
LE MONSIEUR QUI VOLE

M. Joseph Zinno tient la grande forme et ne perd pas son sourire ainsi que le
montre notre document après la grande première: (Téléphoto AP)

NORTH-KINGSTON (AP). — Aidé
de son frère Clarence, un Américain,
Joseph Zinno, a construit un avion de
balsa et d'aluminium qui, pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis, a réussi à
décoller, propulsé uniquement par la
puissance musculaire du pilote.

L'avion, à bord duquel M. Zinno
p édalait frénétiquem ent, a roulé à 12
nœuds (22 km/h environ), puis la roue
avant a décollé puis le reste, entre 30 et
50 cm du sol. Un coup de vent a rabat-
tu l'avion en bout de piste.

Prix des œufs en baisse
LAUSANNE (CRIA). — Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 mai, le prix officiel

suisse des œufs, à la production , sera abaissé de trois centimes la pièce. Cette
décision de la division fédérale de l'agriculture devrait permettre d'assainir une
situation du marché avicole suisse caractérisée par des stocks très importants.
Les autorités souhaitent que les producteurs prennent des dispositions dans leurs
exploitations pour éviter un trop fort accroissement du volume des œufs offerts
sur le marché.

Le prix au producteur (dix-neuf centimes) ainsi atteint est le plus bas enregistré
depuis 1970. Cette baisse généralisée, qui ne concerne pas les œufs dits du jour
(à gober), doit se traduire, pour les consommateurs, par une baisse de trois
à cinq centimes la pièce. . .i* ,i .;. --

La princesse Anne transportée
à Londres après son accident

Allongée sur une civière, la princesse est portée jusqu'à l'hôpital
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Victime d'une fêlure d'une vertèbre mercredi au
cours d'une chute de cheval près de Poole, dans le sud de l'Angleterre,
la princesse Anne a passé une bonne nuit à l'hôpital local et elle a été
transférée jeudi en ambulance à l'hôpital du roi Edouard VII à Londres.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré ne pas savoir
combien de temps la princesse Anne resterait hospitalisée.

En fait , du verdict des médecins dépendra l'espoir de la princesse,
qui monte à cheval depuis l'âge de deux ans et demi , de représenter
la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Montréal.

Elle fi gure, depuis la semaine dernière, parmi les cinq pré-sélectionnés
de l'équipe d'équitation britannique pour l'épreuve de cross-country. Mais
seuls quatre des cinq seront retenus pour Montréal , après un utlime
concours hippique à Nottingham , le 30 juin. Et si elle veut être sélectionnée,
la princesse devra être parfaitement rétablie d'ici là.

Son mari , le capitaine Mark Phillips , est optimiste. « Elle est toute
endolorie, de la tête aux pieds », a-t-il dit.

(Lire la suite en dernière page)

Dette publique intérieure
de l'Italie : uu gouffre

ROME (AFP). — La dette publique
intérieure italienne atteint cent mille
milliards de lires (environ 300 millions
de francs suisses) depuis le début de
l'année, annonce-t-on jeudi de source
officielle.

Cet endettement, alors que le produit
national brut de 1975 se chiffrait à
112 mille milliards de lires, se décompo-
se en 36.500 milliards de dette publique
proprement dite, auxquels viennent
s'ajouter les divers déficits des collecti-
vités locales, et des entreprises nationa-
lisées (chemin de fer, électricité...) ou
para-publiques.

Dans un commentaire, le quotidien
« La Stampa » de Turin, proche des
milieux d'affaires, ne fait que constater
l'aggravation, d'année en année, de cette
situation. Elle estime que l'endettement
du secteur public et surtout de l'admi-
nistration, au niveau de l'Etat et des
collectivités locales, constitue le problè-
me le plus grave de l'économie ita-
lienne.

(Lire la suite en dernière page)
L'industriel Alberghinl a retrouvé sa femme après avoir été le prisonnier des ter
roristes pendant plus de deux mois. (Téléphoto AP)

La démocratie idéale
Dans un pays coupé du monde extérieur par ses nouveaux tyrans, au

Cambodge, existe une situation dont l'horreur dépasse l'entendement et dont per-
sonne ne parle presque jamais. Il y a deux raisons à ce silence étrange. D'une
part, le nombre des rescapés de cette tragédie est peu élevé. D'autre part, leurs
révélations une fois qu'au péril de leur vie ils ont réussi à s'enfuir, sont systémati-
quement étouffées par la conspiration internationale des gauchistes qui partout,
dans les pays libres de l'Ouest, parviennent à noyauter la presse, la radio et la
télévision.

Aussi les déclarations illustrées par des documents photographiques authenti-
ques que le magazine « Paris Match » vient de publier sur la terreur au
Cambodge sont-elles d'une importance capitale. Les sévices qui ont été infligés
depuis la chute de Pnom-penh il y a un an, à des centaines de milliers de
femmes , d'enfants et d'hommes sont si atroces que leur simple énumération de-
vrait suffire à jeter l'émoi dans l'opinion internationale. Ce crime démesuré de-
vrait provoquer un vaste mouvement de protestation de la part de tous les pays
dits civilisés. Mais ils se bouchent les yeux et les oreilles.

L'hebdomadaire parisien nous apprend, photo à l'appui, que les despotes rou-
ges qui encadrent la population exécutent des villageois a la pioche et à la
bêche « pour économiser les cartouches ». D'autres illustrations montrent des
« attelages humains » de six hommes tirant la charrue, sous la surveillance de
miliciens communistes armés, dans la rizière aux environs de Battambang. C'est le
traitement privilégié réservé aux intellectuels qui ont échappé aux massacres. Les
femmes elles-mêmes y sont astreintes.

Les jeunes filles de l'ancienne bourgeoisie et les anciennes étudiantes sont
mariées de force aux « combattants et aux travailleurs khmers rouges méritants »
et aux mutilés. « C'est, précise le journal, selon le récit d'un rescapé, la démocra-
tie idéale telle que la rêve l'utopie socialiste, bâtie à coups de milliers de morts ».
Dès l'âge de huit ans, filles et garçons sont arrachés à leurs familles ; leur éduca-
tion est confiée au parti communiste.

Quant aux vieillards, ils sont classés « improductifs » et les nouveaux maîtres
du Cambodge les laissent mourir d'épuisement. C'est un génocide à très grande
échelle qui est perpétré dans ce pays depuis des mois.

= Une puissance quelconque a-t-elle seulement pense a en saisir I ONU, ce g
H minable machin ? Aurons-nous le droit de nous indigner ou de nous étonner si, s
s tolérant ces atrocités sans réagir, pareilles horreurs nous seront réservées un s
H jour, à nous-mêmes ou à nos enfants, par les émules des totalitaires rouges ?

I R. A. |
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Scandale des vins au Portugal :
les communistes dans le bain
LISBONNE (REUTER). — A trois jours des élec-

tions législatives, le ministère du commerce, qui est
contrôlé par les centristes, a publié des chiffres qui
révèlent que, sous le gouvernement pro-communiste
du général Vasco Gonçalves, le Portugal a vendu
105 millions de litres de vin à l'Union soviétique
à des prix dérisoires.

Aux yeux des observateurs , il ne fait guère de doute
que la publication de ces chiffres est destinée à
discréditer le parti communiste avant le scrutin de
dimanche. Ils montrent , en effet , que le litre de vin
blanc a été vendu à 2,6 escudos et que le contrat a
représenté pour le pays une perte de 182 millions
d'escudos. Le ministère base ses calculs sur la diffé-
rence entre le prix payé par le gouvernement aux
producteurs et lo prix auquel il a été vendu à
l'Union soviétique.

Au moment de la signature du contrat , les commu-
nistes parlaient volontiers de triomphe ; jusqu 'alors, en

effet , le Portugal avait eu beaucoup de mal a écouler
sa production record de 1973 et 1974. Le gouverne-
ment avait démenti à plusieurs reprises les rumeurs
selon lesquelles Moscou avait acheté le vin de table
portugais à des prix bien inférieurs à sa valeur sur
le marché mondial.

En révélant ces chiffres , le ministère du commerce
fait valoir que le pays a le droit de tout savoir sur
ce contrat. Le ministère est dirigé par M. Joaquim
Magalhaes Mota du parti populaire démocratique.

L'ARMÉE
Dans un communiqué, le Conseil de la révolution

a annoncé son intention de prendre de fermes mesures
pour assurer l'ordre, au cours du scrutin de dimanche.

11 a été annoncé, que certaines unités étaient en état
d'alerte partielle , pour faire face aux violences possi-
bles, et qu 'une alerte numéro un serait décrétée di-
manche.

De faim
NEW-YORK (Reu-

ter). — Deux vieilles
dames ont été décou-
vertes mortes de faim
mercredi dans leur ap-
partement new-yorkais.
Elles avaient pourtant
300 dollars en liquide
dans leur appartement
ainsi que des chèques
d'un montant de 5000
dollars. Dans le frigi-
daire, les policiers
n'ont trouvé que du
jus de citron.

L'affaire
Teng Hsiao-ping

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre de Singapour

Il est à peu près impossible de s'ex-
pliquer, dans la logique occidentale,
l'affaire Teng Hsiao-ping. Il faut, pour
la comprendre essayer de la
« décrypter » en se servant des clés
chinoises.

Dire qu'il s'agit d'un épisode de la
lutte entre modérés et extrémistes de
gauche, c'est appliquer nos concep-
tions au système de pensée maoïste.

Opposer des défenseurs de l'efficaci-
té, à la façon soviétique, représentés
par les restes du vieux parti et ses te-
nants obstinés, à des idéologues fanati-
ques est à peine moins schématique...

Car Mao a bel et bien tenté de con-
cilier l'une et l'autre tendance. Il avait
lancé successivement trois directives :
l'étude de la dictature du prolétariat,
de la lutte des classes : la révolution
permanente en somme, qui contraint de
dénoncer sans relâche des « valets du
capitalisme » ; la recherche de l'unité
et de la stabilité,rendues Indispensa-
bles par les ravages de l'anarchie mon-
tante ; enfin, l'accroissement du déve-
loppement économique. Chacune cor-
respond à l'une des phases de l'histoi-
re récente : la révolution culturelle, la
remise en ordre, la préoccupation du
progrès — qui est aussi — partie inté-
grante du marxisme-léninisme.

La grande tourmente passée, un sem-
blant de normalisation obtenu, les trois
directives furent réunies en mai 1975.

Mais les ressources Infinies de la
dialectique n'ont pas suffi à concilier
des exigences aussi contradictoires. En
mettant l'accent sur l'unité, la stabilité
et la nécessité du développement, on
se condamnait à négliger la directive
No1. C'était reconnaître dans les faits
les excès de la Révolution culturelle et
par là les erreurs de ceux qui s'y
étalent compromis. Il avait fallu, pro-
gressivement, remettre en selle d'an-
ciens hiérarques en raison de leur
compétence.

La disparition de Chou En-lai , dans
ces conditions, fut pour les « révolu-
tionnaires » l'occasion d'une contre-of-
fensive farouche.

Au nom de la seconde directive,
Importante pour éviter les remous, on
remplaça donc Chou En-lal par le chef
de la sécurité publique. Mais, afin de
rétablir l'équilibre — c'est-à-dire aux
yeux des « gauchistes » de le renverser
en leur faveur, Teng Hsiao-ping, vice-
premier ministre, devenait symbole à
abattre. Non pas, jusqu'à nouvel ordre
du moins, en le privant de ses fonc-
tions ; en faisant, au contraire de lui
l'Incarnation spectaculaire de l'ennemi
installé au pouvoir.

Il semble assez significatif que Mao
ait attendu des mois avant d'intervenir.
Sans doute est-ce par simple prudence
politique mais également parce qu'en
reprenant à son compte, en temps op-
portun, les accusations « des masses »
contre Teng Hsiao-ping, Il Justifie sa
propre position. Lier les trois directives
était juste, Il est Incorrect et suspect
d'oublier la première au profit des
deux autres.

Certes, des questions de personnes
se cachent sous ces querelles
« byzantines ». On aurait cependant tort
d'oubier que, très souvent, ce sont des
divergences idéologiques de ce genre,
qui rassemblent les divers groupes
antagonistes.

Edward McINTYRE

Toujours un peu sur la défensive

PARIS (AP). — «taire en sorte que
la France puisse être une démocratie
réfléchie et paisible... Faire en sorte que
la France puisse être dans le groupe de
tête des pays de dimension moyenne
dans le monde », tels sont les mobiles
qui animent la politique du président
Giscard d'Estaing.

Pendant près de deux heures, au cours
de sa réunion de presse de jeudi, retrou-
vant l'image qu 'il avait donnée au pays
lors de sa campagne électorale, le chef
de l'Etat s'est attaché à répondre aux in-
terrogations des Français, en politique
intérieure et à apaiser leurs inquiétudes.

La vie politique de la France a-t-il dit
« doit présenter une certaine unité. Elle
doit connaître un certain consensus éco-
nomique et social et il faut que les

Français acceptent de travailler ensemble
dans la même direction. Le chemin qui
conduit à ce consensus c'est le chemin
de la réforme ».

Se défendant de tenir une conférence
de presse pour répondre aux ordinateurs
qui dans les derniers sondages font
apparaître une baisse de sa popularité, il
n'a pas éludé cependant les questions les
plus délicates.

En cas de victoire de la gauche, en
1978 — hypothèse qu'il ne juge pas « et
de loin la plus probable » — il applique-
ra la constitution. Mais d'ici là, de toute
manière « il coulera beaucoup d'eau de
la Seine sous le pont Mirabeau ».

Il souhaite la décrispation de la vie
politique en France et juge « condamna-

ble et critiquable » le refus de l'opposi-
tion de dialoguer avec lui.

Il a annoncé deux petites modifica-
tions à la loi électorale municipale pour
1977 : l'extension de la sectorisation à
Toulouse et Nice en plus ds Paris, Lyon
et Marseille et l'élévation à 15 % des
voix du seuil au-dessous duquel une liste
se trouve éliminée au second tour.

SONDAGES,
Selon toute apparence, le chef de

l'Etat ne se laisse pas impressionner par
les sondages qui lui sont moins favora-
bles : « quand on conduit une évolution,
ceux qui vous ont soutenu peuvent être
perturbés à un moment ou à un autre...
Il ne faut pas juger un voyage avant
l'arrivée », a-t-il dit.

(Lire la suite en dernière page)

Giscard plaide
ses dossiers

ESBBBffl
Le Conseil de ville de Bienne j
et les transports en commun

(Page 13)
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, Le célèbre institut international
, pour jeunes filles, la Châtelainie
! à Saint-Biaise, a fermé définitive-

merjt ses portes à Pâques. Rai-
sons : la chute du dollar et la1 lourdeur du franc suisse.

: La Châtelainie !
ferme ses portes !
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Stade de la Maladière
Samedi 24 avril

à 17 heures
Neuchâtel Xamax
SERVETTE

15 h 30 : Neuchâtel Xamax -
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

ETUDES SERIEUSES
«La Pensée »

Pensionnat de jeunes filles

Lavaux 12, Vevey
Tél. (021) 51 38 55

i i
> CHRONIQUE RÉGIONALE : <
[ pages 2, 3, 6, 9, 13. (

> INFORMATIONS SUISSES : <

[ page 15. j
> TOUS LES SPORTS : i
| pages 17 et 18. '

> CARNET DU JOUR - i
> PROGRAMMES RADIO-TV : '
| page 29. ]
> DERNIÈRE HEURE

ET BOURSES :
! page 31. \
I 

' i
> KWTtTWW+TTnKiTS «
i MJ m fra 'M 3ul à K*1 hm t
» m________ mÊ_____ma____ w_____mkmmi ,

J pages 8 et 20. J

! PAGE 15 :

l Selon le département fédéral des (
) transports et communications et |
I de l'énergie, l'émission de la TV ,
I alémanique consacrée aux comi- i
I tés de soldats a contrevenu à ,
> l'obligation d'objectivité prévue !
. par la concession.

| Après !
> une émission !
! de TV !

! Dans le canton de Neuchâtel, le i
, chômage a tendance à diminuer. ,
I II reste cependant 1720 chô- ,
, meurs complets (—185) et 8348 !
, chômeurs partiels (—1656).

| Chômage : !
! amélioration !



IN MEMORIA M
23 avril 1972 - 23 avril 1976

Madame Clotilde SANDOZ-CACHEII N
Perte irremplaçable d'une maman mais souvenir inoubliable et lumineux.

Ton fils

IN MEMORIAM
23 AVRIL

Pierre-Alain John BLANC
cheminot 1954 - 1975

En avril à l'âge le plus tendre de tes 21 ans, tu as trouvé une mort atroce. Toi
mon chéri , si bon fils, travailleur , qui aimais la musique, la peinture , les poèmes.
L'amour pour ton prochain a été un exemple pour tous. Tu seras toujours dans le
cœur de ta maman, mon chéri. Repose en paix. Au revoir mon enfant.

Ta maman, tes frères,
la famille Bouverat et

ceux qui t'ont aimé.

@ 

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 2549 92

Pascal, Marie-France
et leurs parents, Pierrette et Guy
THÉODULOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance dé

Nicolas
le 22 avril 1976

Hôpital
Pourtalès Ch. des Polonais 18
Neuchâtel Cortaillod

Massimo
devra partager ses jouets avec

Michela
née le 22 avril 1976

Antonio et Maria CAPRIOLI

Maternité Vy d'Etra 8
Pourtalès 2018 Perreux

Monsieur et Madame
Grégoire DINICHERT et Antoine
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Laurence
le 22 avril 1976

Hôpital Athénée 26
Pourtalès 1206 Genève

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de Paroisse
Samedi 24 avril, dès 20 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union sportive
Abonnement 35 tours Fr. 15.—
(3 pour 2).
Superbes quines, carton final
avec 1 magnifique pendule neu-
châteloise Fr. 590.—.

