 à la hauteur du
;amping de Corcelettes, peu après
l'asile pour personnes âgées de Bru.

La circulation est maintenue dans
le sens Yverdon - Neuchâtel, mais la
prudence et de rigueur, ouvriers et
nachines pouvant parfois empiéter
>ur la seule piste réservée à la cir-
culation sur le pont de la Poissine.

* /
NEUCHÂTEL 20 "̂ 

21 avr
"

Banque nationale 590.— d 580.— d
Crédit foncier nauchât . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise as». .. 290.— d 290.— d
Gardy 95.— d  95.— d
Cortaillod 1100.— d 1150.—
Cossonay 1225.— d  1225.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 220.— d 220.— d
Dubied bon 240.— o 240.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2700.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 66.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Paillard port 235.— d  235.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 785.— 815.— d
Ateliers constr. Vevey .. 635.— d 650.—
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Rinsoz fit Ormond 575.— d 575.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2475.—
Zyma 1150.— 1150.— d -

GENÈVE
Grand-Passage 320.— o 300.— d
Charmilles port 665.— d 675.—
Physique port 160.— d  162.—
Physique nom 135.— d 135.—
Astra —46 —.40
Monte-Edison 1.— 1.05
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas 95.50 95.50
Allumettes B 57.— d 58.— d
Elektrolux B 70.— d 71.— d
S.K.F.B 81.50 60.— d

BÂLE
Pirelli Internat 160.— 159.— d
Bàloise-Holding 313.— d 313.— d
Ciba-Geigy port 1590.— 1600.—
Ciba-Geigy nom 692.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1210.—
Sandoz port 5375.— 5400.—
Sandoz nom 2050.— 2060.—
Sandoz bon 4000.— 4040.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 110000.— 110500.—
Hoffmann-L.R. jce 100000.— 101250.—
Hoffmann-LR. 1/10 10025.— 10125.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 475.— 486.—
Swissair port 560.— 570.—
Union bquessuisses ... 3120.— 3125.—
Société bque suisse .... 438.— 436.—
Créditsuisse 2630.— 2635.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1010.— d 1020.— d
Banque pop. suisse .... 1855.— 1855.—
Ballyport 900.— 910.—
Bally nom 805.— 820.—
ElektroWatt 1760.— 1795.—
Holderbank port 450.— 460.—
Holderbank nom 395.— d 400.—
Juvena port 350.— 350.—
Juvena bon 15.75 16.50
Motor Colombus 980.— d 1000.—
Halo-Suisse 166.— 166.— d
Réass. Zurich port 4325.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2060.— 2080.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1030.— 1040.—
Zurich ast. port 9750.— 9775.—
Zurich ass. nom 6500.— 6450.—
Brown Boveri port 1650.— 1690.—
Saurer 920.— 920.—
Fischer 690.— 730.—
Jelmoli 1195.— 1200.—
Hero 3360.— 3375.—
Landis & Gyr 710.— 720.—
Nestlé port 3410.— 3430.—
Nestlé nom 1745.— 1770.—
Roco port 2350.— 2350.—
Alu Suisse port. 1175.— 1210.—
Alu Suisse nom 427.— 439.—
Sulzer nom 2680.— 2685.—
Sulzer bon 450.— 453.—
Von Roll 525.— 550.—

ZURICH 20 avr " 21 avr"
(act. étrang.)
Alcan 70.50 73.75
Am. Métal Climax 139.— d 140.60
Am. Tel & Tel 140.50 142.50
Béatrice Foods 59.— d 61.—
Burroughs 264.— 270.—
Canadian Pacific 43.— 43.25
Caterpillar Tractor 217.— 224 —
Chrysler 52.— 53.50
Coca Cola 214.— 218.50
Control Data 61.50 62.—
Corning Glass Works ... 173.— 176.—
C.P.C. Int. 108.50 110.50
Dow Chemical 276.— 280.50
Du Pont 373.— 385 —
Eastman Kodak 293.50 289.—
EXXON 236.50 241.—
Ford MotorCo 151.— 153.—
General Electric 132.— 136.—
Genera l Foods 70.— 72.—
Genera l Motors 176.50 178.—
Général Tel. & Elec 65.— 66 —
Goodyear 53.25 54.50
Honeywell 116.— 120.50
I.B.M 653.— 662 —
International Nickel 81.50 84.50
International Paper 183.— 186.—
Internat. Tel. & Tel 69.25 70.50
Kennecott 87.— 87.50
Litton 38.25 38.25
Marcor 90.25 90.75
MMM 160.50 160.50
Mobil Oil ¦ 146.— 147.50
Monsanto ., 230.— 237.—
National Cash Reglster . 68.25 70.—
National Distillers 61.75 64.75
Philip Morris 143.— 145.—
Phillips Petroleum 143.— 144.50
Procter Si Gamble 226.— 226.—
Sperry Rand 120.50 121.—
Texaco 65.50 67.—
Union Carbide 176.50 179.50
Uniroyal 22.75 22.50
U.S. Steel 202.— 206 —
Warner-Lambert 88.50 88.50
Woolworth F.W 62.25 63.50
Xerox 133.50 139.50
AKZO 43.25 43.25
Anglo Gold I.. 62.— 64.—
Anglo Americ 8.25 8.50
Machines Bull.. 20.25 20.25
Italo-Argentina 93.— 95.—
De Beers I 7.75 7.75
Génère! Shopping 338.— d 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 d 19.— o
Péchiney-U.-K 57.— 57 — ^Philips 31.50 31.75
Royal Dutch 118.— 119.50
Sodec 9.50 gj5
Unilever 120.— 121 
A-E.G 99.50 168.—
BAS.F 168.— 100 —
Degussa 263.— 264. 
Farben Bayer 144.— 143' 
Hcechst. Farben 171.— 169.50
Mannesmann 374.— 373 
R-W.E 159 — 158.50
Siemens 299.— 298.—
Thyssen-Hùtte 138.— 137 
Volkswagen 150.— 149. 