Restaurant de la Rassit
LE LANDERON

Aujourd'hui

ouverture de la saison
Ambiance - Gaieté
Se recommande :

FAMILLE ALBERT BOURQUIN

Soirée du Hockey-club
Serrières

Une soirée passée au bal du Hockey-
club Serrières est toujours une soirée
réussie. Le thème de celle qui se dérou-
lera samedi 24 avril à la grande salle
de Serrières est plein de promesses,
puisque les décors de cette année évo-
queront le « Paris de la Belle époque ».
Nul doute que l'équipe du président
Botteron saura une fois de- plus ima-
giner un décor digne des précédents et
créer cette ambiance formidable qu'on
se réjouit de retrouver d'année en
année. Le réputé orchestre Rudi Frei
conduira le dernier bal de la saison à
Serrières.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 22 avril

1976. — Température : Moyenne : 10,8;
min. i — 6,7 ; max. : 17,9. Baromètre :
Moyenne : 712,3. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-ouest ; force : faible ;
de 14 h à 17 h 15 nord assez fort ;
ensuite est, nord-est, assez fort. Etat du
ciel : légèrement nuageux jusqu'à 11 h,
ensuite nuageux à très nuageux, à partir
de 17 h couvert.

Température de l'eau 10 °
22 avril 1976

Niveau du lac le 22 avril 1976
429.08

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : la nébulosité deviendra va-
riable et par moment forte. Des averses,
au début orageuses, se produiront loca-
lement. La limite de zéro degré se si-
tuera vers 1000 m. La température en
plaine s'abaissera jusqu'à 3 à 8 degrés
la nuit, jusqu 'à 8 à 12 l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche :
pas de changement notable à attendre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances — 20 avril. Hoffmann,

Christelle-Solange, fille de Sylvain-
Jacques, techniciem-horioger, Bôle, et d*
Sylviane, née .. Pagliani ; Gehret,
Raphaël , fil» de Jacques-André, admi-
nistrateur communal, Chez-le-Bart, et
d'Arlette-Fennamde, née Bâhler ; Bello,
Nicoletta , fille de Luigi, chauffeur,
Neuchâtel, et de Maria Adélaïde, née
d» Silva. 21. Russo, Maria-Teresa, fille
de Leone-OttavioGiovanini, ouvrier de
fabrique, Cortaillod, et de Maria-Nina,
née Marnera.

Décès. — 16 avril. Schenker née
Wisser, Bertha, née en 1891, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Schenker, Edouard
Robert. 17. Favre-Bulle née Lohrer,
Anna, née en 1889, ménagère, Peseux,
veuve de Favre-Bulle, John-Henri ;
Nuzzo, Emidio, né en 1940, peintre,
Cernier, époux de Teresa, née Dongio-
vanni. 18. Thalmann née Comina ,
Marguerite-Anna, née en 1913, ména-
gère, Saint-Aubin, épouse de Thalmann,
Henri-Heranann. 20. Bardet née Michon,
Clara-Alice, née en 1896, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Bardet, Henri-Char-
les. 21. Hirt, Georges-Henri, né en 1903,
ancien chef mécanicien, Corcelles, époux
de Blanche-Louise, née Roquier.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

- Plantons de légumes
herbes aromatiques
fraisiers

- Grand choix :
oignons à fleurs

- Géraniums

MIGROS

Société nautique Neuchâtel

COURS D'AVIRON 1976,
GRATUIT

Dès lundi 26 avril 1976, 18 h 15
au garage nautique, Quai-Godet 1

Jeunes rameurs dès 14 ans et adultes
intéressés par la pratique de l'aviron
sont priés de se présenter à l'adresse

ci-dessus

DEMAIN à LA COUDRE

grand marché aux puces
du « Bon Larron »
Dès 8 h, nouveau collège.

Demain samedi
die 08 h à 13 h

MARCHÉ LIBÉRAL
BROCANTE

Tresses - Fromages - Saucissons - boissons

Bar « CHEZ BELLOS »,
CERNIER

Vendredi et samedi
D A N S E

ywum^BJil Ci * IT I m ' m¦ DISCOUNT] kHPMfWfffl^B0RL0Z/': ; J [jl] ||} j fl Mjj
:!Fhiuai ẑ#rzi MMntl iKnIDISCOUNTI l t̂ani
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Ç--W-J HOTEL DU DAUPHIN
H fp Serrières - Tél. 25 12 93

ÏLiL FamiUe SCHUTZ

/ *?* Bar-dancing
/ / Danse vendredi et samedi

/«¦aeHJcflg Orchestre-: Golden-Star,
^r ~ Neuchâtel

JBÊ* SOIRÉE
WW^ CINÉMA
 ̂ GRATUITE

— Les fontaines
de Neuchâtel

— Le chant d'un pays
Ce soir à 20 h 15,

au restaurant Clos de Serrières
Invitation à tous

PARTI RADICAL

Hôtel du Verger, THIELLE
Ce soir

DANSE
avec l'animateur Jacques Frey
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Stade de la Maladière
Samedi 24 avril

à 17 heures
Neuchâtel Xamax
SERVETTE

15 h 30: Neuchâtel Xamax -
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

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

Âf aJmcwxM

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

I
La Communauté Baha'i de Neuchâtel

fait part du départ de
Madame

Blanche DUVANEL
membre de la communauté.

Pour l'incinération , veuillez consulter
l'avis mortuaire.

Ton paradis c'est mon amour
Baha'u'llah

BOUDRY

A la Société suisse
de sauvetage

La section de Boudry de la Société
suisse de sauvetage a siégé à l'hôtel du
Lion d'Or, sous la présidence de M. Mi-
chel Duscher. Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été adopté.

Dans son rapport, le président a
remercié le moniteur technique M. Gino
Salvi, qui durant trois ans s'est acquitté
consciencieusement de sa tâche. Dès ce
jour, il passe les pouvoirs à M. C.-A.
Matthey, nouvellement breveté II, mais
néanmoins reste à la section comme
moniteur des jeunes sauveteurs.

Les comptes ainsi que le rapport des
vérificateurs, ont été adoptés.

ACTIVITÉ
Les moniteurs techniques MM. Gino

Salvi, pour les brevets I et C.-A. Matt-
hey pour les jeunes sauveteurs, ont pré-
senté un bilan positif et complet de la
saison écoulée.

H faut relever que, dès l'ouverture du
bassin de natation de VauviUiers, en
octobre 1973, quatre cours pour jeunes
sauveteurs ont été organisés dont l'un va
se terminer et cinq pour brevets I dont
un nouveau a commencé officiellement
le 24 mars en présence de M. Wolf ,
administrateur des écoles, avec la par-
ticipation d'une dizaine d'instituteurs et
éducateurs. Ce cours est dirigé par MM.
C.-A. Matthey, moniteur, et P.-A; Witt-
nauer, adjoint (également breveté H). A
ce jour, il convient d'ajouter respective-
ment, 76 et 43 nouveaux brevetés et ac-
tifs à la section.

D'autre part, la section de Boudry a,
en collaboration d'un comité provisoire,
fondé un groupe de sauvetage à Béro-
che - Bevaix. Un cours a commencé le
21 avril et il est dirigé par M. Cyrille
Vaucher (breveté H), moniteur et secon-
dé partiellement par M. Rudolf Etter,
tous deux de Boudry.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité sera composé de MM. Mi-

chel Duscher, président ; Frédy Vuille,
vice-président ; Rudolf Etter, trésorier ;
Bernard Matthey, secrétaire ; Bernard
Bridel, chef du matériel ; C.-A. Mathey,
moniteur technique ; P.-A. Wittnauer,
adjoint ; Gino Salvi, entraîneur des jeu-
nes sauveteurs ; Rolf Jordi, Catherine
Bucheli, Francis Meignez, Marguerite
Peter, adjoints ; Marg. Peter, responsa-
ble des listes de gardes piscine - lac ;
Walter Zwahlen, chargé de presse ; Jac-
ques Meisterhans, assesseurs.

l-AN — L

VIGNOBLE

Mes voies ne sont pas vos voies
et mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Autant le ciel est élevé au-des-
sus de la terre, autant mes voies
sont au-dessus de vos voies et
mes pensées au-dessus de vos
pensées.

Esaïe 55 : 8 et 9.

Madame et Monsieur Henri Détraz-
Muller, leurs enfants et petits-enfants , à
La Coudre ;

Monsieur et Madame Emmanuel Mul-
ler, en Espagne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Buret-Mul-
Ier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Muller,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Marquée MULLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 avril 1976.
(Rue de la Dîme 79).

Culte au temple de Saint-Biaise,
samedi 24 avril, à 10 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière de Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de penser
à l'Hôpital de la Providence,

CCP 20 - 1092.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Jeanloz-Wuthrich à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
loz-Simons et leurs enfants à Norwalk,
USA ;

Monsieur et Madame Jean Steiner-
Jeanloz et leurs enfants à Peseux et
Serix ;

Monsieur et Madame Walter Bielser-
Jeanloz et leurs enfants à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Wiithrich à
Nyon, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Esther Wiithrich à Clarens ;
Monsieur et Madame Pierre

Wiithrich à Morges ;
Les enfants de feu Oswald Jeanloz à

Tannay et Villeneuve,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Aurèle JEANLOZ
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami,,que Dieu a repris à Lui,

' subitement,' dans sa 77me année.
2000 Neuchâtel, le 22 avril 1976.

(Fôntàïne-André 4)
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean II : 25.

L'incinération aura lieu le samedi
24 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 23 avril 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Marie Spillmann, au Locle ;
Jacqueline, François et Bernadette Verdon ;
Monsieur et Madame Gottfried Berger-Verdon et famille, au Locle ;
Monsieur Alfred André-Verdon et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Piguet-Verdon et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Eugène Verdon et famille, au Locle ;
Mademoiselle Lucie Verdon, au Locle ;
Monsieur et Madame Fritz Duvanel-Verdon et famille, au Locle ;
Mademoiselle Edith Verdon , au Locle ;
Madame Louise Verdon et famille, au Locle,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri VERDON
survenu le 19 avri l 1976, dans sa 62me année.

2000 Neuchâtel , (Suchiez 34).

II n'est pas nécessaire d'espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persé-
vérer.

Guillaume lo Taciturne.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 22 avril.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la ligue contre le cancer (CCP 20 - 6717).

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Psaume 23.
Madame Albert Burgat-Burgat, ses en-

fants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Eric Jeanmo-

nod-Burgat et leur fille Annette, à Mon-
talchez ;

Mademoiselle Rose-Marie Burgat, à
Sauges ;

Madame Marie Burgat-Rognon, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants', à Montalchez ;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Schneeberger, aux Prises de Montalchez,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert BURGAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-fils, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur affection dans un ter-
rible accident, dans sa 57me année.

Montalchez, le .22 .avril. 1976. 'j L k  ,y
Venez à moi vous tous qui .

êtes fatigués et chargés, je •'vous,
donnerai du repos.

Matt. 21 :28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le samedi 24 avril.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieuC'est un groupe de jeunes musiciens

très prometteurs que nous verrons
demain soir au Jazz-club. En 75, son
leader le guitariste R. Brossard a reçu
une mention lors des éliminatoires du
festival de jazz d'Augst, pour l'excel-
lence de son jeu. Il est accompagné de
P. A. Cottard (batterie), C. Rossel
(piano) et A. Jobin (basse). Ce groupe
joue une musique de blues solide et
bien structurée dont les maîtres actuels
sont Mayall, Rory Gallagher, Eric
Clapton, etc... Une belle soirée en pers-
pective au 72 Fbg de l'hôpital.

Feeling Blues
au Jazz-club

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Virgilio-Baz-
zocco,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de
Madame

veuve Louis VIRGILIO
leur chère sœur, belle-sœur, belle-mère,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 75 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

2022 Bevaix, le 21 avril 1976.
(Terreaux 1)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu aîi cime-

tière de Bevaix, samedi 24 avril , à 11 h.
Messe de requiem en la chapelle de la

Route, à Bevaix, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hô-

pital des Cadolles, à Neuchâtel .
R I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Emile Hânggeli-Dutoit, Les
Tuileries, ses enfants Jean-Daniel ,
Claude et sa fiancée Mary-José Greiner ,
et François, Les Tuileries ;

Madame Marguerite Hânggeli à
Yverdon, ses enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Dutoit , à
Yverdon, leurs enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Emile HANGGELI-DUTOIT
leur très cher époux , papa, fils , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain , et ami enlevé à leur
tendre affection le lundi 19 avri l 1976 à
Fréjus, dans sa 56me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à
Grandson , le samedi 24 avril.

Culte à la chapelle des Tuileries-
Grandson à 9 h 30.

Honneurs 10 h.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, 1400 Yverdon.
Domicile de la famille : route de

Giez 9, 1411, Les Tuileries de Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Compagnie des Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges HIRT
membre vétéran et ancien membre du
comité.

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

Le comité de la SFG Hommes de
Corcelles-Cormondrèche ainsi que le
comité cantonal de l'ACNG ont le péni-
ble devoir d'aviser leurs membres du
décès de

Monsieur Georges HIRT
membre d'honneur de la société, mem-
bre honoraire cantonal neuchâtelois et
vétéran cantonal. Nous garderons de ce
cher membre et ami, ïin souvenir recon-
naissant.

Le culte aura lieu le vendredi 23 avril
à 17 heures à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel.

Le Comité

L'Union fédérale des vétérans de gym-
nastique a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Georges HIRT
membre dévoué du groupe.

La Fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Georges HIRT
membre honoraire. VVJ

Madame Georges Hirt, à Corcelles î
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

La Société de crémation de Neuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du
décès de son ancien président

Monsieur Henri VERDON

La famille de
Pasquale FERRARA

très touchée des nombreuses marques
d'affection reçues lors de son grand
deuil , prie toutes les personnes qui y ont
pris part de croire à sa profonde recon-
naissance.
Hauterive , avril 1976.

Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès prématuré de notre chère et inoubliable

Giselaine DICK-WENKER
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui , par leurs envois de
fleurs, de couronnes , de messages de condoléances et de dons , ont pris part à notre
grand deuil, ainsi que toutes celles qui ont accompagné notre chère défunte à sa
dernière demeure. Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur H.-R. Marti pou r ses
parol es si réconfortantes et à Monsieur le docteur H. Kiienzli pour ses bons soins.

Il ne nous est malheu reusement pas possible de remercier chacun personnelle-
men t.

Aegerten , avril 1976.
Les familles affligées.
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Un problème humain très complexe
L'euthanasie est le sujet d'un débat

brûlant entre partisans et adversaires
de cette pratique. D'une manière géné-
rale, l'opinion publique condamne
l'acharnement thérapeutique dont
l'exemple extrême est, bien sûr , le cas
du général Franco.

Mais, pour savoir où commence cet
acharnement, il faut avoir une
définition précise de la vie et du mo-
ment de la mort.

— Or, Il n'existe pas de définition
Immuable du moment de la mort,
déclare le Dr Ruedl. Il y a quelques
années encore, on pensait qu'un hom-

me était mort parce qu'il ne respirait
plus ou que son cœur avait cessé de
battre. Purs, on s'est aperçu que même
si le cœur ne battait plus, l'homme res-
tait encore « en vie » pendant quelques
minutes. La définition, aujourd'hui
généralement admise, est que la mort
commence avec la destruction des
cellules nobles du cerveau. Dans dix
ou vingt ans, cette définition aura peut-
être changé...

Devant cette Impossibilité de la
science de fixer, une fois pour toutes,
le moment de la mort, l'homme trouve
des raisons morales à l'euthanasie.
Souvent , on entend dire d'un homme, à
qui l'on proolnge une vie que l'on sait
perdue : « A quoi bon, sa vie n'a plus
de sens I ». Mais, qui peut s'arroger le
droit de décréter qu'une vie, quelle
qu'elle soit , n'a pas de sens : la vie
d'un homme, d'une femme, a-t-elle
donc un sens proportionnellement à
son rendement économqiue ?

C'est là, la dernière étape d'un rai-
sonnement que l'homme de la rue, heu-
reusement, ne fait qu'ébaucher, mais
qui en a conduit d'autres au meurtre
organisé.

BOUCHES INUTILES
Le pasteur de Montmollin évoque, à

son tour, une visite à l'asile de Bettel,
en Allemagne. C'est là que les nazis,
ayant qualifié les pensionnaires de
« bouches inutiles » se sont présentés,
un Jour pour les éliminer, rencontrant
d'ailleurs la vive opposition du direc-
teur.

— Pourtant, ajoute le pasteur, ces
pauvres loques humaines, qui vivaient
autrefois parmi la population « saine »

et qui ont été retirées de la société,
marginalisées, avalent au moins une
raison d'être, celle de servir
d'exemples.

Et puis, qui peut être assez présomp-
tueux pour percer la vie Intérieure d'un
homme, d'une femme à qui II manque
une Jambe, un bras ou qui a deux
têtes ?

Une personne paralysée peut appor-
ter beaucoup aux autres...

Un homme, atteint d'un cancer, a
passé par diverses opérations. Il est
guéri aujourd'hui.

— Je ne voudrais pas, dit-il, que
cela ne soit pas arrivé. Lorsqu'on lui
demande s'il referait le chemin parcou-
ru. Ces souffrances m'ont apporté un
grand enrichlssemnet intérieur.

DE TOUT TEMPS
Le problème de l'euthanasie a tou-

jours existé. Pourquoi donc a-t-il, au-
jourd'hui, cette acuité et mobilise-t-il
l'opinion publique ?

— Le phénomène est explicable,
déclare le Dr Ruedi. On nie une réalité,
celle de la mort, qui n'en existe pas
moins. Ainsi prend-elle un caractère
beaucoup plus angoissant. Car c'est
une angoisse qu'on n'arrive plus à loca-
liser. A force de ne plus vouloir porter
le deuil, de cacher ses sentiments de
tristesse, on finit par croire et faire
croire que la mort n'existe plus.

Le terme même a été banni du lan-
gage, à tel point qu'on en parle pas,
par exemple, d'assurance-mort , mais
assurance-vie. On nie avec un tel
excès cette réalité qu'on s'est mis, aux
Etats-Unis, à surgeler les cadavres
dans l'espoir de les faire revivre un
jour. i

Autrefois, on acceptait plus facile-
ment qu'un malade condamné finisse
ses Jours entouré des siens, dans sa
famille. Aujourd'hui, on préfère qu'il
soit hospitalisé et on se décharge ainsi
de ce souci sur le médecin, l'aumônier.

De cette table ronde, on peut retenir
au moins trois choses : la négation de
la mort n'incombe pas au corps
médical seul, mais à la société tout en-
tière ; d'autre part, une vie doit être
conservée au maximum (c'est un devoir
pour le médecin par exemple de pro-
longer artificiellement la vie d'une
mère de famille, ne serait-ce que de
quelques années, car ces quelques an-
nées peuvent être déterminantes pour
l'éducation d'un enfant) ; enfin, Il ne
faut pas généraliser un problème hu-
main, dopnc complexe, mais considérer
la question cas par cas et avec beau-
coup de prudence...

LE PROBLEME DE TOUS
Le problème de l'euthanasie n'est

pas seulement celui des médecins,
mais de toute la population. Préparer
un malade à mourir doit être l'œuvre
de chacun. Cette préparation
commence cependant par un acte de
lucidité. Il faut savoir regarder une
réalité en face et ne pas l'esquiver.

A partir de là, on pourra entourer le
patient de chaleur humaine, cette cha-
leur qui favorise la sérénité.

Un médecin se doit d'épuiser toutes
les chances de survie. Au-delà cepen-
dant d'une certaine limite (très difficile
à tracer), il s'agit surtout d'être présent
pour aider le patient à franchir ce
passage naturel mais combien angois-
sant ! R. Wé.

(*) Voir la FAN du 22 avril)

Lignières en fête inaugure son camping
Hier, en fin d'après-midi, Lignières a

vécu un événement important : l'inaugu-
ration officielle du camping et de sa
piscine chauffée, mise gratuitement à la
disposition de la population. Une inau-
guration de ce genre n'échappe pas à
la tradition : de nombreux invités entou-
rant le promoteur, M. Frauchiger, de

Bellach, les représentants des autorités
executives et législatives, les maires des
communes voisines, des délégués de
l'Etat. La fanfare de Lignières et ses
35 musiciens, était là aussi pour agré-
menter la soirée.

Que peut-on dire de ce camping, pou-
vant accueillir dans un cadre magnifi-

M. Frauchiger lors de son allocution avec, à sa droite , le président de commune,
M. Geiser. (Avipress - J.-P. Baillod)

que et paisible 300 caravanes, mobil-
hommes et chalets et dont le projet de
réalisation, à l'époque, avait suscité des
débats passionnés? Son mérite est d'avoir
créé en un an d'existence, à proximité
du village, une zone de résidences se-
condaires, fréquentée par des Neuchâ-
telois et par des Bernois. Les hôtes du
camping ont été certes attirés par la
beauté du site, les sentiers pédestres et
la montagne toute proche. Mais, et le
fait mérite d'être relevé, les prévisions
du Conseil communal et du promoteur
se sont révélées justes : en effet, les
hôtes du camping contribuent à l'ani-
mation du commerce local et de la vie
villageoise.

Et maintenant que Lignières a résolu
la question de l'alimentation en eau,
lse préoccupations du passé sont oubliées
et le camping, en ouvrant largement ses
portes à la population du village; est
devenu également un lieu de rencontre
où il sera possible, sans doute, d'orga-
niser par la suite diverses manifestations
d'intérêt régional. ? 

UNE VOCATION NATURELLE
:La présence du camping,-en  outre, ré-

pond à la vocation naturelle de Ligniè-
res : devenir une zone favorisant le tou-
risme familial dans le cadre d'un dé-
veloppement, momentanément interrompu
par la conjoncture mais qui devra se
poursuivre à un rythme de croisière rai-
sonnable.

Déjà, dans le cadre des efforts com-
muns de relance économique, d'ancien-
nes fermes ont été rénovées pour y ac-
cueillir les citadins épris de la nature.
Et maintenant, après l'expérience con-
cluante du camping, les autorités com-
munales proposent la construction, à des
conditions particulièrement avantageuses,
d'une nouvelle école.

Hier, l'inauguration du camping, la
visite des installations appelées à béné-
ficier de nouveaux aménagements, l'apé-
ritif , puis le banquet servi à l'hôtel de
la Poste, ont permis à certains invités
de découvrir le charme et l'esprit d'ap-
partenance à une communauté heureuse
de vivre dans un village conservé aux
dimensions de l'homme.

Quant aux « festivités » qui ont mar-
qué cet événement, nous y reviendrons.

J. P.

A Saint-Biaise, la Châtelainie a fermé
définitivement ses portes

La Châtelainie, cet institut interna-
tional pour jeunes filles à Saint-Biaise,
a fermé définitivement ses portes à Pâ-
ques. Quelles raisons ont donc entraîné
cette décision irrévocable ?

Ce pensionnat célèbre accueillait sur-
tout de jeunes Américaines. Elles y pré-
paraient un diplôme de « graduation »,
qui leur permettait, par la suite, soit
d'enseigner le français dans leur pays,
soit de poursuivre des études en bran-
ches latines dans les universités et col-
lèges américains.

La capacité d'accueil de cet institut
était de 70 pensionnaires. Or, l'année
dernière, à la même époque, il n'y en
avait plus que 40 et cette année l'effec-
tif est tombé à 20. De moins en moins
de pensionnaires, des charges de plus
en plus lourdes, il n'en fallait pas davan-
tage pour compromettre les finances de
la maison. Les déficits menaçaient alors
de s'amplifier !

— La fermetu re du pensionnat était
la décision la plus sage à prendre, pré-
cise M. René Dupuis, directeur de la
Châtelainie. Nous ne pouvions pas nous
permettre d'accumuler les déficits.

LE FRANC TROP CHER...
Pourquoi cette désaffection des jeunes

Américaines pour un institut pourtant
réputé ? La chute du dollar, le désordre
monétaire qui s'en est suivi, la cherté
de la vie en Suisse en sont bien sûr
les raisons principales.

I^e pensionnat était cependant bien
près de fêter son centenaire, puisqu'il a
ouvert ses portes en 1886. La Châtelai-
nie a ainsi définitivement cessé toute
activité. Les trois bâtiments, qui abri-
taient le pensionnat, vont être vendus
prochainement. On ne sait pas encore
ce qu'il en adviendra...

Cette fermeture constitue une grande
perte pour la commune de Saint-Biaise
comme pour le canton. Une école pri-
vée, de la valeur de la Châtelainie,
contribuait à renforcer leur renommée
dans le monde. R. Wé.

Le Costume
neuchâtelois tiendra

ses assises
à Saint-Aubin

Chaque année, la Société cantonale
du costume neuchâtelois tient ses assises
annuelles dans une des différentes loca-
lités du canton et, à tour de rôle, cha-
cune des sections organise cette ren-
contre . C'est là l'occasion d'animer la
vie culturelle d'un village d'une façon
peu courante en pays neuchâtelois , et
de faire revivre un folklore qui méri-
terait d'être mieux connu. L'an dernier,
« Ceux de La Tchaux » avaient organisé
la journ ée cantonale à La Sagne. Cette
année, c'est au tour du groupe des
c Paysannes de Gorgier » de recevoir
ce samedi 24 avril les délégués costu-
més à Saint-Aubin.

Après l'assemblée statutaire de l'après-
midi et le dîner en commun, une grande
soirée folklorique publique sera animée
par les groupes du canton. Tour à tour ,
« Ceux de La Tchaux », « Les Francs-
Habcrgeants » et « La Chanson neuchâ-
teloise » présenteront un choix de leur
répertoire. Et c'est par des chants et
danses d'ensemble que se terminera le
spectacle.

Lourdes peines pour ivresse au volant
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel qui a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Jacques Ruedin, assisté
de Mme May Steininger assumant les
fonctions de greffier, a prononcé plu-
sieurs lourdes peines pour des cas d'ivres-
se au volant. Il faut dire que toutes les
conditions appelant à la sévérité étaient
réunies. Ou presque...

N.P. a circulé en voiture en étant
prise de boisson le 11 janvier vers 1 h 40
à Neuchâtel. Son véhicule toucha un
tax i, mais la conductrice poursuivit sa
route . Rue du Plan , l'auto folle entra
en collision avec une voiture survenant
correctement en sens inverse. Le véhi-
cule de N.P. termina son embardée con-
tre une barrière. La conducrice fut sou-
mise à une prise de sang deux heures
après le second accident et celle-ci révé-
la une alcoolémie moyenne de 2,39 %>.
La prévenue contestait toute vitesse ex-
cessive et surtout d'avoir pris la fuite
après le premier accrochage :

— Je ne me souviens pas, mais il
me semble que mon mari m'a dit : « Tu
as touché une voiture ». Je lui ai assuré
le contraire et j' ai continué...

— Et comment expliquez-vous le se-
cond accident ? demanda le président.

— Je circulais trop à gauche !

PL US DE PERMIS
ET DE L'EMPR ISONNEMEN T

Après cette partie de « stock-car », le
permis de conduire de N.P. lui a été
retiré pour une durée de 18 mois. La
prévenue a déjà été condamnée pour
ivresse au volan t en juillet 1972 par le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Comme c'est la seconde incarta-
de de ce genre en moins de cinq ans,
le tribunal a refusé d'accorder le sursis
à la peine de 15 jours d'emprisonne-
ment qu 'il a prononcée. N.P. payera en

outre 200 fr. d'amende et 240 fr. de
frais.

G.G. était prévenu d'avoir circulé en
état d'ivresse vers 17 h le 2 février der-
nier, rue des Poudrières à Neuchâtel.

— J'avais cherché du travail sans suc-
cès le matin, expliqua-t-il. L'après-midi,
j'était énervé et j'ai bu du vin rouge.
Puis je me suis arrêté à une colonne
d'essence où j'ai demandé 20 fr. de car-
burant. Le pompiste s'est trompé et a
rempli mon réservoir. Je n'avais que 40
francs sur moi et ne pouvais pas paver.
Alors que je discutais avec le patron
du garage, la gendarmerie est arrivée,»

Conduit à l'hôpital, le prévenu fut
soumis à la prise de sang. Le taux d'al-
coolémie ? Entre 2,93 et 3,13%» ! Les
renseignements obtenus sur le compte de
G.G. ne sont guère favorables. Le rap-
port de moralité précise que, sans être
un ivrogne, le prévenu a l'habitude de
consommer régulièrement des boissons
alcoolisées. D'autre part , G.G. a un ca-
sier judiciaire chargé. Dans ces condi-
tions, le tribunal l'a condamné à 18
jours d'emprisonnement ferme, à une
amende de 200 fr. et au payement de
200 fr. de frais.

Alors qu 'il circulait lui aussi en état
d'ivresse à Neuchâtel le 10 février vers
1 h du matin , H.E. a perdu la maîtrise
de sa voitu re qui a heurté deux autos
en stationnement. Le prévenu reconnut
les faits. Il avait passé la soirée avec
des camarades et s'était laissé aller à
consommer un peu trop de vin rouge.
Les renseignements obtenus sur le comp-
te de H.E. sont très favorables et il n'a
jamais été condamné. Il n 'empêche, com-
me la prise de sang effectuée révéla une
alcoolémie supérieure à 2 Z», qu'une
peine d'emprisonnement et une amende
se justifiaient H. E. a donc été condam-
né à sept jours d'emprisonnement avec

sursis durant trois ans, à 500 fr . d'amen-
de et au paiyement de 200 fr. de frais.

M.C. a lui été intercepté quai Godet
le 30 janvier vers 1 h 10 alors qu'il
pilotait sa voiture en étant pris de bois-
son. La prise de sang révéla une alcoo-
lémie moyenne de 2,33 %c. Le pré-
venu, qui avait mangé avec des collè-
gues, avait fini la soirée dans un bar
du chef-lieu où il consomma deux bour-
bons en compagnie d'anciens élèves.
IL SENTAIT L'EFFET DE L'ALCOOL
— Je sentais bien que l'alcool com-

mençait à avoir de l'effet sur moi, mais
je m'estimais capable, en roulant lente-
ment, de regagner mon domicile.

M.C. n'a jamais été condamné et des
renseignements favorables sur son comp-
te ont été recueillis. Il a été condamné
à cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans, à 400 fr. d'amen-
de et au payement de 210 fr. de frais.

125 km/h A LA PLACE DE 60!
M.P. était lui prévenu d'avoir circulé

au volant de sa voiture avenue des Por-
tes-Rouges le 8 février dernier vers
21 h 15 à une allure de... 125 km/h ,
alors qu 'à cet endroit là , en pleine ville,
la vitesse autorisée est de 60 km/heure !

— Pourquoi rouliez-vous si vite ?
— Je ne sais pas ce que j'avais ce-

soir-là. Je n 'avais aucune raison. J'étais
allé manger dans un restaurant et je
rentrais à mon domicile.

— Et quel était l'état de la chaussée ?
— Mouillée. Il pleuvait ce soir-là.
— Le ministère public requiert con-

tre vous 1000 fr. d'amende. Qu'en pen-
sez-vous ?

— Je n 'ai rien à dire. C'est à vous
de décider.

Finalement M.P. a été condamné à
une amende de 700 fr. avec un délai
de deux ans pour radiation au casier

judiciaire. Il sacquittera en outre de 30
francs de frais.

Le 26 janvier au matin, alors qu'il
circulait de Neuchâtel en direction d'Au-
vernièr, M.P. a perdu la maîtrise de
sa voiture quai Philippe-Suchard. On lui
reprochait donc de n'avoir pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route.

— Celle-ci était verglacée à ne pas
tenir debout. Une voiture devant moi a
commencé à « chabler ». J'ai rétrogradé
pour éviter un accident. C'est alors que
mon auto s'est mise en travers et a heur-
té un candélabre.

Dans son jugement, le tribunal a re-
levé que le prévenu ne pouvait pas in-
voquer comme excuse la faute d'un au-
tre automobiliste, car sur une route aussi
gelée, il devait s'attendre précisément à
trouver d'autres automobilistes en diffi-
culté. Raison pour laquelle M.P. a été
condamné à 60 fr. d'amende et au paye-
ment de 45 fr. de frais.

LIBERES
P.R. a été dénoncé pour avoir circulé

le 1er février vers 1 h 30 au guidon
d'une moto dont l'éclairage arrière,
Péclairage de la plage et du feu de
stop étaient défectueux.

— C'est Ja même ampoule pour ces
trois feux. Il y avait un faux contact,
explique le prévenu.

Le tribunal a relevé que cet incident
avait pu se produire pendan t que le pré-
venu circulait. Dans ces conditions il
ne pouvait pas forcément s'apercevoir
que son véhicule n 'était plus éclairé à
l'arrière. Aussi P.R. a-t-i l été libéré, les
frais étant laissés à la charge de l'Etat.

Enfin A.K., qui avait comparu la se-
maine dernière pour avoir garé son vé-
hicule en dehors des cases de staionne-
ment rue des Trois-Portes, a également
été libéré des fins de la poursuite pénale.

J. N.

Chômage :
tendance à la diminution
mais il y a encore
1720 chômeurs complets

L'Office cantonal du travail com-
munique la situation du marché du
travail et état du chômage à la fin de
mars 1976.

Demandes d'emploi : 1736 (1934) ;
places vacantes : 127 (89) ;
placements : 106 (81) ;
chômeurs complets : 1720 (1905) ;
chômeurs partiels : 8348 (10.004).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
L'amélioration se poursuit, lente-

ment certes mais elle est tangible. A
la fin du mois de janvier, il y avait
1993 chômeurs complets soit 273 de
plus qu 'à la fin de mars. La diminu-
tion est pius marquée pour les chô-
meurs partiels qui étaient 11.993 à la
fin de janvier et 8348 au 31 mars.

A Montalchez, un agriculteur
meurt écrasé sous sa charrue

Vers 16 h, pilotant un tracteur
agricole, M. Albert Burgat, 57 ans,
de Montalchez, labourait un jardin à
proximité de sa ferme utilisant une
charrue portée. En effectuant une
marche arrière pour reprendre le sil-
lon, la roue arrière gauche du trac-

teur, monta sur un tronc d'osier ce
qui eut pour effet de renverser le
véhicule. Probablement éjecté de son
siège, M. Burgat a été écrasé par la
charrue qui lui est tombée sur le dos.
Il est décédé sur place.

TOUR
DE
VILLE

\\
Cyclomotoriste

blessé
• HIER, vers 7 h, un cyclomo-

teur piloté par M. Jean-Claude Ger-
ber, 38 ans, de Neuchâtel, circulait
rue Saint-Nicolas en direction du
centre ville. A la hauteur du restau-
rant « Le Rcposoir », son véhicule
a glissé sur les rails du tram et le
cyclomotoriste a fait une chute sur
la chaussée. Légèrement blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Inattention
• VERS 13 h 15, hier, une moto,

pilotée par M. J.-C. T., de Neuchâ-
tel, circulait place Pury en direction
de Colombier. A la hauteur du Cré-
dit suisse, il emprunta la voie sud et
ne put s'arrêter à temps derrière une
voiture, conduite par M. S. M., de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt à la si-
gnalisation lumineuse. Collision et
dégâts.