FRANCFORT
A E G  99.70 100.20
BAS.F. 168.20 168.—
B-M.W 259.50 257.80
Daimler 355.— 353.50
Deutsche Bank 318.50 316.—
Dresdner Bank 242.50 239. 
Farben. Bayer 144 142.70
Hcechst. Farben 170.70 169]80
Karstadt 426.— 423.30
Kaufhof 266.— 264.—
Mannesmann 375.— 372.70
Siemens 298.50 297.80
Volkswagen 149.50 149.—

MILAN
Assic. Generali 438OO —
2* v- 1348-- Pas
Fms,der 252._ parvenu3
Italcementi 19420.—

20 avril 21 avril
Monte Amiata . 
Motta 900!— Pas
Pirall' ••••• 1 1439.— parvenus
Rinascente , 57. 

AMSTERDAM
Amrobank 74.60 74.50
AKZO 45.60 45.20
Amsterdam Rubber .... 78.— 75.—
Bols 110.— 109.—
Heineken 143.10 144.—
Hoogovens 64.— 64.30
K.L.M 116.40 117.—
Robeco .... 194.50 196.—

TOKIO
Canon ...,, 366.— 408.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 480.— 499.—
Fujitsu 316.— 329.—
Hitachi 190.— 202.—
Honda 700.— 711.—
Kirin Brew 380.— 386.—
Komatsu 361.— 382.—
Matsushita E. Ind 582.— 616.—
Sony 2560.— 2650.—
Sumi Bank 330.— 328.—
Takeda 240.— 243.—
Tokyo Marina 570.— —.—
Toyota 703.— 710.—

PARIS
Air liquide 366.— 362.50
Aquitaine 341.— 342.50
Cim. Lafarga 207.— 206.—
Citroën 59.— 59.50
Fin. Paris Bas 177.50 176.50
Fr. des Pétroles 125.— 124.40
L'Oréal 950.— 924.—
Machines Bull 37.— 36.90
Michelin ...1 1334.— 1323̂ —
Péchiney-U.-K 107.60 107.10
Perrier 109.50 109.90
Peugeot 355.— 353.—
Rhône-Poulenc ge.70 95.50
Saint-Gobain 131.50 130 —

LONDRES
Anglo American 1.8670 1.9060
Brit. 8c Am. Tobacco .... 3.73 3.78
Brit. Petroleum 6.40 6.43
De Beers 1.4521 1.5138
Electr. 8( Musical 2.52 2.54
Impérial Chemical Ind. .. 4.05 4.04
Imp.Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 2.27 2.36
Shell Transp 4.24 4.24
Western Hold 11.755 12.385
Zambien anglo am —,20053 —.22012

Court communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/8 42
Alumin.Americ 51-7/8 52-1/2
Am. Smelting 18-3/4 18-7/8
Am. Tel 8( Tel 56-1/4 57-1/8
Anaconda 24-1/4 24-3/4
Bœing 27-3/8 28-1/8
Bristol &. Myers 76-1/4 76-3/4
Burroughs 107-1/8 107-5/8
Canadian Pacific 17-1/8 17-3/8
Caterp. Tractor 88-1/4 88-3/4
Chrysler 21-1/8 20-3/4
Coca-Cola 85-3/4 88-1/2
Colgate Palmolive 27-1/8 27-1/8
Control Data 24-3/8 24-5/8
CP.C. Int 43-5/8 43-1/4
DowChemical 111 110
Du Pont 151-1/2 153-1/2
Eastman Kodak 113-3/4 114-1/4
Ford Motors 60-3/8 60-1/2
General Electric 53-3/4 54-5/8
General Foods 28-1/8 28
General Motors 70-5/8 70-1/8
Gilette 32-3/8 32-1/4
Goodyear 21-1/4 21-3/4
GulfOil 25-1/8 25
• B.M 261-1/2 260-1/2
Int Nickel 33_i/2 33.3/4
Int Paper 73.1/2 74.1/4
Int Tel & Tel 27.7/9 27-3/4

20 avril 21 avril

Kennecott 34-1/2 34-7/8
Litton 15-1/4 15-3/8
Merck 75-1/4 75-1/8
Monsanto 94-1/8 93-5/8
Minnesota Mining 69-3/4 63-1/2
Mobil Oil 58 58
National Cash 27-1/2 28
Panam 5-7/8 6
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 57-1/2 57
Polaroid 37-5/8 37
Procter Gamble 89-3/4 89-3/4
R.C.A 26-1/2 26-3/4
Royal DUtch 47-1/2 47-1/4
Std Oil Calf 35-1/4 35-5/8
EXXON 95-3/8 96
Texaco 26-1/4 26-1/2
T.W.A : 12 11-3/4
Union Carbide 71-1/4 72-1/2
United Technologies .. 63-1/2 64-3/4
U.S. Steel 81-1/4 82-1/4
Westingh. Elec 15-3/4 15-3/4
Woolworth 24-3/4 24-5/8
Xerox 54-3/4 54-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 1003.46 1011.52
chemins de fer 211.51 212.89
services publics 87.84 87.77
volume 23.510.000 26.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 4 55 485
U- S-A- (1 Î) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) 252 2 62
Allemagne (100 DM) .... gg IQ -J ' 
Autriche (100 sch.) 1330 14 15
Belgique (100 fr.) 6 15 6 45
Espagne (100 ptas) 3 6o 3.90
France (100 fr.) ......... 52.75 55.75
Danemark (100 cr. d.) .., 40.50 43 50
Hollande (100 fl.) 93 gg' 
Italie (100 lit.) —Ï2650 —.2950
Norvège (100 cr. n.) .... 44.50 47.50
Portugal (100 esc.) 6.75 825
Suède (100 cr. s.) 56. 59. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 104.— 116.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 114 12e. 
américaine» (20 $) 525.— 57s!—
Lingots (l kg) 10.275.— 10.475.—