Sous le patronage du Conseil d'Etat

Le Pays de Neuchâtel «invite» Paris

Les vitrines de l'Office de tourisme suisse à Paris, en s'hablllant à l'heure
neuchâteloise inviteront les hôtes de l'ONT à découvrir le charme, la

beauté, la diversité et la douceur de vivre du Pays de Neuchâtel.

Le vendredi 14 mai, M. Chirac
ne fera plus d'envieux en Suisse car
le président du gouvern ement neu-
châtelois, M. Rémy Schlappy, sera
au siège de l 'Office national du tou-
risme, à Paris, pour y exposer de-
vant 180 invités de marque les atouts
touristiques et le visage de marque
du Pays de Neuchâtel. Un exemple
que pourront méditer les conseillers
fédéraux que l'industrie d'exportation
rêve de transformer en « commis-
voyageurs » internationaux.

Hier matin, M. Roger Beuchat,
directeur de l 'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) accueillait la presse
à l'hôtel Beauiac, pour p résenter
l'image de l' exposition n Séjours hors
du temps au Pays de Neuchâtel »
que les vitrines de l'ONT, « Porte
de la Suisse », présenteront du 1er
au 31 mai, rue Scribe, entre la place
de l'Opéra • et le boulevard Hauss-
mann, dans un cadre prestigieux.

Cette importante manifestation se-
ra patronnée par le Conseil d'Etat.
Lors de la journée neuchâteloise et
avrès les allocutions de bienvenue
de MM.  Walter Rotach et Roger
Beuchat, M. Alex Billeter, directeur
de l'Office du tourisme du chef-lieu ,
fera une présentation illustrée du
canton qui sera suivie par la p rojec-
tion du f i lm « Le chant d'un pays »
qui a déjà remporté de nombreuses
distinctions internationales, notam-
ment à Milan et à Chicago.

L'exposition, par le biais dé splen-
dides p hotographies en couleur, mon-
trera aux visiteurs que le Pays de
Neuchâtel, situé à 490 km de bonnes
routes de Paris et à 5 h 30 de train
grâce au Transjuralpin offre une.
multitude de facettes attrayantes :
le lac, la navigation, le « fjord » du
Doubs, l'équitation, le sport d'hiver,
la montagne, le charme des vieilles
villes, la gastronomie, les vins géné-

reux, bref des sites merveilleux faits
à la dimension de l 'homme.

L'ONT a tenu à associer à cette
campagne de pro motion les princi-
pales fabriques d 'horlogerie et les
industries de pointe du canton. Les
deux musées d 'horlogerie exposeron t
des pièces de collections et, comme
Neuchâtel est également la patrie de
la précision, les hôtes de l 'ONT se-
ront invités à contrôler gratuitement
leurs montres grâce aux deux hor-
loges atomiques neuchâteloises pr é-
sentes à Paris. Les Parisiens seront-
ils tentés d'accorder leurs montres à
l'heure neuchâteloise en vue d'une
belles escale dans le canton ?

Bien sûr, des prospectus et des
guides touristiques donneront une
idée de la diversité des séjours of-
ferts à des conditions avantageuses
aux clients des hôtels et des cafés-
restaurants du canton. M. Beuchat a
même prévu , grâce à l'aide des en-
caveurs et d'autres milieux intéressés,
d' « emporter » dans ses bagages un
échantillonnage des « fruits » du Vi-
gnoble neuchâtelois, des fromages et
d'autres spécialités du pays.

MISER SUR LA FRANCE
Bref,  les responsables du tourisme

neuchâtelois, à la veille d'une éven-
tuelle restructuration visant à éviter
l'éparpi llement des e f for ts , ont misé
sur l'avenir en choisissant la capitale
française. Le directeur de VONT ex-
plique :

— Cette manifestation, purement
promotionnelle, a écarté les aspects
folkloriques . Cerfçs ., VobésitéAu.Jr.aus:-,
suisse est un obstacle douloureux,
mais-y -les Français . constituent une
cliemèiey de. çhsisua^n Ec.ws_e___J__i_ .MsL_
prise économiquer est nette et le tou-
risme neuchâtelois doit miser sur la
promotion et l 'imagination pour
mieux se placer dans un avenir qui
s'annonce prometteur... J. P.

Hier, vers 12 h 10, une voiture, con-
duite par M. S. S., du Landeron, circu-
lait sur le chemin sans nom reliant la
Raffinerie au village, au sud de l'auto-
route. L'avant de son véhicule a
tamponné l'arrière de la voiture
conduite par M. S. M., de Cressier, qui
le précédait et venait de ralentir, un
autre véhicule arrivant sur sa droite.
Dégâts.

CORTAILLOD

Voiture volée
Dans la nuit de mardi à mercredi, une

voiture Renault 4, de couleur vert foncé,
portant les plaques « NE 12.748 » a été
volée à Cortaillod.

CRESSIER

Tamponnement
par l'arrière

• LES nouvelles orgues du Tem->
pie du bas ont été inaugurées hier
soir devant une salle à moitié com-
ble. Au programme, un concert de
M. Georges-Henri Pantillon, organis-
f &J itulaire, qui sut^ tirer le maximum
de l'instrument. En début de soirée,
le président de la ville, M. Walther
Zahnd , f i t  une courte allocution.
Nous reviendrons sur ce concert.

Inauguration
au Temple du bas



T-]—ErO RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
iî ij DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

I j 1 ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE
—̂W LE LOCLE

Année scolaire 1976-1977
L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour mis-
sion de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles dans les
professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur-technicien en mlcrotechnlque
Solide formation en sciences, techniques horlogeres et de miniatu-
risation, électronique et physique technique.

Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines
automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines électri-
ques, électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle à
une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer en eux
une prise de conscience de l'intérêt des disciplines humaines, so-
ciales et économiques.

Durée des études : 5 Vi ans

1" cycle :
2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une des
écoles techniques siège d'une division d'apport de l'ETS.

Adresse :
Ecole technique de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 18 71.

Ecole technique de Couvet, rue du 1"'- Mars 9, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 12 30.

Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.

2m# cycle :
31/2 ans d'études à la division supérieure de l'ETS.

Adresse :
Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves:
Se renseigner auprès des secrétariats des écoles susmentionnées.

Délai d'inscription : 15 mai 1976.

Examens d'admission : 21 mai 1976.

Début de l'année scolaire :

1) Neuchâtel et Couvet 23 août 1976.

2) Le Locle et La Chaux-de-Fonds 16 août 1976.

Département de l'Instruction
publique

H VILLE DE NEUCHATEL

Vy-d'Etra
La pose d'un tapis bitumineux sur la section
ouest de la rue de la Vy-d'Etra sera effectuée
dès lundi 26 avril. Cette opération durera 2 à
3 jours. Les automobilistes sont invités à
éviter de passer par cette rue durant les tra-
vaux, et les riverains sont priés de se
conformer aux directives de nos agents et
de l'entrepreneur.

Rue de l'Oratoire
La réfection de la rue de l'Oratoire sera en-
treprise à partir de mercredi 28 ou jeudi 29
avril et elle durera 8 à 10 jours. Afin de per-
mettre une exécution rapide et rationnelle
des travaux, la circulation et le stationne-
ment seront, avec l'accord de la Police, in-
terdits pendant cette période.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre

chalet
confortable
4 pièces avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, à
quelques minutes de la gare de Chambrelien.
Prix intéressant

Faire offres sous chiffres 28-300217 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

maison de week-end
tout confort. 4500 m2 environ.
Situation : La Tourne
Ponts-de-Martel.
Adresser offres écrites à AO 811 au
bureau du journal.

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

studios tout confort
non meublés

situés :

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 7Z

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir

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

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A MtMtl I ht
RUE DE CHAMPRÉVEYRES 7,
tout de suite ou à convenir,

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

4ULa Bâloise
^̂ r AOMMCM

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier -Tél. (021) 222916

A louer pour le
1" mai 1976

Yverdon
rue des Moulins
103

appartement tout
confort dans immeu-
ble subventionné.
Tranquillité, verdure
et ensoleillement

4Va pièces

Loyer: 490 fr. net
par mois.

Pour visiter :
M. M. Mathey,
concierge,
tél. (024) 21 30 29

Pour traiter :
GECO S.A.
tél. (021) 22 59 31.

RUE DES TRONCS 12-14, SERRI èRES

"~ v§}Ly_ JiHSxr -TraKafORn»»" mast*

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

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

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

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

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
DE 3'/2 PIÈCES

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

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre à Auvernier :

maison familiale
6 chambres, auvent, dépendances,
garage double, place et verger clôtu-
rés de 1251 m*.
R. Girardier, Brena 30,
2012 Auvernier.

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

immédiatement ou pour date à
convenir

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

3'/2 PIÈCES Fr. 546.—
Appartements tout confort, cuisine
agencée, charges comprises.

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

La Neuveville
A proximité du château - situation éle-
vée,
à vendre

maison familiale
de 6 pièces
actuellement transformée en 2 appar-
tement de quatre et deux pièces.
Construction de qualité, confort mo-
derne, grande terrasse, joli jardin.

Renseignements par

IBîl
LLWmifBDIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de la Gare 15
Tél. 032 228866 (3 lignes)

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.

A vendre à Boudry, bel

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

l Nous cherchons à acheter dans ]
[ Immeuble petit-moyen résidentiel ;

i I appartement moderne, éventuellement attique de 5-6 pièces (
I ' comprenant : l
I | - 2 salles d'eau I
I | - cuisine spacieuse et équipée j
j | Notre achat sera basé sur les caractéristiques suivantes : J) - Situation de premier ordre entre Saint-Biaise et Colombier
I I - Dégagement et verdure
I | - 1 garage ou box i
I - Terrasse ensoleillée '
I | - Près des écoles, transports publics, centres achats, etc.
| i Adresser offres écrites è GJ 938 au bureau du journal.

« LE POSEY» À CORTAILLOD
- voUsprbpwse-dansquartier résidentiel au Potat-Dessus

ouest du village, route de Bevaix

deux villas jumelées
de 6 pièces et garage.

JOURNÉES PORTES OUVERTES.
Samedi 24 avril (11 h à 18 h)
dimanche 25 avril (11 h à 18 h).

A vendre à Cernier
anciens
immeubles
locatifs
entièrement loués.
Excellent rendement.
Pour traiter:
Fr. 150.000.—.
Faire offres sous
chiffres 87-196 à
Annonces Suisses,
case postale.
2001 Neuchâtel.

A vendre
belle grande

ferme
très bon état.

Tél. (038) 57 13 10.

Résidcnce'lES SAPINS"
LAC NOIR (FR)

JL______9QA 5t^̂ S WfBr ' r '•*^^T__7 ~~ **̂ « »r̂

Ve étape : restent à vendre en copropriété
1 appartement de 3 Vi pièces avec cheminée et grande terrasse Fr. 141.000.—
1 studio avec balcon Fr. 68.000.—

2me étape: La vente bat son plein!
- studios avec balcon vendus
- appartement 2 Vi pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 116.000.—
- appartement 2Vi pièces en duplex avec balcon et ter-

rasse et cheminée Fr. 134.500.—
- appartement 3 Va pièces avec balcon et cheminée dès Fr. 141.000.—
- 3 parkings intérieurs à Fr. 12.000.—

Situation idéale, à 3 minutes du lac et des remontées mécaniques, orientation
plein sud, construction de grand confort et d'une qualité exceptionnelle.
Disponibilité : dès juin 1976.

| Je m'intéresse à un appartement de pièces
. Veuillez s.v.p. m'envoyer votre documentation.
I Nom : Prénom : ¦
I Adresse : I
î N° postal - Localité : !
I Tél. privé : Tél. prof. : |

B

A vendre à Saint-Biaise

VILLA
mitoyenne de 5Vi chambres,
dépendances, véranda, garage. Petit
jardin arborisé.

Ecrire sous chiffres HK 939 au bureau
du journal.

LAMBOING
A louer :

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C,
chauffage général au mazout.
Loyer: Fr. 355.—,
charges comprises.
Libres immédiatement
ou pour date à convenir.

S'adresser à
la Fondation d'Ebauches S.A.,
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

Fidimmobil S.A.,
St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

BÔLE

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

2 pièces 357 f r.
charges comprises.

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

A louer ; S

MAGNIFIQUES I
BUREAUX I

MANSARDÉS I
en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m2 sur
2 niveaux ]
- 1" niveau, 110 mz, poutres apparentes, tapis ten-

dus, W.-C; B
- 2"" niveau, galerie; bureau privé sous les toits,

20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé).
Construction récente de 1"' ordre ; conviendrait pour
cabinet médical, étude, bureau de représentation,
assurances, etc.
Parking couvert à 200 mètres.
Entrée en jouissance : à convenir.

¦H

Pour traiter et visiter : HERZOG S.A.,
Grand-Rue 1. Tél. (038) 24 64 55,
2000 Neuchâtel. H

(Lira la suite des annonces classées M PWB 8)

t "S© ]
A louer
à CERNIER,
APPARTEMENT
4 Vi pièces, neufs,
tout confort,
balcon,
vue magnifique,
cuisine équipée,
Fr. 560.—
APPARTEMENTS
3 pièces, dito,
Fr. 465.—
APPARTEMENT
2V4 pièces, dito,
Fr. 375.—
STUDIO
NON MEUBLÉ,
Fr. 275.—
GARAGES,
Fr. 70.—
Libres: tout
de suite ou date
à convenir. 

S'adresser à:
REGENCE SA
me Coulon 2,
tél. 251725

V 2001 Neuchâtel J

Leysin
Magnifique

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

Ecrire sous chiffres
PG 900925
à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

un appartement
de 2 pièces

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

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

Lm. COMMUNE
||| P DE MONTALCHEZ

La Commune de Montalchez met en

I j OMMBÉB» iWW&œ&iZ&y - frasàsasar ' SSSEBE :soumission
les travaux suivants :
1. Réfection et goudronnage de chemin (environ 1000 m2).
2. Réfection des façades du collège. ,
Les soumissions devront parvenir au Conseil communal jusqu'au
4 mai 1976.

¦

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau communal.
Tél. (038) 55 13 85 ou 55 16 40.
Montalchez, le 21 avril 1976.

Conseil communal

Exceptionnellement g
avantageux

I A CRESSIER I
Logements spacieux, modernes

¦ 
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— £
¦ 

3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— m
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

Tél. (038) 47 18 33.

A VENDRE, à 6 km de Neuchâtel, à
proximité de communications, vue
sur le lac,

très belle villa tout confort
de 7 pièces
avec jardin aménagé de 1552 m2

Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.— à 250.000.— après
hypothèque.
Construction récente, très soignée et
de bonne qualité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre à l'est de Neuchâtel

MAISON
de trois appartements avec jardin et
verger (1892 m2).

Adresser offres écrites à BE 933 au
bureau du iournal.

I CERISIERS 8-10 I
2023 GORGIER

B A VENDRE EN P.P.E. H
magnifiques logements ;Z;'

bien situés ; Z"
..
¦'. I ZVi pièces dès Fr. 120.000.— E
I 4V2 pièces dès Fr. 145.000.— Bz

^
1 Garages Fr. 12.000.— 1-Z;

\ y \ Hypothèques assurées. rJS
il Possibilité de location-vente. >'X

Conditions intéressantes. .'

Gûm/ns I
* 18, rue de la Gare "

2024 SAINT-AUBIN (NE)
H Tél. (038) 55 27 27 X

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir à la rue du Rocher

STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLE

avec tout confort. Ascenseur. Vue.
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TOUS LES APPAREILS MEDIATOR PEUVENT ÊTRE LIVRÉS
PAR VOTRE SPÉCIALISTE

G. HOSTETTLER
RADIO TV DISQUES

Saint-Maurice 6-11 - Neuchâtel - Tél. 254442

PRIX MINIMAS — SERVICES ASSURÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

Vendredi 23 avril 1976 « , FAN — L'EXPRESS 5

ÂUJOURD 'HUI, OUVER TURE À EUROTEL du premier 1

1 7 *̂"*'**»<w  ̂ du canton de Neuchâtel  ̂ i
• Accueil chaleureux f  _ _  ^^^^^^^^^¦̂ .̂ ..̂ ^^^^^^^^^^^ ..¦.̂ î "̂ -̂ ^^^™™™^^^^^^
• Ambiance et cadre chaud f  f S/ O t t G  C3i l& 

~^^mkm___WÊ________mkWmw.w ^mmmm<- -m^^
^• Service rapide et soigné ^r ^^k

____r " •**1,,8*»*B',&*»»^1|Oa»%iB«*3*«aEaa3a»Mear3a. >\jg /̂sy \̂/ ŝy ĝ \̂  ̂ ^̂ ^

iUSQil'à 23 H 30 f  I LES POTAGES | « NOS GRILLADES accompagnées de gratin dauphinois s.eakbur ger 200 g Fr. 14.- % ^J f M W WV M | Consommé Ff250 | | salade mêlée Brochette de bœuf | %
f ] Oxtail clair MaisonFr. 3.50 I | choix de beurre **&»* 250 g Fr. 17.50 

| 
m

• Viandes de première qualité Y^ | Oxtail lié Maison Fr. 3.50 
I 
|| Saloon Steak Paillard de veau 160g Fr. i6.50 f ¦

• Grandeur des steaks selon votre appétit, ^-W .f̂ . , Bisque de homard Jl' "» § 3j Un rampsteak délicieux par 100g Fr. 9.- côte de veau 200 g Fr. i 8.50 | m
... . H * ' "̂W  ̂ M «̂W S Tonue claire j Fr. 5.50 I « Foie de veau 180 g Fr. 18.50 g Bqui seront prépares et grilles ^^  ̂ k̂ * <<w..<Wir..<w.<w.waCT..Wi>. * Si chuck Wagoon Steak Rognons de veau iso g Fr. i8.50 | 1
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entrecôte 
savoureuse 

de US Beef par 100 g Fr. 13.- 
^ 

I 1
• Pnx favorables, des Fr. 9.-avec garniture % 

f rouR VOUS OUVRffi L'APPETrr| fflÉ(mM 2£££ m S t I 1
• Pour vous Madame, nous vous rappelons que le steak m « rû wuovu.iunL». 

| | Cowboy Steak 1 1
est léger, sain et pauvre en calories 1 I 5w*'iftj , î«l  «j Une entrecôte juteuse par 100g Fr. 10.- Sleak d.agneau | 1

<. . » "5 Mousse de foie Maison rr. 7.50 W 51 .,„, ,„„„_,- *, _,¦,_,___ ¦><_(_ o Fr IA »
• Carte Variée pour tOUS les gOUtS I | FUeis de harengs bonne-femme Fr. 630 I | Dalton Steak cswTuho d' u I I
• Et toujours nos succulents hors-d'œuvre I | Assiette neuchâteloise Fr. 6.50 I si Un tournedos tendre par 100g Fr. 12.- w.'" ! auXrteT"

11 
P x' \ft ¦ »¦ 1 j t / ¦ r~ _ O __• r\ fll T ' * w IV1&I 1111*0 UUA ULI LA.J XE

-* __ :„__- J.. >„_ _ . -* j_ i_ _ 58 Viande séchée et jambon cru Fr. 8.50 W 4, _, __ ,m c.i .» m » ¦
et pOISSOnS dU 130 et de la mer, ¦ | Cocktail de crevettes . Fr. 9.50 1 \\ . - .  c„ . de Provem* 260g Fr. 18.50 

I |
sans oublier nos traditionnelles spécialités de la semaine! 1 f saumon fume Fr. 12.50 | f ™£SL ^n ^n»c, 11 &™ 

Blette d agneau | (_ _ 
. r ¦ "5 <•.„!.„-,_ F, M ™ 2 Cote de bœuf 300-400 g Fr.21.-a26.- aux poivrons 250 g Fr. 17.50 K

• Enfin un restaurant pas comme les autres 1 à Slertanare L « & «[««««««««««̂  ̂ 1
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. A '̂*»**»**»*̂ » »̂**̂ ****»^̂ » »̂*!**̂  ̂ iTl I M  I Légumedujour Fr.2.- f B
dCr MwGUUiial&i  -̂ »̂ Ç LES POISSONS ET CRUSTACES f VA /// | Epinards en branches Fr. 2.- |  ¦

^^^^^Tj x I flf rR'R T Vf a Haricots verts Fr- 2 - I -̂  ̂ H
2 Truite au bleu ou meunière Fr. 13.50 5 £Ull  f ¦¦¦ > Sauce P°ivrc ver1 Fr. 1.50 ? T̂^̂  |¦ ? Sole entière meunière ou grillée Fr. 23.50 4 r n S Sauce curry Fr. 1.50 B ¦ I l  I

l W^____________^____r'_______________________________________ Mt________________ t__^^ î 
Filets de perches frits ou meumère Fr 14.50 t) Tj "j Sauce morilles Fr.2- r

Hnfeg Z •¦¦" • - . . ¦. ¦ HfcgSfarJB «ffini S la. I Brochette de scampis grillé Fr. 18.50 A I Sauce Béarnaise Fr.2.- | I I
I YaV 9 • w _ ¦ H H H

HlliSG9aSaityr-MWiâu'A t̂:«yfiia^̂  8 fi M I «  ̂ I ¦ • m. M\\\\\w^WMM__ WK_ W_aÊ _̂__ W*______ i__ . '»'!» _, 3 ¦ f :.Hs.wlâKla f̂l . - M B  S Z I H H ^̂ ...aaV I

;̂  v ! ¦l̂ B̂ ^ ĵÉ̂ J^BÎ j^̂ ŷJ ' Vins : J. Grisoni, Cressier Eaux minérales: Coca-Cola, R. Voegeli
- - m.^. ' r.ë K̂ F̂  * m!!!îtL ' tm _̂ t^  i E. de Montmollin, Auvernier ¦:. . . . .  dépositaire, Peseux

Hff̂ '̂̂ îiîi'ii llIiSë SfijB i , . j H.-A. Godet, Auvernier WYlSSIaufâffiÈ Boulangerie : P. Jeanneret, Neuchâtel

ŷ||l| ^ ] B. Clottu, Saint-Biaise wSÊgg Ŝm p̂̂ Glaces : Luganella, Neuchâtel
Sandoz & Cie, Peseux ^̂ BB|||lB z'z '.V ' |  Comestibles : Maison Lehnherr, Neuchâtel

S Nouvelle et inédite est la possibilité offerte au client de choisir lui-même sa viande qui sera ensuite cou- Viandes : Boucherie S. Facchinetti, ^̂ iz; .s ; 
Bières: Brasserie Muller, Neuchâtel

H pée, pesée, calculée, grillée et apprêtée sous ses yeux par le maître queux. (Photo Uniphot-Gloor) Saint-Biaise 9 Cafés : A. Facchinetti, Saint-Biaise

r Qj ^ \  X * \-S ' -yy ; 'y MM^^^^^M ë y W r̂* X Y ĵJk̂ m^̂ ^̂

Audio et vidéo. Conceptions modernes
de l'écoute et de la vision. Appareils audios -
radios, HiFi, phonos, recorder - et appareils
vidéos - audio-visuels - téléviseurs couleur
et noir/blanc Hédiator se trouvent gf̂
dans les bonnes maisons

^̂ r̂̂ rTj
de la twanehP. 

^
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I HAEFELI PESEUX !
Tél. 31 24 84 Grand-Rue 32 :

Vente - Echanges — Réparations

| MEDIATOR DEPUIS 25 ANS

. . .

IêSS ** 1ff K "--a ¦-—---. _______________________ un II Hl gÊBBÊÊm wmwmm HBB m l

Demandez un billet à prix réduit pour la Foire
d'échantillons de Bâle et faites-le timbrer à /' exposition.

Une fois timbré, il vous donnera droit au retour
dans les 6 jours.

Les familles bénéficient des facilités habitue/les
sur les billets à prix réduit.

Les titulaires d'abonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinaires d'aller et retour

à moitié prix.

Tous les jours du 24 avril au 3 mai

Tpain éclair
GonÈVG-Lausanne-Bale

Composition moderne avec voiture-restaurant.

2' cl. J" et.
7.12 dp Genève ? ar 20.53 fr41.->) fr62.-')
7.51 dp Lausanne ar 20.13 fr36.-') fr55.-')
8.40 dp Neuchâtel ar 19.25 fr27.-'J fr40.-')

10.06 ar -l Bâle dp 18.00
Il Valable par Grenchen Nord ou Olton

Un horaire spécial des meilleures corres- m̂
pondances pour la Foire est à votre 4_M Hbk

disposition aux guichets des gares et dans .̂ »â Bj»ffi| &
1 /es agences de voyages. È̂m̂my m̂Ê-

W_ ^ t̂____________________W\

_ _̂__ \\WW-' *~ ~ - \______ \

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamcr » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

Envoi discret :
C Meyer Abt. N
Postfach 126
8021 Zurich

QUINZAINE
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C'est officiel : Modhac aux Eplatures !
— En voiture pour les Eplatures !

a-t-on coutume de dire à La Chaux-
de-Fonds.

C'est exactement ce que va faire la
grande exposition régionale Modhac
(mode et habitation) l'illustration la
plus importante du commerce de la ré-
gion Centre-Jura. Se voulant précisé-
ment au service de la Métropole de

l horlogene mais aussi de toute la con-
trée, Modhac a choisi d'exposer du
1er au 10 octobre prochains, dans lea
vastes locaux de l'ancienne maison d'arts
graphiques Haefeli, boulevard des Epla-
tures 38. Une construction signée Geor-
ges-Jacques Haefeli et qui se prête ad-
mirablement à la composition d'une telle
exposition.

L'architecte de Modhac, M. Roland
Studer , estime en effet que tout ce qui
était au Pavillon des sports et dans l'an-
nexe qui devait être construite à grands
frais, trouvera place aux Eplatures,
l'aménagement des stands étant consi-
dérablement simplifié et le matériel
permanent de Modhac pouvant être
adapté moyennant quelques réaménage-
ments.

Le problème des transports va se po-
ser, puisque jusqu'ici on disposait de la
ligne régulière des T.C. pour le Pa-
villon des sports. Mais c'est un problème
qui sera résolu d'ici là. Une partie des
stands est déjà louée. De nombreuses de-
mandes viennent de l'extérieur. Mais les
responsables tiennent à ce que le com-
merce local et régional, qui a un rôle
à jouer dans la réussite d'une telle ma-
nifestation, soit le premier bénéficiaire de
cette nouvelle formule.

L'invité d'honneur est cette année la
République populaire de Hongrie. Par
sa superbe nature, ses paysages légen-
daires, ses traditions, son folklore, son
industrie, son commerce et son artisanat,
l'hôte de Modhac s'efforcera de nous
montrer les mille et un aspects d'un
pays fascinant. La Hongrie présentera
son cinéma, sa culture, sa musique etsa cuisine.

Il s'agit là d'une belle collaboration
entre Modhac, les quinzaines culturel-
les, la guilde du film, musica-théâtre, leconservatoire, les commerçants qui dé-coreront leurs vitrines et les restaura-
teurs qui en ville pourront illustrer cetteprésence hongroise.

Inauguration d'une fabrique
i -C' f '_n.--_f*% c "¦i_ W— ¦ LULL \FL: .B BK In V VIM IBI

Intégré au groupe DIxl depuis 1963, la manufacture des montres Paul Buhré
SA, créée en 1815, qui occupe actuellement une vingtaine de personnes, a Inau-
guré mercredi en fin d'après-midi , sa nouvelle usine, rue Georges-Perrenoud, au
Locle. Orientée exclusivement vers une production de grande classe (montres
d'apparat et pendules anciennes), la maison Paul Buhré s'est fixé dans ses objec-
tifs une progression du chiffre d'affaires de 20 à 30% l'an, pour les cinq pro-
chaines années. La manifestation était présidée par le PDG du groupe Dixi, M.
Paul Castella, entouré de son état- major et des directeurs MM. Willy Jeanrenaud
•t Béat Grutter.

Comme devait le rappeler M. Castella : « Malgré la conjoncture actuelle, je
¦uls optimiste devant l'avenir de l'industrie horlogère de qualité et de luxe et
dans ses possibilités de développement. Qu'on le veuille ou non, une montre-bijou
aura toujours un attrait certain, et les femmes élégantes la considéreront de plus
•n plus comme une parure digne d'elles ».

Sur notre photo (Avipress • Robert), M. Castella pendant son discours devant
l'usine Paul Buhré.

Nombreux jugements uu tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu une audience mercredi,
placée sous la présidence de M. Fredy
Boand. M. Gino Canonica remplissait
les fonctions de greffier. Outre l'affaire
que nous avons traitée dans notre édi-
tion d'hier, plusieurs jugements ont été
prononcés.

S. Q., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice et
violation d'une obligation d'entretien , a
été condamné à 30 jours d'emprison-
nement e à payer 160 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire à celle
prononcée en août de l'année dernière.

Pour infraction à la LCR-OR, M. V.
devra payer 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais. Pour ivresse au volant, A. C. s'est
vu infliger une amende de 750 fr. et
210 fr. de frais. Poursuivi pour diffama-
tion ou calomnie, injure et menaces,
T. M. a vu son dossier classé, la plainte
dirigée contre lui ayant été retirée. Mais
il devra néanmoins s'acquitter des frais
de la cause s'élevant à 50 francs.

Prévenu d'injure, de menaces et d'in-
fraction à la LCR-OCR, C.T. faisait
défaut à l'audience. Il a été condamné à
200 fr. d'amende et à payer 70 fr. de
frais. Le juge a renoncé à révoquer la
possibilité de radiation dont était
assortie la peine d'amende prononcée en
1975. Pour infraction à la l'AVS, Mme
S. P.-G. s'est vu infliger 150 fr. d'amende
et 50 fr. de frais. Le président a ordonné
la radiation de l'amende du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de un
an ; il a en outre renoncé à révoquer
deux précédents sursis accordés l'année
dernière.

Enfin, pour vol, J. S. L., qui faisait
par ailleurs défaut, a été condamné à
sept jours d'emprisonnement, avec sursis
pciiuaui UCUA sus, ci a payer IUU u. uc
frais. X

R. r." poursuivi pour infraction à la loi
cantonale concernant l'élimination des
véhicules et à son arrêté d'application,
devra payer 250 fr. d'amende et les frais
de la cause se montant à 50 francs. Le

président a ordonné la radiation de
l'amende du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de un an.

En début de matinée, M. Boand
donna lecture de plusieurs jugements :

Pour escroquerie et faux dans les ti-
tres, Mme M. S., à 45 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et 125 fr. de
frais ; pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , J.-M. K. à dix jours
d'emprisonnement sous déduction de
trois jours de prison préventive subie,
avec sursis pendant deux ans, et aux
frais de la cause arrêtés à 200 francs. Le

tribunal a ordonné la dévolution à l'Etat
d'une somme de 300 fr. et la confisca-
tion et la destruction du solde de has-
chisch séquestré par la police de sûreté.
R. B. et E. F. prévenus de vol, ont été
libérés, - mais chacun paiera 30 fr. de
frais. Pour violation d'une obligation
d'entretien, P. G. à 20 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux
frais de la cause se montant à 50 francs.
Le tribunal o alloué au mandataire de la
plaignante une indemnité de dépens de
50 fr. et la met à la charge du con-
damné.

Conductrice blessée
Hier, vers 11 h 45, une voiture,conduite par Mlle D. R., du Noirmont

(BE), circulait rue de la Jardinière en
direction est A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, elle s'arrêta au si-gnal « stop » et en repartit prématuré-
ment Sa voiture coupa ainsi la route à
l'auto conduite par Mme Christiane
Muller, âgée de 28 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait rue des Armes-
Réunies en direction nord.

Au cours de la collision qui s'ensui-
vit, Mme Muller fut blessée et trans-
portée à l'hôpital de la ville.

Le Departerent fédéral de l'intérieur
a octroyé des subventions fédérales d'un
montant global de 3,8 millions, desti-
nées à des installations d'assainissement
des eaux usées. Parmi les bénéficiaires
figure la ville de La Chaux-de-Fonds
qui reçoit la somme de 800.000 fr. à
titre de subvention complémentaire.

800.000 fr.
pour les eaux uséesDeux nouveaux points à l'ordre du jour

du Conseil général des Ponts-de-Martel
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé

dans une précédente édition, le législatif
des Ponts-de-Martel siégera ce soir pour
examiner les comptes de l'exercice 1975.
Deux nouveaux points sont venus s'ajou-
ter à l'ordre du jour prévu initialement.
H s'agit de la vente d'une parcelle de
terrain à M. Freddy Robert et de l'adop-
tion du règlement d'utilisation du che-
min des Favarges.

Voici j .tels i qu'ils -se.. . -.^u-ésentent les
comptes de l'exercice écoulé :

Revenus communaux : intérêts actifs,
331179 fr. 40 ; immeubles productifs,
13.976 fr. 90 ; impôts, 884.167 fr. 75 ;

taxes, 41.421 fr. 85 ; recettes diverses,
46.045 fr. 35 ; service des eaux,
5771 fr. 55 ; service de l'électricité,
39.878 fr. 30; total : 1.064.441 fr. 10.

Charges communales : intérêts passifs,
29.007 fr. 55 ; frais d'administration,
156.534 fr. 30 ; hygiène publique,
91.832 fr. 75 ; instruction publique,
347.196 fr. 80 ; sports, loisirs et culture,
39.826 fr. 80; travaux publics, 149.608
fr. 80; police, 15.151 fr. '20 ; œuvres
sociales, 125.266 fr. 65 ; dépenses diver-
ses, 99.995 fr. 65 ; total: 1.054.420 fr . 60.

L'exercice boucle donc par un boni
de 10.020 fr. 50.

Rives du Doubs: les pêcheurs «remettent ça»
Il y a quelque temps, nous avions

parlé du mécontentement des
pêcheurs du Jura neuchâtelois à pro-
pos d'une décision de l'autorité can-
tonale. Rappelons brièvement les
faits. Les associations de pêcheurs
« La Gaule » de La Chaux-de-Fonds ,
et « L'hameçon » du Locle avaient à
plusieurs reprises présenté à
l'administration cantonale et au Con-
seil d'Etat une demande d'ouverture
partielle (bordiers autorisés) des deux
routes d'approche menant l'une au
Châtelot (barrage) et l'autre au lieu-
dit « Le rucher ». Il était demandé
que soit reconnu aux pêcheurs munis
d' un permis cantonal le droit de se
rendre en voiture aux points indiqués
pins haut, compte tenu du fait que,
de manière générale, les sportifs se
voient accorder le droit d'accéder ai-
sément à leurs lieux de loisirs.

Cette requête, on le sait, fut
repoussée. Le département cantonal
des travaux publics, néanmoins, esti-

ma que certaines facilités pouvaient
être consenties :

— autorisation de circuler sur la
route forestière de Moron aux mem-
bres handicapés, sur présentation
d'un certificat médical émanant dn
médecin cantonal ;

— autorisation de circuler sur la
route du rucher uniquement pour le
ravitaillement du chalet-buvette, près
des graviers.

RÉACTION
Cette décision ne fut nullement du

goût des pêcheurs du « haut » qui
décidèrent alors de porter leur pro-
blème devant la scène publique. Ils
se sont depuis lors adressés à diffé-
rentes personnalités et groupes poli-
tiques.