Cours des devises du 21 avril 1976

Achat Vente
E'ats-Uni 2 51 2 54
Canada 2.5550 2.5850
Angleterre 4.53 4.71
£* 1.8425 1.8525
Allemagne 99.20 100.—
France étr 53.70 54.50
Belgique 6.44 6.52
Hollande 93 70 94.50
Italieest —.2840 —.2920
Autriche i384 i396
Suède 56.95 57.75
Danemark 41 80 42.60
Norvège 45 70 46.40
Portugal s.42 8.62
Espagne 3 71 379
Japon _ 83  —.8550

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifa ire 257/104

22.4.1976 argent base 380.—

PARIS (AFP). — Le réalisaient
Léonide Moguy est décédé mercredi à
Paris à l'âge de 78 ans des suites
d'une longue maladie.

Originaire de Saint-Pétersbourg, il
avait débuté sa carrière cinématographi-
que en URSS en 1918, et l'avait pour-
suvie aux Etats-Unis, en Italie et en
France, où il s'était fixé en 1950. Pré-
curseur du cinéma social et de l'éduca-
tion par l'audio-visuel dans les universi-
tés, les écoles, les usines et les centres
culturels, il avait notamment réalisé
« Prisons sans barreaux », « Demain il
sera trop tard », et « Paris after dark »,
en 1942, sur la résistance française.

Conseiller général- du comité interna-
tional du cinéma d'enseignement et de
culture, Léonide Moguy était également
président de l'Union des auteurs réali-
sateurs et techniciens du film français.
Il laisse un film , « Quo vadis 2000 »,
dont le montage sera achevé par sa
fille.

Mort du cinéaste
Léonide Moguy

WASHINGTON (AFP). — La Société
multinationale ITT aurait versé en Ita-
lie, par l'intermédiaire de filiales, quel-
que 300.000 dollars à des agents du fisc
pour aider au règlement' de différends
sur les impôts dus par le groupe de 1969
à 1972.

C'est ce qu'affirme la commission
américaine des bourses et des valeurs
qui vient de demander à la justice
d'obliger ITT à lui remettre des docu-
ments concernant ces paiements douteux
k l'étranger et aux Etats-Unis. Cette in-
terjection en justice fait suite à la déci-
sion d'ITT d'ignorer une première
demande de remise de documents pré-
sentée en mars directement par la SEC.

Celle-ci demande en outre à la Cour
d'ordonner au président du Conseil
d'administration du plus grand
conglomérat américain, M. Harold
Genee, et a son vice-président exécutif ,
M. Herbert Knortz, de comparaître de-
vant la commission.

ITT avait révélé dans son dernier rap-
port annuel le versement de 3,8 millions
de dollars à l'étranger pour « développer
DU améliorer les possibilités d'affaires et
les relations dans ces pays ». Elle avait
également reconnu des contributions
politiques aux Etats-Unis mais avait
ajouté qu'elles étaient légales.

La SEC déclare toutefois dans le dos-
sier qu 'elle a remis au tribunal , qu'elle
n'est pas certaine que ces informations
soient exactes ou complètes.

ITT et le fisc italien

BERNE (ATS). — D'après les indi-
cations obtenues par le département po-
litique fédéral auprès de l'ambassade de
Suisse en Argentine, le consul de Suisse
a pu rendre visite mardi après-midi
(horaire local) au journaliste Luc Ban-
deret , incarcéré à Buenos-Aires depuis
jeudi dernier.

Le journaliste suisse a déclaré qu'il
était bien traité. Jusqu'à présent toute-
fois, l'ambassade suisse n'a toujours pas
reçu d'explications sur les motifs justi-
fiant l'arrestation de Luc Banderet, de
la part des autorités argentines.

Le département politique fédéral ne
peut donc ni confirmer ni infirmer l'in-
formation émanant de l'agence France-
Presse (AFP), à Buenos-Aires, selon la-
quelle le journaliste suisse serait inculpé
de trafic de devises.

DMF : le projet de loi
sur le service civil ne

traîne pas en longueur
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral a repoussé énergique-
ment les critiques formulées par le
comité du conseil suisse des associations
pour la paix, qui, dans un communiqué
publié mercredi, a manifesté son êtonne-
ment devant le fait que le DMF « fait
manifestement traîner en longueur le
projet de loi sur le service civil ». M.
Hans Rudolf Kurz, sous-directeur de
l'administration militaire, interrogé à ce
sujet a déclaré que si tout se déroulait
selon la procédure adoptée, un message
pourra être adressé en juin aux Cham-
bres fédérales qui pourront débattre
cette année encore.

Luc Banderet
est bien traité

BERNE (ATS). — Un projet de revi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie
pourra vraisemblablement être soumis
au parlement dans le courant de 1977,
a déclaré le Conseil fédéral dans sa
réponse à une « question ordinaire » du
conseiller national Fraefel, socialiste de
Zoug. Il est certain, ajoute le gouver-
nement, que l'on s'efforcera de freiner
les dépenses et de répartir les charges
de manière équitable, et en particulier
de réduire le coût de l'assurance-mala-
die pour les personnes à ressources
modestes et pour les familles nombreu-
ses. A cet effet , des entretiens prépa-
ratoires ont eu lieu à la fin de 1975
avec les organisations intéressées. L'ad-
ministration est en train d'élaborer des
thèses qui devraient être soumises à une
commission d'experts l'automne pro-
chain.

Au sujet des soins à domicile, le Con-
seil fédéral précise, dans sa réponse à
une autre question ordinaire posée par
Mme Fueg, radicale de Soleure, que le
problème de leur prise en charge sera
examiné à l'occasion des travaux pré-
paratoires de la même révision. Il s'agira
de déterminer dans quels cas les soins
à domicile — donnés par les infirmiè-
res n'exerçant pas leur activité à titre
indépendant — doivent être préférés —
parce que meilleur marché — aux soins
hospitaliers et s'il convient à certaines
conditions, de comprendre les soins à
domicile dans les prestations obligatoi-
rement à la charge des caisses maladie
ou, au contraire, de soutenir par le ver-
sement de subventions les organisations
locales ou régionales de soins à domi-
cile.

Limitation de l'entrée
de capitaux étrangers

en Suisse :
réaction italienne

ROME (ATS-AFP). — La décision
helvétique de limiter les importations en
Suisse de devises étrangères était com-
mentée avec satisfaction hier par les mi-
lieux officiels italiens, où l'on souligne
qu'elle contribuera à limiter la fuite des
capitaux d'Italie.

La mesure helvétique qui limite à
20.000 francs suisses par personne et
par trimestre, la quantité de devises qu'un
étranger peut faire entrer dans le pays,
« était attendue depuis longtemps», dé-
clare-t-on au ministère italien des finan-
ces. ..
, m^i- m 

Révision de la loi sur
l'assurance maladie

MARTIGNY (ATS). — Un nouvel
incendie, le sixième en l'espace de quel-
ques jours, était signalé mardi soir en
Valais. Le feu a anéanti dans la région
de Martigny une grange-écurie apparte-
nant à M. Joseph Tissières. Il y a des
dégâts pour plusieurs dizaines de
milliers de francs. Les causes du sinistre
sont inconnues.

Incendie
tarés de Martianv



Bon anniversaire, Madame le général
PARIS (AP). — Pour son 54me

anniversaire, Mme Valérie Santini,
médecin-colonel depuis six ans, a été
promue au grade de général mercredi
par le Conseil des ministres. Elle est
la première femme général de l'ar-
mée française.

Engagée après la f in  de ses études
de médecine à la faculté de Paris,
elle servit comme auxiliaire en In-
dochine, où l'on manquait de méde-
cins. Une fois là-bas, elle apprit à
p iloter les hélicoptères et, depuis,
malgré les difficultés , elle a mené
de front sa double carrière de mé-
decin du service de santé et de pilote.

Dans toute sa carrière, Mme le
général — car c'est ainsi qu 'il faudra
désormais l'appeler — n'a jamais res-
senti de discrimination au sein de

'l' armée. «L' armée accepte très bien
les femmes. Elle se fém inise », dé-
clare-t-elle.

L'armée française compte plusieurs
femmes lieutenan ts-colonels et deux
d' entre elles doivent être promues
colonels avant la f in  de l'année.

Mme Valérie Santini est mariée à
un colonel de réserve de l'armée de
l'air. Elle n'a pas d'enfant.

Née le 21 avril 1922 à Strasbourg,
elle a été reçue docteur en médecine
à Paris le 3 novembre 1948.

Après l'Indo chine, elle a servi en
Algérie, de 1959 à 1962.

Au total , elle a assuré ISO éva-
cuations sanitaires, 496 missions de
guerre comme pilote et elle totalise
3200 heures de vol.

Nommée chevalier de la Légion
d'honneur à titre exceptionnel en
juillet 1952, avec attribution de la
croix de guerre TOE avec palmes ,
elle a été promue officier en juin
1962 pour services exceptionnels et
commandeur en juillet 1972. Elle
possède également de nombreuses dé-
corations tant françaises qu 'étrangè-
res.

Attirée par la vie militaire, Mlle
Valérie André s'engagea au titre de
cadre de liaison administratif
d'Extrême-Orient le 14 décembre
1948 avec une assimilation au grade
de médecin-cap itaine.

Elle partit pour l'Indochine le
15 décembre 1948 et prit ses fonc-
tions à l'hôp ital militaire de Mytho
dès janvier 1949, avant d'être affec-
tée à Saigon en tant que médecin-
chef de l'infirmerie de la base et de
l'infirm erie féminin e puis de chef de
l'antenne chirurgicale de l 'hôpital
militaire coste.

Puis, elle fu t  nommée chef de

section , pilote d 'hélicoptère à la base
aérienne de Gia-lam (Viêt-nam du
Nord) où elle assura de nombreuses
évacuations sanitaires.