— Notre affaire est des plus
simples, précisent-ils : nous deman-
dons que les pêcheurs soient autori-
sés à se rendre en voiture d'une part
jusqu'à Châtelot, d'autre part jus-
qu'au lieu-dit « Le rucher » (route de

la Sombaille). Il faut noter que les
deux routes concernées ont été ou-
vertes, la première depuis une ving-
taine d'années, la seconda depuis près
de 40 ans aux pêcheurs et U n'en est
résulté aucun désagrément pour per-
sonne.

Et de poursuivre :
— Pourquoi cette demande ? C'est

fort simple. Parce que les pêcheurs
dont certains sont handicapés ou
âgés, estiment avoir le droit, comme
tant d'autres sportifs, de se rendre
commodément à proximité de leur
lieu de loisirs, la voiture servant non
pas d'oreiller de paresse comme l'af-
firment les autorités cantonales, mais
bien de simple moyen de transport
pour le matériel de pêche Indispen-
sable, souvent lourd et encombrant

Pour l'Instant, nous en sommes là.
La réaction des pêcheurs du « haut »
permcttra-t-elle une réouverture de
ces deux routes ? L'avenir nous le
dira. Ph. N.
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L'ordre c'est de l'argent
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Pourquoi l'ordre LISTA repré-

de rangement LISTA réduit les

permet de ranger les matériaux à
entreposer d'une manière com-
pacte et de ce fait d'utiliser un
minimum d'espace.
D'autre part le système de range-

du temps - et le temps c'est de

entreposés avec clarté et peuvent

permet un travail rapide et une

- montures pour tiroirs
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attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
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' "PROVENÇALE ", rustique Louis XV
». noyer ou merisier, p atine antiquaire.
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VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

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

7me compagnie » (16 ans - prolon-
gations).

Eden : 20 h 30, «La flûte enchantée >
(16 ans) ; 23 h 30, « Slips en va-
drouille » (20 ans).

Flaza : 20 h 30, « Les démolisseurs »
(18 ans).

Scala : 20 h 45, < Un après-midi de
chien » (16 ans). -

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h. <
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée : d'histoire : les collections 0e
. week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : .l'hom-

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

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

Kolos-Vary et Mario Radice.

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

Galerie du Manoir : peintures de Xavier
Krebs.

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le gitan » (16 ans).
Lux : 20 h 30, « Emmanuelle 2 l'anti-

vierge (16 ans) ; 23 h 15, « La bête
à plaisir » (20 ans).

EXPOSITIONS
Collège de Martel-Dernier : Martial

Leiter. .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
3122 43.

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6 ; dès 21 h, tél. 117.

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

irais ue ia cause arrêtes a zw irancs. Lie damne.

Par suite de la démission de M. Pierre
Steinmann, conseiller général radical, le

législatif chaux-de-fonnier compte fin
nouveau membre en la personne de
M. Wilfred ^Jeanneret, suppléant de la
liste radicale.

Nouveau
conseiller général
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O Simca o choisi Ici lubrifiant» ShelL I? BRA flfl 441111

LOBBimi
Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 1955. Fleurier : C. Hotz (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter, (038) 51 23 24.
Faoug : E. G rin (037) 71 46 62. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. 
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Sac fourre-tout, matière synthétique havane, poche
extérieure à fermeture éclair, 3 modèles à choix 21.-

Sac à commissions, forte toile plastifiée, 2 poches
extérieures à pression, coloris marine, rouge, noir 11.-

I 
Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laulon - Fleurier - Ste- Croix - Orbe - Va llorbe -
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège

I Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

H Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

*m w^ ̂ wm ^wsm 2%.
w votre B
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r^ Seul un déménageur professionnel en prendra soin "v"

Plus de 100 ans d'expérience
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DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)
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, g g gj  Cadeaux hippiques
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complet super-confort™!

Extensible, le tissu Klopman obéit 1
docilement à tous vos mouvements. §
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~ C'est pourquoi ce nouveau complet Esco Caractéristique de ce tissu Klopman
supporte sereinement toutes les fatigues 100% polyester: l'aspect et le toucher sont j
des voyages, se plie sans se friper a toutes les les plus naturels qu'on puisse souhaiter,
circonstances, conserve sa belle apparence
et sa forme impeccable. Quelles que Elégance et résistance: complet super-
soient les épreuves que l'homme d'affaires confort, coupe soignée. Nouveau:
puisse lui faire subir, il ne pose aucun tissu Klopman extensible (100% polyester),
problème d'entretien. Autant d'avantages facile à entretenir. Piqûres décoratives,
pratiques auxquels s'ajoute l'agréable poches à pattes. En beige et marine.
sensation d'une totale liberté de mouvement. Seulement Fr. 248.-.

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice I
»>'¦- ..-.-¦*-= VETEMENTS BaBHBHBl

BsHol

leyl

©HONDA.
XL 250
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Toute la gamme en stock

, I AU CENTRE DES DEUX ROUES I

¦ MAISON G. C0RDEY&F1LS J
Ecluse 47-49 - Tél. 25 3427

' NEUCHATEL

wwy
Pneu à ceinture dacier
PUMA-Steel

Jes ïmesJ^^Ŷ Ç̂\

40 ANS qualité suissetVrVM

UNE HUSQVARNA
DE SUÈDE
Zig-Zag Fr. 895.-

10 ans garantie

ff |---- mmim i [B

A. GREZET
Seyon 24-24A Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31
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superbement agencées, solarium à disposition des locataires.

f FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR f Etienne Wlaye, architecte
1 NEUCHÂTEL - (038) 24 59 59 I Colombier - (038) 41 38 21J

A louer au Landeron

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette
agencée,
1 ou 2 personnes.

Tél. (038) 51 14 09.

A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir

I
l • • ¦¦ aVz pièce

Fr. 320.—, charges comprises.

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

i l _ tl

RUE DU ROCHER 36
à louer

appartements
1 pièce Fr. 271.—
+ charges
4 pièces Fr. 504.—
+ charges,
libres dès le 24 juin
ou le 24 septembre.

Banque PIGUET

Service des gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 1261,
interne 41-42.

CORTAILLOD
A louer, à partir du 1" juillet ou pour
date à convenir,
magnifique villa de maître

de 7 à 8 pièces
avec garage pour 2 voitures ; beau
jardin d'agrément ; situation privilé-
giée. Téléphoner de préférence le
matin, au (038) 24 67 41.i "I

A louer à Neuchâtel
pour le 1e'juillet 1976

1 appartement
de 3Vz pièces

tout confort, cuisine, bains-toilettes,
cave.
Loyer 569 fr. charges comprises.

1 appartement
de 3 pièces

tout confort avec vue sur le lac.
Loyer 494 fr., charges comprises.- •
Immédiatement

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, rez-de-chaussée.
Loyer 454 fr., charges comprises.

1 appartement
de 2V2 pièces

tout confort avec vue magnifique.
Loyer 459 fr., charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, M. Dubois,
Champréveyres 14,
heures des repas.

A louer pour date à convenir
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
370 fr., par mois

1 studio non meublé
290 fr., par mois
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C, électricité, cuisson et chauf-
fage compris.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer au centre de NEUCHÂTEL
dès le 24 mai 1976

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

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

A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIÈCES
MODERNES

Prix : 1 pce dès Fr. 282.—
+ 35.— de charges
2 pces dès Fr. 355.—
+ 55.— de charges
3 pces à Fr. 460.—
+ 75.— de charges

Pour visiter : M. P. Imer, concierge,
Rouges-Terres 7a, Hauterive,
tél. 33 24 17.

Pour traiter: Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à Hauterive (port)
et Saint-Biaise tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces

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

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir à la rue de l'Ecluse

APPARTEMENTS
de 2 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur.
Balcons. Vue.

i A  LOUER i
\. : ë tout de suite ou à convenir

I APPARTEMENTS i
:XX DE j , ; " !

1, 2, 3, 4 et 4Vi pièces

\ -  | /SAINT-AUBIN ¦ "¦

t I situés At rue du Castel
i- y \  GORGIER
S Z rue des Cerisiers |

Bi loyer convenable, tout confort, si- H i
1 tuation tranquille, vue imprenable I

' I sur le lac et les Alpes.

Gamma Ë
\ I 18, rue de la Gare
1 2024 SAINT-AUBIN/NE

: 
 ̂I 

Tél. (038) 55 27 27. M

A LUUfcH
quartier de Chasselas

A LOUER
quartier de Chasselas

chambre indépendante non meu-
blée 150 fr. par mois charges
comprises
studio 370 fr. par mois charges
comprises
2 pièces 395 fr. par mois charges
comprises
3 pièces 463 fr. par mois charges
comprises.

Pour visiter : Mma Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38
Pour traiter: Service Immobilier de
La Bâloise, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

DOUDRY
A louer, rue des Vermondins 22,
appartement de 2 pièces
avec grande terrasse, douche.
Prix : Fr. 170.— par mois, sans
chauffage;

rue Louis-Favre 32,
appartement de 3 pièces
salle de bains, chauffage central.
Prix : Fr. 250.—, avec chauffage.

S'adresser à Roger Berthoud
Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 42 10 51.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir au fbg du Lac

GRAND STUDIO
NON MEUDLÉ

avec tout confort. Ascenseur.
Balcon.
Loyer mensuel: 330 fr. + charges.

A louer à l'ouest de Neuchâtel,
libres immédiatement,

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, mois de location

gratuits
selon durée du bail.

S'adresser à :
Bureau d'architecture
Etienne MAYE, Colombier,
tél. 41 38 21.

A louer à Cortaillod-village
immédiatement ou pour date à
convenir:
2 PIÈCES dès Fr. 292.—
2V2 PIÈCES dès Fr. 373.—
3 PIÈCES dès Fr. 445.—
3 Vi PIÈCES dès Fr. 480.—
4Vi PIÈCES dès Fr. 565.—
tout confort - charges comprises
PLACES DE PARC Fr. 15.—.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Marin, pour le 30 juin 1976,

magnifique appartement
de v/z pièces

d'une surface totale de 90 m2. Salon
avec cheminée, cuisine entièrement
équipée, W.-C. séparés.
Loyer mensuel 650 fr., garage, place
de parc et charges compris.

Michel Turin S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

A louer à Cortaillod-Village (chemin
des Polonais), dès le 24 juin 1976,

2 pièces dès Fr. 336.—
charges comprises, tout confort, si-
tuation calme et ensoleillée;
dès 24 juillet 1976,

garage Fr. 55.—-.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer

BOX
Ecluse.

Tél. 31 75 73.

Près de la gare.
A louer

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, 345 f r.

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32.

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

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

y 2001 Neuchâtel .

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière

garages
Loyer mensuel 65 fr.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91.
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Les Paccots
Chalet pour famille,
tout confort, TV,
téléphone. Accès
facile.

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

Chaussures

rue du Concert - NEUCHATEL

cherche
vendeuse qualifiée

Veuillez vous présenter au magasin.

Les Grands Magasins

GONSET S.A.
à Neuchâtel

cherchent à engager

I JEUNE DÉCORATEUR I
ayant terminé son apprentissage de 2 ans (éven-
tuellement , décoratrice). Entrée en service le
3 mai 1976 ou à convenir.

Faire offre écrite à GONSET S.A. NEUCHATEL.

RESTAURANTS DE L'AÉROPORT
, André CANONICA

1215 Genève 15 - Aéroport
Nous cherchons pour notre brasserie :

SOMMELIERS - SOMMELIÈRES
pour notre snack-bar :

SERVEURS - SERVEUSES
pour notre cuisine :

CHEFS DE PARTIE et
COMMIS DE CUISINE
ainsi que :

DAMES et GARÇONS DE BUFFET
GARÇONS D'OFFICE
L1NGÈRES
Suisses ou permis C.
Appelez notre Service du personnel,
tél. (022) 98 22 88.

\ - -. Importante entreprise industrielle de la place de
- v Bienne cherche à engager, pour sa DIRECTION GÉ-

NÉRALE,

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

maîtrisant le français et l'allemand avec, si
possible, d'excellentes connaissances d'anglais.

Elle sera au bénéfice d'une formation complète
d'employée de commerce ou de secrétariat, et
devra être apte à rédiger, de manière autonome. de
la correspondance courante et des procès-verbaux
en langue française.

Trois à cinq ans d'expérience professionnelle en
matière de secrétariat seraient souhaités.

Faire offres sous chiffres 80-505 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

Votre travail actuel ne vouo satisfait plus !

Aimerfez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer, plus de, liberté ?
utilisez mieux vos capacités naturelles et vous ga-
gnerez davantage.

Changez et devenez

conseiller
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, en pleine expansion, très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière

Une chance vous est offerte en téléphonant pendant
les heures des repas au (038) 42 49 93.

I I
FGI Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds

chorcho

COMPTABLE QUALIFIE (D
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 Joignant photo el curricu-
lum vitae. Discrétion absolue assurée.

Quelle fabrique
d'horlogerie
et termineurs

voudraient sortir plusieurs séries
de retouches sur appareil auto-
matique ? (environ 2000 pièces
par jour).
Livraisons à domicile.
Pour renseignements s'adresser
au (038) 24 05 60.

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. 10381 2418 42.

Hôtel de l'Aigle - Couvet
cherche

un garçon
de cuisiné

(permis B) entrée immédiate

une sommelière
débutante

Entrée 1er mai 1976.
Faire offres complètes ou télépho-
ner au (038) 63 2644. 

On cherche
vendeuse
en textile, tout de
suite ou pour date
à convenir. Logement
à disposition.

Tél. (038) 31 60 90.
de 13 à 14 heures.

Nous désirons engager, pour notre service des ar-
chives, un ou une

ARCHIVISTE
Aucune formation n'est exigée pour ce poste indé-
pendant. Une personne consciencieuse, méthodique,
de caractère agréable, aura la préférence.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidat (e)s jouissant d'une bonne santé, à la
recherche d'un emploi stable, sont prié (e)s d'adres-
ser leurs offres à
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Peintre
expérimenté pour
une durée de 2-3
mois chez particulier.
Ass. et outillage
à disposition.

Adresser offres
écrites à R 937
avec prétentions
de salaire, au bureau

I du journal.

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

comprenant cuisine agencée.
Tapis tendus, balcon, cave, gale-
tas.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 313100, de
12 h 30 à 14 heures.

Service administratif
cherche
secrétaire parfaitement qualifiée,
en possession d'un CFC d'em-
ployée de bureau ou de commer-
ce.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres GE 891
au bureau du Iournal.

A louer, ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Part à la douche. Possibilité de cuisi-
ner. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

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

Nous cherchons à louer un

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

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

Faire offres sous chiffres
2003 Mosse SA, 8023 Zurich.

Espagne
Appartement tout
confort, balcon,
bain, vue sur la
mer, directement
sur la plage. Libre
jusqu'au 10 juillet
et dès le 15 août.

Tél. (038) 4213 71.

A louer près
MONTANA-CRANS,
appartement
21/2 pièces
dans chalet. Tout
confort.
Prix 150 fr. par se-
maine, éventuelle-
ment a l'année,
350 fr. par mois.

Tél. (027) 5537 99.
41 50 68.

A louer

hangar
800 m', 2 fonds,
libre tout de suite,
accès plat goudronné,
à Bevaix, à proximité
de la route nationale.

Tél. (038) 46 1147.

Médecin cherche
grand appartement
ancien de

7-8 pièces
2 W.-C, centre de
la ville ou bord
du lac.

Tél. (021) 23 02 31.

A louer à Marin,
pour le 30 juin 1976,

STUDIO
Loyer mensuel 360 fr.,
charges et place
de parc comprises.

Michel Turin S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
2068 HAUTERIVE

engage pour date à convenir :

UNE EMPLOYÉE
pour services fournitures et livraison d'ébauches.

Connaissance de la branche horlogère exigée.

Pour un rendez-vous, tél. (038) 25 88 41, Interne 71.



DES FLEURS PARTOUT !
Fenêtres - balcons
Terrasses - pelouses
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Vers une augmentation du prix du gaz à Fleurier
Au début du mois de mars, l'Asso-

ciation des usines à gaz suisses, à
Zurich, avisait la commune de Fleurier,
qu'en raison des conditions d'approvi-
sionnement actuelles, elle se voyait dans
l'obligation d'augmenter le prix de la
fourniture de propane dont la tonne qui
valait 353 fr au début de l'année a
passé à 421 fr depuis le 1er avril.

Si des négociations habiles avaient
permis d'obtenir des prix favorables pen-
dant plusieurs années, la crise pétro-
lière d'il y a deux ans et demie a pro-
voqué une hausse sur tous les produits
pétroliers auxquels le propane n'a pas
échappé.

L'approvisionnement du propane pour
le pays fait ressortir une nette augmen-
tation des besoins quantitatifs et l'en-
semble de ceux-ci ne peuvent plus être
couverts par une seule raffinerie suisse.

De plus, les stocks de l'ensemble des
usines d'air propane, y compris les
réserves de secours stockées à Aigle,
sont inférieurs à la consommation d'un
hiver entier.

AUGMENTATION EN JUILLET
En tenant compte de ce qui précède,

le Conseil communal de Fleurier, va
soumettre au Conseil général, une pro-
position tendant à majorer les tarifs du

gaz. Le pnx du gaz de cuisson aux
abonnés passera de 65 à 70 ets le mètre
cube, le prix du gaz de chauffage de
40 à 44 ets le mètre cube et le prix
du gaz industriel de 31 à 34 ets le
mètre cube.

La location des compteurs, fixée à
30 ets passera à un franc par mois.

Soumises à la commission des servi-
ces industriels, celle-ci a conclu que les
hausses proposées étaient inévitables et
indispensables. Elle a ratifié les nou-
veaux tarifs et si ceux-ci sont, à leur
tour , approuvés par le législatif , ils
entreront en vigueur le 1er juillet pro-
chain.