Le général Santini (Téléphoto AP)

Kissinger en Afrique :
des remous à prévoir

WASHINGTON (Reuter). — M. Kis-
singer part cette semaine pour l'Afrique.
Du 24 avril au 6 mai, le secrétaire
d'Etat américain se rendra dans sept
pays (Kenya, Tanzanie, Zaïre, Zambie,
Ghana, Libéria, Sénégal) avant de re-
tourner à Nairobi prendre la parole de-
vant la conférence des Nations unies
pour le commerce et le développement
(CNUCED).

Principal sujet à l'ordre du jour des
entretiens qu'il aura avec les dirigeants
africains : la situation en Afrique austra-
le. M. Kissinger, qui précisera la posi-
tion de son pays dans un important dis-
cours prévu le 26 avril à Lusaka, a déjà
fait connaître ses intentions : il encoura-

Douglas Plumsteel et sa femme Margaret qui viennent d'arriver en Afrique du Sud
après avoir échappé à un massacre en Rhodésie (Téléphoto AP)

géra l'accession au pouvoir des majorités
noires en Rhodésie et en Namibie (sud-
ouest africain) et élèvera une mise en
garde contre toute intervention étrangè-
re, soviétique, cubaine ou autre.

Pour souligner le sérieux du soutien
des Etats-Unis à ces majorités, M.Kis-
singer se propose de rencontrer les diri-
geants en exil du mouvement nationalis-
te rhodésien. Plusieurs d'entre eux,
parmi lesquels M. Nkomo et Mgr
Murozewa, ont déjà été reçus au dépar-
tement d'Etat, à Washington, mais ja-
mais au niveau du secrétaire d'Etat, fait-
on remarquer de source autorisée améri-
caine.

S'agissant de la Rhodésie, M. Kissin-

ger s'opposera très probablement aux
pressions que pourraient exercer ses in-
terlocuteurs en faveur d'une solution
militaire, ajoute-t-on de même source.
Les Etats-Unis, écrit le « Times of Zam-
bia », doivent se déclarer favorables au
retour en Rhodésie de la Grande-Breta-
gne » avec une force suffisante pour
affirmer son autorité et superviser une
progression rapide vers l'accession au
pouvoir de la majorité ».

Le secrétaire d'Etat se fera probable-
ment l'avocat d'une transition rapide
pour permettre aux six millions de
Noirs rhodésiens d'assumer le pouvoir
politique. M. lan Smith, premier minis-
tre du gouvernement minoritaire rhodé-
sien, a déjà rejeté l'appel que lui a lancé
la Grande-Bretagne, appel soutenu par
les Etats-Unis, en faveur de l'accession
des Noirs au pouvoir dans un délai de
deux ans.

QUAND « DEAR » EXPLIQUE
Les Etats-Unis craignent que si l'on

temporise l'Afrique noire ne soit tentée
de faire appel au soutien du corps
expéditionnaire cubain de 12.000 hom-
mes qui se trouve toujours en Angola.
« Le temps ne joue pas en faveur des
partisans d'un changement pacifique »,
fait-on remarquer au département d'Etat.
« Les risques de violence en Rhodésie
sont aujourd'hui beaucoup plus grands
qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois».

Les Etats-Unis s'opposent également
au maintien de la présence sud-africaine
en Namibie et , indirectement, soutien-
nent le principe de l'accession de la
majorité au pouvoir en Afrique du Sud
même. Mais, plutôt que de se prononcer
en faveur d'un « gouvernement de la
majorité noire », lés Etats-Unis deman-
dent qu'il soit mis fin à l'apartheid et
qu'ainsi la majorité bénéficie des droits
politiques qui lui permettront alors
d'accéder au pouvoir.

Lisbonne : bataille pour la présidence

L'amiral Azevedo (Têléphoto AP)

PORTO (AFP). — L'amiral Pinheiro
de Azevedo, premier ministre, annonce,
dans une interview au « Jornal de
Noticias » de Porto, qu'il sera candidat à
la présidence de la République. Il mena-
ce d'autre part de démissionner de son
poste de premier ministre au cas où,
après lés élections législatives de diman-
che, des manœuvres partisanes venaient
à mettre en cause la stabilité politique.

Dans cette interview qui sera publiée
intégralement aujourd'hui mais dont le
« Jornal de Noticias » a publié les gran-
des lignes mercredi , l'amiral Pinheiro de
Azevedo estime que le président de la
République doit être un militaire, en rai-
son des relations qu'il devra avoir avec
le Conseil de la révolution pendant la
période transitoire définie par le pacte
constitutionnel MFA-partis. Le premier
ministre juge cependant que, dès son
élection, le président devrait demander à
passer dans la réserve afi n de se rendre
indépendant des structures militaires.

L'amiral Pinheiro de Azevedeo exhor-
te d'autre part les partis politiques à
faire passer l'intérêt national avant les
intérêts partisans et il proclame qu'une
stabilisation démocratique immédiate esl
indispensable si l'on ne veut pas réduire
à néant les espérances nées le 25 avril
1974.

D'autre part , les dirigeants du Mouve-
ment de la gauche socialiste (MES) an-
noncent qu 'ils ont l'intention de soutenir
la candidature du major Otelo de
Carvalho à la présidence de la Républi-
que. M. Mateus directeur du journal
« Pouvoir populaire » organe du MES a
révélé mercredi que ce parti maintient
des contacts avec les autres forces de la
gauche révolutionnaire et des personnali-
tés militaires pour rendre possible la
candidature de l'ancien chef du Copcon.

Pour le MES le major Otelo de
Carvalho est « le véritable candidat de
gauche et la seule alternative pour unir
les travailleurs ».

Croisière noire
« Dear » Kissinger va repartir.

Pour une grande aventure. Pour une
Afrique perdue. Et qu'il espère
reconquérir. Comment ? C'est son
secret. Pourquoi ? Parce que,
depuis des années, et pour les
Etats-Unis, l'Afrique fut une Bérési-
na. C'est-à-dire un recul. Une défai-
te. II y a 6 ans qu'un secrétaire
d'Etat américain ne s'était pas lancé
dans le safari diplomatique. Cela
remonte au 8 février 1970. C'est Wil-
liam Rogers qui, cette année-là
avait tenté de faire front. Allant du
Maroc à l'Ethiopie, du Kenya au
Nigeria porter la bonne parole.

C'était une drôle d'époque. Le 18
septembre 1969, Nixon avait pronon-
cé devant l'ONU un grand discours
de politique internationale. 17 feuil-
lets. Pas une ligne sur l'Afrique. Ce
n'était pas assez. Depuis, eh bien
depuis, le temps n'a rien arrangé I
Le temps et la décolonisation. Le
temps et les guerres. Les alliés les
plus fidèles sont en péril. A tout le
moins hésitants sur le chemin à
prendre. Ou attendant stoïques un
nouveau coup du sort. Et puis, il y
a les victimes. Secourues du bout
des lèvres. Ou bien abandonnées.
L'Angola offert à Moscou. L'Ethiopie
à l'inconnu.

L'Ethiopie, justement , quelle triste
histoire I Entre 1964 et 1972, les
Etats-Unis ont livré à Addis-Abeba
pour 114 millions de dollars d'arme-
ment. L'Afrique, d'ailleurs, était un
bon terrain de chasse pour le com-
merce des armes américaines. En 9
ans, les livraisons d'armes à l'Afri-
que ont représenté 53 %> des ventes
faites par les Etats-Unis aux pays
eh voie de développement. Avec
tout cela, on peut en équiper des ar-
mées I Et soutenir des régimes ! Et
pourtant, c'est à un curieux specta-
cle que se rend « dear ». L'Afrique
affiche : ruines et décombres sur un
scénario d'espoirs déçus. Des terri-
toires passés à l'ennemi. Et pour
longtemps sans doute. Alors que
comme en Rhodésie, ou en Afrique
du Sud, on attend la prochaine atta-
que. Sans grand espoir que les
Etats-Unis viennent à la rescousse.
Un sourire de « dear » sera insuffi-
sant. Une promesse aussi. « Dear »
a toujours beaucoup de promesses
dans ses valises. Seulement voilà, il
les perd en chemin. On dirait une
manie.

Jadis, il y a bien longtemps,
Washington faisait confiance à ses
hommes d'affaires pour remporter
des victoires. Voilà que cela recom-
mence. Mais d'une drôle de façon.
Des sociétés pétrolières américai-
nes ont décidé de verser au gouver-
nement communiste angolais, les
sommes correspondant à la produc-
tion de pétrole de l'enclave du
Cabinda en 1975. Comme s'il n'y
avait pas eu de guerre civile. II
s'agit de la Texaco. II s'agit de la
Gulf Oil. Texaco a déjà versé un
million de dollars. La Gulf , plus
généreuse, y est allée de 102 mil-
lions. En fait, il semble bien que
« dear » arrivera un peu tard. Un
peu partout. Des géants de l'indus-
trie américaine : IBM, Ford, ITT, GM
l'ont précédé à Pretoria. Pour dire
tout simplement au gouvernement
sud-africain, qu'ils avaient décidé
d'abandonner son économie si la
population noire n'obtenait pas de
substantiels avantages politiques.

Or, l'Afrique du Sud a, très vite,
besoin de 400 millions de dollars
pour construire un gigantesque porl
industriel au nord du Durban. El
puis, les pays qui, en principe, de-
vraient hisser la bannière étoilée
s'en détournent. Parce que d'autres
visages apparaissent. C'est avec
un groupe franco-italien que le
Congo-Kinshasa arrange ses affaires
pétrolières. C'est aux Allemands que
le Kenya confie son industrie du
textile. Industrie d'ailleurs alimentée
en partie par des fonds provenant
de « l'Arab African Bank ». C'est à
l'Italie que le Nigeria donne son
projet de modernisation des
chemins de fer. Pendant ce temps,
les experts se demandent combien
de mois la Rhodésie pourra tenir
encore. Et chaque année, face au
danger, l'Afrique du Sud augmen-
te son budget militaire : 44 millions
de rands en 1960, 948 millions en
1975. En Afrique, aussi, le destin est
au rendez-vous. L. GRANGER

Ford: davantage de missiles nucléaires
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Ford devrait prochainement de-
mander au Congrès d'approuver 322
millions de dollars de crédits pour fa-
briquer 60 missiles balistique interconti-
nentaux « Minuteman III » supplémen-
taires et accélérer la mise au point
d'une nouvelle tête nucléaire deux fois
plus puissante que celle dont sont équi-
pés les « Minuteman III ».

Selon des sources proches du Penta-
gone, cette initiative découle de l'impas-
se dans les négociations soviéto-
américaines sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT) et du renfor-
cement constant de la force de missiles
de l'URSS.

L'annonce de la demande de crédits
dû président' Ford pourrait également
être calculée pour aidçr , le chef de la
Maisôn-Bïanche dans les élections « pri-
maires » du Texas le 1er mai. Selon

certains observateurs politiques, M. Ford
pourrait être battu dans ce scrutin par
son adversaire républicain, M. Reagan.
Toutefois les porte-parole du gouverne-
ment devraient dénier toute intention
politique à cette démarche.