Bénéfice de plus de 68.000 francs
pour la commune de Fleurier

De notre correspondant régional :
Tels qu'ils seront soumis, la semaine

prochaine, à l'examen du Conseil géné-
ral, les comptes communaux de Fleu-
rier, pour l'exercice 1975, se présentent
de la manière suivante à profits et
pertes. Revenus communaux : intérêts
actifs, 34.975 fr. 70; immeubles pro-
ductifs, 3881 fr. 05; forêts, 15.052 fr. 25;
impôts, 3.227.502 fr. 20; taxes,
213.293 fr. 75 ; recettes diverses,
142.871 fr. 40; service de l'électricité,
83.345 fr. 15, ce qui donne un total
de 3.720.921 fr. 50.

Charges communales : Service de
l'eau, 6559 fr. 90; service du gaz,
45.251 fr. 95 ; intérêts passifs,
318.732 fr. 50 ; frais d'administration,
419.932 fr. 75 ; hygiène publique,
298.894 fr. 95 ; instruction publique,
1.169.793 fr. 45 ; sports, loisirs et cul-
ture, 133.056 fr. 55 ; travaux publics,
603.068 fr. ; police, 140.377 fr. 10;
œuvres sociales, 351.287 fr. 30; dépen-
ses diverses, 165.116 fr. 60, soit en
tout 3.652.071 fr. 05.

Charges communales : Service de
l'eau, 6559 fr. 90; service du gaz,
45.251 fr. 95 ; intérêts passifs,
318.732 fr. 50 ; frais d'administration,
419.932 fr. 75 ; hygiène publique,
298.894 fr. 95 ; instruction publique,
1.169.793 fr. 45 ; sports, loisirs et cul-
ture, 133.056 fr. 55 ; travaux publics,

603.068 fr. ; police, 140.377 fr. 10;
œuvres sociales, 351.287 fr. 30 ; dépen-
ses diverses, 165.116 fr. 60, soit en
tout 3.652.071 fr. 05.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses est donc dé 68.850 fr. 45 alors que
le projet de budget prévoyait un déficit
de 16.654 fr. 65.

Le boni brut a été viré au compte
des exercices clos qui présente un solde
de 82.000 fr. au 31 décembre écoulé.

Les comptes de l'année dernière re-
flètent d'une manière imparfaite l'état
de récession que nous vivons, écrit le
Conseil communal. On constate en effet
une nette diminution des revenus prove-
nant des services industriels, diminution
due notamment à la réduction du volu-
me des constructions.

D'autre part, le résultat de l'exercice
s'est encore trouvé aggravé par une aug-
mentation des dépenses enregistrées dans
la plupart des chapitres budgétaires. Ce-
pendant, le chapitre des impôts présente

un résultat inespéré, ce qui a permis un
redressement de la situation.

Pour l'exécutif , il faut considérer l'an-
née dernière comme une période do
transition , entre une période de haute
conjoncture et l'état récessionnaire dans
lequel on se trouve actuellement. Il est
clair qu'à l'avenir, les autorités devront
réaliser des économies en réduisant les
dépenses dans tous les secteurs où cela
est possible. Car le chômage aura une
influence défavorable sur le produit fis-
cal, cette année.

Dans les comptes, sont inscrits des
amortissements pour 268.000 francs, La
dette consolidée s'élève encore à
4.600.000 fr. et la commune devra s'ac-
quitter des amortissements convenus.
Ceux-ci ont dépassé 302.000 fr., somme
à laquelle s'ajoutent 26.300 fr. représen-
tant l'amortissement de la dette envers
la Caisse de compensation de l'Etat,
relative à la réadaptation des traitements
assurés du personnel communal, réalisée
il y a quatre ans. G. D.

Etudes sur le Val-de-Travers historique
De l'un de nos correspondants :
La dernière livraison du * Musée neu-

châtelois *, revue d'histoire régionale,
contient deux études relatives au passé
du Val-de-Travers. Sous le titre « La
frontière aux Verrières permanence et
variations », M. Fernand Loew publie le
texte de la conférence , qu'il a prononcé e
dans son village natal, le 13 septembre
1975, lors de la fête  d'été de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton.

L'auteur rappelle la longue genèse des
limites occidentales du Vallon à partir
du Xl Ve siècle et les nombreux va-et-
vient de cette ligne de démarcation

théorique, qui, peu à peu , sépara le pays
de Neuchâtel et la Franche-Comté bour-
guignonne. Il évoque aussi l'extension
du diocèse de Besançon jusqu'à la
Combe-Germain , au-dessus de l 'ancienne
tour Bayard, expliquant par-là même
l'appartenance des Verrières au domaine
ecclésiastique bizontln et non lausannois
comme le reste du Val-de-Travers...

Et M. Loew de montrer que la fron-
tière politique , en dépit des aléas de
l'histoire, a relativement peu bougé au
cours des siècles et qu'elle n'a guère
quitté la combette de Mijoux , un petit
vallon transversal coupant d'un pli léger
la vallée des Verrières, à l'endroit où
passe la lim ite actuelle ! Mais l'intérêt
majeur de cette étude réside dans le fait
qu'elle insère constamment les faits du
passé régional dans un contexte général
où apparaissent les ducs de Bourgogne,
l'empereur Maximilien d'Autriche, le roi
de France Henri IV , l'empereur Charles
Quint, le duc de Weimar, le cardinal-mi-
nistre Mazarin, les rois de Prusse, etc...

INTÉRÊT DOCUMENTAIRE
De son côté, Mlle Gabrielle Berthoud

propose une analyse de « L'activité d'un
peintre-coloriste, Georges-Louis Coule-
ru ». Cet artiste de petite réputation,
originaire de Bart (Doubs), vint s'instal-
ler à Fleurier en 1802 ou 1803 avec sa
jeune femme , Amélie Guinand, la fille
du célèbre opticien des Brenets. Jusqu'en
1814, il mena une vie besogneuse avant
d'aller occuper à La Neuveville un poste
de maître de dessin puis, sa vue faiblis-
sant, de se vouer à la daguerréotypie , à
l'entomologie et à la sériculture ; il quit-
ta les rives du lac de Bienne en 1853
pour Paris et ensuite la Russie d'où il
revint , en 1865, mourir à Paris chez son
fils Louis-Olivier , peintre-coloriste à la
tête d'un atelier;

Durant son séjour à Fleurier, Couleru
peignit une quinzaine de gouaches et
d'aquarelles représentant des vues du
Val-de-Travers, en particulier de son vil-
lage d'adoption. Le Musée régional

d 'histoire et d'artisanat en a présenté
quelques-unes l'été dernier dans son
exposition sur l'iconographie régionale.
Peut-être sans grande valeur artistique,
ces oeuvres recèlent un intérêt documen-
taire évident par la précision quasi
p hotographique des sujets reproduits pat
Couleru. Dans son article, Mlle Ber-
thoud s'est pourtant attachée à un autre
aspect de ce petit maître du XIXe siè-
cle : ses relations d'affaires avec Cons-
tant Bugnon, négociant en dentelles à
Fleurier, un homme fortuné , philanthro-
pe et amateur d'art qui s'intéressait aux
gravures, costumes et vues suisses pu-
bliées par Lory et Moritz, et qui « utili-
sa» Couleru comme intermédiaire. Il
faut dire que Constant Bugnon avait
secouru le jeune couple alors qu'il était
dans le besoin durant son séjour fleuri-
san : maladie, gêne extrême, misère, det-
tes. Aussi, cinq ans après son départ du
Vallon, Couleru écrivait-il à son client
et bienfaiteur , peut-être par flatterie :
« Nous disons toujours : il n'y a qu'un
Fleurier au monde ! Nous l'éprouvons
tous les jours ».

Comme l'a noté Mlle Berthoud, € sa-
tisfaire aux demandes de Bugnon, c'est,
pour Couleru, témoigner sa reconnais-
sance à son bienfaiteur , c'est aussi, bien
sûr, chercher à réaliser quelque profit et
arriver, peu à peu, à éteindre ses dettes.
Ses lettres donc parlent très souvent
finances , finances personnelles, « bil-
lets », intérêts à payer, mais aussi af-
faires de métier, salaires de coloristes,
prix des planches, costumes ou paysages,
rabais possibles, conditions avantageuses,
s'il s'agit de collections ».

Si l'on sait que ' les relations entre
Couleru et Bugnon se poursuivirent pen-
dant de longues années, on Ignore en re-
vanche, le sort des achats du commer-
çant de Fleurier, de ces planches que
Couleru coloriait pou r lui avec tant de
soin, à la manière de ces innombrables
coloristes du siècle dernier tombés à
jamais dans l'anonymat.

Rassemblement de vieilles autos à Môtiers
De l'un de nos correspondants t
Environ 80 personnes et une trentaine

de véhicules prendront part, dimanche,
au grand rassemblement de vieilles
automobiles, organisé à Môtiers par le
c Vétéran car-club » de Suisse romande
et notamment par M. Roger Terreaux,
président de la commission sportive de
cette association de propriétaires de
« tacots » en parfait état de marche. Car
ces engins rouleront, dimanche matin,
sur les routes du Val-de-Travers ! Ceux
qui proviennent de l'ouest de la Roman-
die traverseront le Vallon de Buttes à
Noiraigue, alors que ceux qui sont origi-
naires de l'est du pays romand sillonne-
ront la vallée entre Noiraigue et Buttes.

En fin de matinée, toutes les voitures
seront réunies à Môtiers et exposées
Grand-Rue, à la hauteur de la maison
des Mascarons (Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat). On pourra y voir des
modèles créés entre 1897 et 1936 : la
doyenne sera la « Jeanperrin » apparte-

nant au Musée régional du Val-de-Tra-
vers, alors que la cadette sera une
« Austin ». Il y aura aussi une « Lacroix
de Laville » 1901, une « Citroën » 1926,
une « Renault » 1928, une « Lancia »
1930, une « Peugeot » 1932, une
« Dodge » 1918, une « De Dion-Bouton »
1911 et même une « Rolls-Royce » 1932.
Sans oublier une curiosité en même
temps qu'une rareté : une « Peugeot »
limousine 1927 à moteur dépourvu de
soupapes...

ÉTAPE CHRONOMÉTRÉE
Tous les véhicules prendront ensuite

part à une petite épreuve de régularité
de vitesse s.ous forme d'une « étape
chronométrée » sur la route conduisant
de la sortie orientale de Fleurier au châ-
teau de Môtiers. Quel spectacle en vue !
Un repas au château mettra un terme à
ce rassemblement pittoresque auquel le
public du Vallon est invité à se j oindre
tout au long de la matinée de dimanche.

Nouveau membre
à l'exécutif
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(sp) Avant-hier soir, le Conseil commu-
nal de Travers a siégé au château. Il
a accueilli un nouveau membre de l'exé-
cuti f , M. François Martinet (rad), qui
a succédé à M. Jean-Pierre Gatolliat,
qui a quitté la localité.

Pour la fin de la législature, M. Mar-
tinet reprend la direction des travaux
publics, fonction qu'occupait son pré-
décesseur.

Marié, père de famille, M. Martinet
est ébéniste indépendant de profession
et directeur de la galerie d'Art de Tra-
vers. Il est entré au Conseil général,
il y a quatre ans, et était le président
de cette autorité avant d'entrer à l'exé-
cutif.

Construction de logements à loyer modeste
pour le troisième âge: c'est presque décidé!

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant régional :
Comme on le sait, un mouvement

pour la construction de logements à
loyers modestes pour le troisième âge
est né au cours de l'été dernier.

Un comité provisoire, chargé d'étudier
cette question , s'est mis au travail béné-
volement. Il a envoyé notamment un
questionnaire confidentiel à toutes les
personnes du Val-de-Ruz, âgées de 62
ans et plus. Les intéressés pouvaient
répondre, si elles le désiraient, à cette
enquête, afin de déterminer les besoins.
Le questionnaire précisait qu'« une mai-
son pour des personnes du troisième
âge, à loyers modestes, serait destinée
aux personnes retraitées, vivant seules
ou en couple, en bonne santé et
comporterait des appartements ou
studios indépendants confortables, à
loyers modérés. L'avantage de l'immeu-
ble serait de permettre aux locataires,
tout en respectant leur indépendance,
une vie un peu plus communautaire ».

La plupart des communes ont suivi
cette affaire de près et se sont déclarées
favorables en principe à la réalisation
d'une telle entreprise. Lorsque les ques-

tionnaires sont revenus, le comité provi-
soire a eu l'agréable surprise de consta-
ter que plus d'une centaine de couples
ou de personnes isolées avaient répondu
favorablement au projet , élaboré superfi-
ciellement au départ.
LES DEMARCHES SE PRÉCISENT

Pendant tout l'hiver, les personnes res-
ponsables du mouvement en faveur de la
construction de logements à loyer
modeste pour le troisième âge ont pour-
suivi les études et les démarches. Elles
sont arrivées à la conclusion qu'une telle
réalisation était non seulement souhai-
table mais souhaitée. D'importants
appuis ont été enregistrés, notamment du
côté de l'Office fédéral du logement
pour personnes âgées, des établissements
bancaires et d'entreprises privées.

Prochainement sera constituée une
fondation dont le caractère neutre et
hors-parti permettra de manœuvrer avec
une grande souplesse.

Les actes, si tout va bien , seront si-
gnés au début du mois prochain.
L'aspect juridique, ayant été alors déter-
miné concrètement, il s'agira pour le
futur comité de mettre les bouchées
doubles afin de trouver le terrain sur le-
quel sera érigé le premier bâtiment de

vingt logements environ. Le choix du
terrain est fait , semble-t-il, mais une
décision définitive interviendra seule-
ment dans les jours à venir. Il est, par
conséquent, prématuré de donner plus
de détails à ce propos.

Rappelons que le souhait du comité
provisoire est de situer l'immeuble dans
une région facilement accessible, enso-
leillée à souhait. Dès que le terrain aura
été attribué à la fondation, l'architecte
pressenti établira un avant-projet avec
une décharge de sanction préalable de
plans. Tout cela si possible avant les va-
cances horlogeres. Il faudra ensuite pré-
ciser les plans qui devront être approu-
vés par les autorités fédérales et canto-
nales.

Des chiffres, concernant les futurs lo-
yers, ne peuvent bien sûr pas être arti-
culés pour le moment. Mais, ce qu'on
peut affirmer, c'est que tout sera placé
dans le bon plateau de la balance pour
que les premières personnes âgées, qui
habiteront l'immeuble projeté, ne
doivent pas se serrer la ceinture en
payant un loyer trop élevé.

Souhaitons avec tous ceux qui ont ré-
pondu « oui » à la construction d'un ou
de plusieurs immeubles modernes mais
modestes pour le troisième âge que cette
initiative désintéressée puisse être réali-
sée le plus tôt possible. A. S.

DOMBRESSON
Comptes adoptés

(c) Le Conseil général de Dombresson
a siégé hier soir au collège sous la
présidence de M. Biaise Ducommun.
Principal point à l'ord re du jour, les
comptes de la commune concernant
l'année 1975 qui ont été adoptés à
l'unanimité ; le résultat du dernier exer-
cice de la législature présente un béné-
fice net de 3381 fr. 90, alors que le
budget prévoyait un déficit de 20.000 fr.
Nous reviendrons sur cette séance qui
s'est terminée par le verre de l'amitié
offert par le Conseil communal.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

le Grenier, tous les jours sauf le
mardi

SAVAGNIER
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Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Savagnier sié-
gera le 26 avril. Les comptes 1975
seront le principal objet de l'ordre du
jour.

Une harmonie royale de Belgique à Couvet
Pour 1 inauguration des nouveaux uniformes de F« Avenir >

De l'un de nos correspondants :
Coïncidant avec Us élections

communales et la fête des mères,
les journées d'Inauguration des nou-
veaux uniformes dt la fanfare
€ L'Avenir », de Couvet, se déroule-
ront les 8 et 9 mai prochains. Pour
donner davantage de relief à ces ma-
nifestations populaires , le comité
d'organisation, que préside M. Louis
Flury, a décidé d'inviter à Couvet
un important corps de musique
étranger : l'harmonie royale « La
Fraternelle », de Seilles (Belgique),
forte d'une soixantaine de musiciens
et de majorettes.

Actuellement dirigé par M. Fran-
çois Rajkewaert , issu du conservatoi-
re d'Huy, cet ensemble fu t  fondé en
1910 par le premier bourgmestre so-
cialiste de Seilles, M. François Jas-
sogne, et par M. Gustave Mathieu,
aujourd'hui âgé de 96 ans, mais qui
accompagnera prochainement < La

Fraternelle » à Couvet.» M. Mathieu
est encore membre du comité de
l'harmonie dans laquelle il ' a joué
jusqu'en 1975! D 'abord fanfare, le
corps de musique de Seilles, commu-
ne de 4500 habitants située en bor-
dure de la Meuse entre Namur et
Liège, est devenu une harmonie en
1921 déjà. Lors des fêtes de son
60me anniversaire , en 1970, il se
vit décerner par Sa Majesté le Roi
Baudoin le titre de « Société royale
d'harmonie », tandis que 22 de ses
musiciens furent décorés à cette oc-
casion.

SA PROPRE ÉCOLE
Justement réputée bien au-delà des

murs de sa ville , « La Fraternelle »
ne compte p lus les prix et les coupes
qu'elle a remportés dans des con-
cours et des festivals. Etant donné
la qualité de ses membres, elle a
même créé sa propre école de musi-
que qui a fourni d'excellents instru-

mentistes à d'autres ensembles aussi,
et pas seulement à l 'harmonie royale
de Seilles. Et depuis quatre ans, elle
a rehaussé son panache en ^adjoi-
gnant le concours d'un corps de ma-
jorettes dont une délégation fera sous
peu le voyage de Couvet.