UN REVIREMENT
La décision du président Ford de de-

mander au Congrès d'approuver la pour-
suite de la fabrication des « Minuteman
III » constituerait un revirement.
D'après le projet de budget de la dé-
fense pour le prochain exercice fiscal,
le gouvernement avait en effet décidé
d'arrêter la production de ces missiles.

La recommandation envoyée par le
Ptentagone au service du budget de la
Maison-Blanche il y a déjà plusieurs
semaines, propose 266 millions de dol-
lars de crédits pour fabriquer les 60
« Minuteman III » supplémentaires.

Actuellement, les Etats-Unis disposent
de 1000 missiles « Minuteman » en po-
sition de tir : 550 « Minuteman III »
armés chacun de trois charges nucléai-
res, et 450 « Minuteman II » équipés
chacun d'une tête nucléaire.

Selon les sources proches du Penta-
gone, la proposition du département de
la défense ne prévoit pas une augmenta-
tion du nombre des missiles « Minute-
man » installés sur terre dans des silos
de lancement, mais une diminution du
nombre des « Minuteman II » au profit
des « Minuteman III ».

PLUS PUISSANTS
Le projet du Pentagone comprend

d'autre part 56 millions de dollars de
crédits pour commencer la production
d'une tête nulcéaire plus puissante pour
les « Minuteman III », en 1977, soit un
an plus tôt que prévu. Cette charge au-
rait une puissance équivalant à environ
400.000 tonnes de TNT, c'est-à-dire
deux fois supérieure à celle équipant
actuellement les « Minuteman III ».

Elle donnerait à ces missiles une
meilleure capacité pour détruire des ci-
bles très bien protégées, comme les ba-
ses souterraines de missiles soviétiques,
les postes de commandement et les
complexes industriels.

'remière photo du navire lance-missiles soviétique de la classe « Krivak », passan
la mi-avril au large de la côte sud de l'Angleterre (Téléphoto AP
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Ethiopie: une démocratie populaire
ADDIS-ABEBA (REUTER). — Les

officiers qui dirigent l'Ethiopie depuis
la déposition de l'empereur Haïlé Sé-
lassié, en septembre 1974, ont fait con-
naître mercredi pour la première fois
leurs intentions politiques précises : ils
entendent faire de l'Ethiopie une démo-
cratie populai re, dirigée par un parti de
la classe ouvrière.

Le programme de « la révolution dé-
mocratique nationale » que le gouverne-
ment militaire provisoire vient de rendre
public prévoit la formation d'un front
uni révolutionnaire et l'élection d'une
assemblée révolutionnaire populaire.

« Un bureau provisoire d'organisation
du peuple est donc constitué pour coor-
donner la propagation de la philosophie
socialiste et du programme contre le
féodalisme, le capitalisme bureaucrati-
que et l'impérialisme, ainsi que pour fa-
voriser les efforts des masses pour s'or-
ganiser et leur lutte pour former un
front révolutionnaire du peuple. »

Dans les milieux informés, on déclare
qu'un tel « bureau politique » existe dé-
jà , qui conseille les dirigeants militaires
et on précise que les passages du pro-
gramme qui concernent les partis politi-

ques sont le fruit de ses éléments pro-
chinois.

Le gouvernement a annoncé, par ail-
leurs, un renforcement du contrôle sur
le commerce et des mesures pour com-
battre le chômage.

Il a enfin indiqué qu 'il accorderait
une autonomie régionale aux diverses
ethnies. Cette dernière mesure pourrait
introduire un élément nouveau dans le
dossier de l'Erythrée où le gouverne-
ment militaire doit faire face à une
âpre guérilla sécessionniste.

Le programme propose « l'armement
et l'entraînement des masses « pour dé-
fendre le pays contre « ses ennemis in-
térieurs et extérieurs » et le maintien de
l'unité nationale éthiopienne.

SEULS CEUX QUI...
Ces officiers travaillent, ajoute-t-on ,

en faveur d'une extension' des libertés
démocratiques, dont le programme dé-
clare que seul leur exercice « sans res-
triction » permettra aux masses de s'é-
duquer et de s'organiser pour « aboutir
à une prise de conscience politique et
acquérir toutes les armes nécessaires
pour faire avancer la révolution ».

Le gouvernement annonce que, « en
conséquence, seules les forces opposées
au féodalisme, à la bureaucratie capita-
liste et à l'impérialisme peuvent exercer
leurs droits démocratiques , notamment
les libertés de parole, de presse, de
réunion , de manifestation et d'associa-
tion ».

Cette histoire de « Mig 25 »
Les « Mig 25 » soviétiques ne sur-

volent pas la France : un démenti
officiel du ministère de la défense
vient de l'affirmer sans donner
davantage de détails.

De source militaire, d'autre part ,
on indique avec êtonnement , ou
même quelque irritation, que les
informations concernant le survol de
la vallée du Rhône par des « Mig
25 » ne correspondent à rien de
précis, à aucune observation des ra-
dars de surveillance du territoire.
« C'est une fable, mais pourquoi l'a-t-
on inventée ? », ajoutent les officiers
de l'armée de l'air.

Pour ces officiers — en admettant
que le rayon d'action du « Mig 25 »
lui permette de survoiler la France,
ce qu 'ils ne croient pas — £1 est
impossible techniquement d'échapper
aux radars lorsqu'on vole à haute

altitude. En revanche, st ces avions
de reconnaissance équipés d'appareils
de photographie aérienne faisaient
des incursions à très basses altitudes
— 100 mètres ou moins — ils
seraient indétectables.

Cependant, le démenti officiel fran-
çais ne vise que d'éventuels survols
de la France par cet appareil. En
effet , un quotidien suisse, citant un
haut responsable de l'armée de l'air
suisse, avait indiqué la semaine der-
nière que des « Mig 25 » survolent le
territoire helvétique à une hauteur de
8000 mètres et une vitesse de 3000
km-heure et que d'autres pays euro-
péens sont régulièrement survolés par
cet avion que l'OTAN désigne sous
le nom de code de « Foxbat ». L«
France serait donc la seule nation
européenne à ne pas être « espion-
née » par les « Mig 25 ».

La « gaffe » de Callaghan
Le journal souligne aussi que si la

reine garde un grand charme et une
grande gentillesse, edle est aussi « prodi-
geusement bien informée », que,
quotidiennement, elle assiste à des
conférences, signe des documents et
qu'une fois par semaine elle a un entre-
tien avec le premier ministre — lequel,
si l'on en croit M. Harold Wilson — est
beaucoup plus qu'une formalité.

Et tandis que les autres invités de la
soirée récupéraient mercredi matin , Eli-
sabeth était déjà au travail. Elle devait
recevoir 108 héros et titulaires des Vic-
toria et Georges Cross.

Cependant, la princesse Anne, cavaliè-
re émérite que l'on dit candidate à une

médaille d'or aux Jeux olympiques de
Montréal, a fait une chute, au passage
d'un obstacle, au cours d'un concours
hippique et a été transportée, sans con-
naissance, à l'hôpital.

Par la suite, un porte-parole du palais
de Buckingham a déclaré que l'évanouis-
sement avait été bref et qu'après examen
il avait été établi que la princesse avait
été « commotionnée et ébranlée ». On
devait apprendre par la suite que la
princesse souffrait d'une fêlure de la
colonne vertébrale.

Au moment de l'accident, la princesse
Anne montait « Candie Wick », ¦ un
cheval de sept ans appartenant à sa
mère.

Nouvelle baisse de la lire
Cependant, cette même organisation a

déjà revendiqué un incendie allumé la
semaine dernière dans les locaux de la
compagnie pétrolière américaine Texaco,
à Florence.

LES TOURISTES
Cependant les touristes étrangers qui,

en raison des taux de change, disposent
d'un plus grand pouvoir d'achat, affluent
en Italie pour les vacances de printemps.

Dans les milieux touchant au touris-

me, on espère que c'est le début d'une
saison record , qui dépassera même les
résultats de l'Année sainte, en 1975.

Dans une situation économique assez
sombre, les Italiens comptent en effet ,
sur le tourisme comme source de devises
étrangères.

Les hôtels et les restaurants affichent
des pri x spéciaux, encore que ces prix
pourraient augmenter d'ici l'été, ce qui
mettrait fin à l'euphorie.

Ce condamné qui se dit innocent
PARIS (AP). — Mme Marie-José

Agret a décidé mercredi d'interrompre
la grève de la faim qu'elle observait
depuis quinze jours pour obtenir la révi-
sion du procès de son mari, et d'aller
rendre visite à celui-ci, Roland Agret,
qui fait lui aussi la grève de la faim
depuis 38 jours à la prison des Baumet-
tes, à Marseille, et dont l'état semble
très grave.

« Roland Agret refuse toute perfusion.
Il est très près de la mort », a annoncé
son avocat Me Dissler.

Mme Agret, qui est venue à Paris
pour plaider sa cause auprès du ministre

de la justice, M. Jean Lecanuet, n'a pas
vu son mari depuis trois semaines.

« L'état de santé de Roland nécessite
une décision dans les prochaines heu-
res », a-t-elle déclaré.

Roland Agret purge depuis février
1973 une peine de quinze ans de réclu-
sion criminelle pour un double meurtre
dont il se déclare innocent.

Ses avocats ont demandé la révision
de son procès — requête qui est actuel-
lement à l'étude à la chancellerie et qui
ne peut aboutir que s'il y a fait nouveau
— et ils ont également déposé un
recours en grâce auprès du président de
la République.

Le dernier des sextuplés est mort
NEWCASTLE (AP). — Le dernier

des sextuplés nés la semaine dernière à
Newcastle est mort dans une tente à
oxygène, après avoir vécu 170 heures.

Pour la protection des civils
GENÈVE (AP). — Des délégués de

plus de 130 pays ont assisté mercredi à
Genève à l'ouverture d'une conférence
diplomatique patronnée par le comité
international de la Croix-Rouge et desti-
née à mettre à jour les conventions de
Genève de 1949, afin d'assurer une meil-
leure protection des civils et des mili-
taires dans les confl i ts.armés.

En Australie
MELBOURNE (Reuter). — Six hom-

mes armés de mitraillettes ont fait irrup-
tion dans le « Victorian-club » de Mel-
bourne au moment où une quarantaine
de bookmakers se répartissaient l'argent
des paris des courses de Pâques. Leur
butin est estimé entre 1,5 et 3 millions
de dollars.

Accord militaire sino-égyptien
PÉKIN (AFP). — La Chine et

l'Egypte ont signé un protocole d'accord
militaire , apprend-on de source égyptien-
ne.

D'autre part , apprend-on de même
source, les deux parties sont convenues
de signer un protocole commercial au
Caire lors de la venue en Egypte le
mois prochain du ministre chinois du
commerce extérieur.

Autour du monde
en quelques lignes