Les musiciens belges arriveront à
Couvet vendredi soir 7 mai, mais ils
ne se produi ront pour la première
fois que samedi en début d'après-
midi au home et à l 'hôpital, avant
de prendre part à un cortège , puis
à la manifestation officielle d'inau-
guration des nouveaux costumes de
V* Avenir » ; le soir du même jour,
ils donneront à la salle de spectacles
un grand concert de gala, alors que,
dimanche matin, ils offriront à la
population un apéritif musical. C'est
dire que les occasions ne manqueront
pas d'entendre ce prestigieux ensem-
ble que les Covassons s'apprêtent à
recevoir chez eux... royalement com-
me il se doit !
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
suspects » ; 23 h 15, « Les impures »
(20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho : ' bar-dancing ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet t 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. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Fleurier : matériel des samaritains en

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

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

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

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

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

Police cantonale : tél . 61 14 23.

Travaux terminés
(c) Les travaux d'aménagement sont
terminés autour de la Station d'épura-
tion des eaux à Valangin. Pour la pre-
mière fois, cette dernière sera ouverte
au public pour une visite générale et
les deux classes de la localité ont été
invitées par le Conseil communal.

Exercices de pompiers
(c) La commission du feu a établi, de
manière définitive, le calendrier des
exercices de pompiers pour 1976. Les
cadres et les recrues sont convoqués, le
27 avril, alors que le 30, toute la com-
pagnie sera en exercice avec la colla-
boration des premiers secours de Neu-
châtel. Les cadres se retrouveront à nou-
veau le 14 septembre et la compagnie
complète se réunira le 17. Les absences
non motivées sont toujours passibles de
l'amende réglementaire.

rVALANGIN 1
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« Cibles» atteintes
Les « cibles missionnaires », fixées par

le Synode neuchâtelois, ont été attein-
tes dans les trois foyers paroissiaux de
Fontaines, Boudevilliers et Valangin.
Boudevilliers a récolté 6600 fr ; Fontai-
nes, 2400 fr et Valangin , 2000 francs.

BOUDEVILLIERS

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547

ga» GRANDE SALLE NOIRAIGUE
4faJ SAMEDI 24 AVRIL 1976, dès 20 heures

ras*!GMND MflTCH M l0T0
d t . r de la fanfare « L'ESPÉRANCE »

u marene QUINES SUPERBES
J i Tout premier quine au-dessus Fr. 25.—

¦ Abonnements : Fr. 19.— pour 60 passes (3 pour 2)
jOUmal Abonnements partiels.

Samedi is mai \ Les Verrières suisses
Sous un gigantesque chapiteau chauffé

GRAND RÉCITAL
(2 x 40 minutes)

avec

TINO ROSSI
Prix des places : toutes assises Fr. 30.—, 25.— et 20.—, danse comprise.

Hâtez-vous d'acheter vos billets lll
LOCATIONS FIXES : Les Verrières : Garage Franco-suisse (038) 6613 55 (heures
de bureau). Fleurier : Pharmacie Delavy (038) 61 10 79. Couvet : Pharmacie Bour-
quin (038) 6311 13. Neuchâtel : pharmacie Bornand, rue Saint-Maurice 2, (038)
25 34 44. Yverdon : Grands magasins Gonset (024) 23 12 25.
LOCATIONS MOBILES au CRÉDIT FONCIER à: Les Verrières : mardi 15 h - 18 h,
vendredi 9 h - 12 h (038) 66 12 05. La Côte-aux-Fées : mercredi 9 h - 12 h, vendredi
15 h - 18 h. Travers : lundi 15 h - 18 h, jeudi 9 h - 12 h. Le» Ponts-de-Martel : 9 h -
12 h, jeudi 15 h - 18 h (039) 3711 12.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds : bulletins de versement à disposition au Crédit
Foncier.
TRANSPORTS : avec billets à disposition, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel : Gyger, La Chaux-de-Fonds (039) 22 45 51. Neuchâtel et environs :
Autocars Fischer, Marin (038) 33 25 21. Nord Vaudois : ATSA, L'Auberson (024)
61 35 25. Val-de-Travers et La Brévine : ATSA, La Côte-aux-Fées (038) 65 11 24.
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Bientôt des réparations
à. des immeubles de Fleurier

Décision de la Société Coopérative d'habitation

De notre correspondant :
La Société coopérative d'habitation à

Fleurier, a avisé le Conseil communal
de sa décision de procéder à diverses
réparations à ses deux immeubles, situés
rue de l'Areuse.

Pour financer les travaux, la société a
obtenu de son créancier, la Banque can-
tonale neuchâteloise, l'assurance d'une
augmentation de 60.000 fr. sur une
cédule hypothécaire en premier rang.

Pour réaliser cette opération, il est in-
dispensable que le créancier hypothécai-
re en deuxième rang, c'est-à-dire la com-
mune de Fleurier accorde son autorisa-
tion.

A ce propos, il faut rappeler que la
commune avait accordé, en 1930, un
prêt hypothécaire en deuxième rang de
60.000 fr., réduit à l'heure actuelle à
33.400 fr. après des amortissements
successifs.

Le Conseil communal ne voit aucun
inconvénient à donner une suite positive
à la demande de la Société coopérative
d'habitation, qui a toujorus rempli ponc-
tuellement ses engagements. C'est pour-
quoi, l'exécutif va demander au Conseil
général d'autoriser cette société à procé-
der à la transaction envisagée de maniè-
re à pouvoir faire des réparations à ses
deux immeuble&ç,,^

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une
voiture de marque Citroën 2 CV, de
couleur orange, portant plaques
NE 73.535 a été volée à Fleurier.

Vacances mer-montagne
(sp) Sous le patronage du « Mouvement
de la jeunesse suisse romande » (MJSR),
la fondation des colonies de vacances
de Fleurier Organise, à nouveau, cette
année, différents séjours à l'intention
d'enfants du village, soit à la montagne,
soit au bord de la mer. Pour les enfants,
nés de 1964 à 1968, il y aura un camp
à Trient (VS) du 12 au 31 juillet ; pour
les enfants nés de 1962 à 1965, un camp
à Veysonnaz (VS) du 26 juillet au 14
août. Et pour les enfants nés de 1964
à 1966, deux séjours à la mer: aux
Sables d'Olonne ou à Concarneau, du
12 juillet au 7 août, et du 29 juillet
au 21 août

Voiture volée



no-tel
deLuxe

L'as de la classe!
Lors d'un test réalisé récemment par un
institut neutre et portant sur 12 appareils
de marques diverses, l'aspirateur-traî-
neau Rotel de Luxe a obtenu les notes
maximales.
• Aspiration de la poussière: très bonne
• Aspiration des fils:- très bonne
• Action en profondeur : très bonne
• Changement de sac : très simple,

s'effectue en moins de 20 secondes
720 W, 1800 CE., débit d'air // / /56 l/sec. Contr. ASE, re- Il /Y
comm. IRM. Suceur com- [j Ar
biné tapis/plancher \Wx(commande au pied) V/
avec ramasse-fils. /y)|
Multiples accessoires. Ar JJ1 an de garantie. XL̂ JJ

398.- _s>J$^^^^^==SLjY/

Prix OflO mmmm
anniversaire Fr. fatU ¦

Qui vous Sait
gagner du temps
et de l'argent?

.tr. Malaxeur à main Rotel,
: / | * mixer plongeur

E—J^=® i
j Rotel 2000 complet:
1 5 machines de cuisine

tf _ém ,,..,, A. .

rotel zooo
Prix conseillé Fr. 248.—
Prix anniversaire

.198.—

nouveau!
Congélateurs

avec
«vitrines»!

p mmmwmm ¦ ¦ ¦ ¦»

EH ' i l  1

-finHL
Une idée nouvelle, astucieuse!

Utilisation totale de l'espace: aliments
de la semaine dans la «vitrine», les
cases extérieures - pas besoin d'ouvrir
le compartiment intérieur.

Dépôt prolongé: cases intérieures,
pour les provisions du mois... directe-
ment sur les grilles = effet de congé-
lation optimal, meilleure utilisation de
l'espace.

Modèles de 142. 258 et 350 litres.
Bahuts Rotel de 215 à 470 litres.

rotel
...donc, on peut s'y fier

Démonstration, vente et service:

2me étage
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B BiÂ prill I Il ll l6l9 pour les tapis de fond
Embellissez votre maison à des prix printaniers. WÊBBÊBMÊMWÊ WÊÊM Ë̂

à des prix plancher Pfister-Meubles, grâce à l'achat en gros ou la fabri- I KK̂ ^̂ a^S
cation en régie. Chez Pfister-Meubles, les offres à prix plancher ne sont pas l̂ ^̂ ^̂ ^ ÈI
de second choix ou des lots spéciaux. Mais des qualités régulières, par- ¦ ¦ ¦¦ ¦.¦¦l̂ wB^̂ ^̂
faites qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Toutes avec la (Garantie j IÎ IP?
d'Or> pour tapis de Pfister-Meubles. Etudiez dès maintenant potre choix- i 1 ;

^̂ ^Sprintemps: 326 qualités en 2450 coloris et dessins^^O^
^̂* N. WÊËM0' 3̂ ™

Service de mesurage et de pose par nos spécia-^/ s/ ifa rpauèk> • i *UMrSUPER MIRA-STEP
,. . . . . ¦ e\ • s\ __! __. '__, _̂***\. r ___ Sf I 'O ' *",y"**'*& ' I tapis-feutre,en 6couleurs 100% nylon, en 5 couleurs
listes dans toute la Suisse. Ou do-it^—-ffScs\ 'W~*% /̂ ' 'fà _ _̂m _lJm ïÀ&fc ) ^m^^o cm êA largeur400cm .—eA
yourself ave"cl?bais à l'emporter. 
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MIR'-ACRYL-BERBER

tapis-gazon, 100% nylon, en 5 couleurs, IWl C t̂klIvI Cv V̂ 100% nVlon' en 5 couleurs, 100% nylon (NYLSUISSE), 100% acryl, en 6 couleurs
100% polypropylène, à dessins, largeur ~ 

. à dessins, largeur 400 cm qualité lourde, en 10 cou- largeur
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...Pour laver
quand

vous voulez!
Exclusivité

pour appartements
maisons à une famille et

de vacances

1) Rotel «Misura» - le grand
amour de la ménagère suisse!
Vous ne dépendez plus du plan de
lessive avec votre petite machine
3 kg, larg. 51 cm, prof. 40, haut. 72.
Service et ouverture sur le devant-
la machine peut donc être placée
sous un tablar ou encastrée.
12 programmes.

2) Rotel «145»: Il n'existe pas
d'autres automates 5 kg (trans-
formable en 3 kg) présentant tous
ces avantages techniques et cette
perfection.

potelé
Rotel ... donc, on peut s'y fier!

Deux tasses
du meilleur
Espresso en
20 secondes!

g]» rotel

La machine Espresso ultramo-
derne pour la maison ou le bureau
- Rotel Espresso.

• fonctionnement immédiat ,
(temps d'échauffement : 80-90 se-
condes!)

• service très facile

• température constante, parfaite,
la condition essentielle d'un véri-
table Espresso

• grande surface supérieure pour
chauffer les tasses

• réservoir d'eau: 3 litres!

• boîtier acier inoxydable, parties
latérales en Alu coulé sous pres-
sion

seulement Fr. 548.—

Prix OQQ __
anniversaire Fr. Www ¦

no-tel
Espresso

Rotel... donc, on peut s'y fier
Démonstration et vente:

2me étage
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Un produit Lenco de premier rang, IX X
! -X ^L avec une partie radio, spécialement conçu X .X
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B Tourne-disque automatique Lenco L65 avec cellule magnétique Lenco M100 ! JE ;-

iliù.y%«"'/ ' '' "" ""* MmikiŒt. JuÊËIÊk a. â. â.1
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j OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd 'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.



Hit ccwstKtna» vs^— |sur 15 sortes de confitures
*fc>i i Vr> S litfiî  H midi en verre de 450 g
^
Bj f̂c^̂ Bfc^̂ B^BH^BB^̂ ^̂ ^̂ ^" tSITIDOUr Bpar exemple. nouveau ancien
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ITHOMY )
SAUCE A SALADE
avec de l'huile

... . X.- Mï'K i . ..•UÛ-J

prête à l'emploi,
I délicatement épicée, 1

crémeuse,
j la sauce à salade I

French dressing
pour n'importe
quelle salade

THOMYl
•m^____________________________mnWm*mmlmmiml_____________________W

¦
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Ult
compliment
pourvotre f

J salade
— i- - .—

V ITHOMYI

THOMYl
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sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)

dans la pratique
petite canette d'1/2~ïitre
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y TCS INTASS \ y

Intercontinental Touring Assistance

TCS INTASS
| assistance immédiate
| assistance dans le monde entier

Une chose est sûre:
on ne peut s'aventurer seul, loin à l'étranger, sans un document qui garantisse
assistance et protection.

C'est trop dangereux; pour soi-même; pour ses proches; à cause
des maladies, des accidents, de l'imprévu, dramatique parfois.

Un document est sûr: celui du TCS, TCS INTASS

TCS INTASS, c'est l'assistance immédiate, n'importe où dans le monde.
24 heures sur 24, grâce à une méthode de sécurité éprouvée depuis 20 ans:

celle du TCS.

TCS INTASS, est un nouveau document du TCS mis à la portée de tous
les voyageurs, membres TCS ou pas.

TCS INTASS est le complément universalisé du Livret ETI. 80% des mem-
bres du TCS ne partent jamais sans ce document à l'étranger. Pour pouvoir en
juger, il vaut mieux avoir en mains le prospectus très détaillé, «TCS INTASS,

fl 20 ans d'expérience». Nous vous l'enverrons volontiers sur demande.

£ Voudriez-vous m'envoyer, sans engagement de ma part, votre dépliant /  v\ vk

|
| | aiTCS INTASS. 20 ans d'expérience» ^^̂ / H

| votre documentation sur le Livret ETI (indiquer d'une croix ce qui convient)

Nom Prénom 

Rue _ N! 

NPA Localité FAN 23.4. 76

n Veuillez adresser ce coupon à votre office TCS ou au Siège central TCS, rue Pierre- M
^& Fatio 9. 1211 Genève 3, qui fera le nécessaire. Merci. Jm

| LE BEY MARCHE DE GROS I
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15

r _ : ^ >
i |  \ j Zî

I Castel Fleury, vin rouge de Tarragone, Q40 I
mise d'origine la bout. %J

I Saint-Preux, vin fin rouge ^30 I
I de Navarre, ¦..»*. £ I
1 Eau minérale gazéifiée *?K 1
zi nenniez oante, te nue umm%3

.ff%on 1"j  ̂y
i LaSagneS ROCO, 400 g seulement O

I Cornichons frais pasteurisés Q30 1
UlCy r OUpOil, |e bocal de 390 g, seulement %3

WÊÊ

I Oignons frais pasteurisés Q10 1
!| UTey l OUpOn, le bocal de 400 g seulement t*

1 Sauce à salade de Thomy, 2  ̂Ifrench dressing le flacon de Vi litre, seul. ¦¦

I Q80 1Huile d'araChideS VeSta, le bidon de S litres, seulement «J

AjaX aillIllOniaC l lUS, le flacon de 750 ml, seulement H

i Glassex ammoniac vitres claires, 175 1
flacon de 300 ml, seulement E ;

1 Charbon de bois, Carbo épuré, ^50 I
sac de 4 kg, seulement

I Collant, 20 den. avec empiècement QçQ I
I et semelle coton confort, .a parlement £* B

SIemballages de 5 paires, seulement ^̂

Ureme IMlVea, le pot géant de 200 ml, seulement \__W

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f~ \A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 771426

V J

Kiï9| Pommes et poires
]XjX)] dès Fr. 1.30 le kg
m n̂û prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 3321 33.

WKÊmm m̂Êmmmm__ WÊÊmmmm,

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r T©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit \
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
1 P.I Je désira rr. » '

i Nom „ „ _ I
I Prénom ., 

IR UB _„... „__.... I
^Jujcalllé f

DÉCHETS INDUSTRIELS
(

Achat aux meilleurs prix

Baroni & Cie I
Commerce de fers et métaux depuis 1907

Tél. (038) 4123 27 Colombier M



Le nouveau tracé de certaines lignes de transports
en commun a été évoqué hier soir par le Conseil de ville

De notre rédaction biennoise t
Le Conseil de ville s'est occupé hier

soir presque essentiellement d'interven-
tions parlementaires, des rapports de
gestion 1975 de la mairie, de la direc-
tion de police et des travaux publics.

En répondant à une interpellation de
M. Alfred Mueller , (socialiste) l'exécutif
a profité de présenter les mesures qu 'il
envisage de prendre pour rendre les
transports publics plus attrayants et pour
assainir certaines lignes par trop défici-
taires. Dans une première étape il est
envisagé de prendre des mesures relati-
vement simples n'exigeant pas d'investis-
sements importants. Pour cette étape la
direction de la police va demander un
crédit de 600.000 fr. environ. De plus les
modifications prévues entreront en vi-
gueur au moment de l'introduction du
nouvel horaire soit le 26 septembre
1976. Ces mesures « bon marché » ne
comprendront donc pas d'électrification
de nouvelles lignes, pas d'achat de
véhicules supplémentaires, par d'augmen-
tation du personnel, aucun aménagement
routier , et aucune modification impor-
tante des arrêts.

Les modifications d'itinéraires suivan-
tes sont envisagées. Pour la ligne 1 Bou-
jean-Nidau , les trolleybus quittant le
centre en direction de Boujean ne passe-
ront plus par la place du Jura mais di-
rectement par la rue Goeuffi. Seuls ceux
qui pénétreront en ville garderont l'an-
cien itinéraire. Pour appuyer cette mesu-
re, le rapport mentionne que le goulet
que constitue la rue du Jura exige que
l'on introduise un sens unique.

Alors que la ligne No 2 subira aucune
modification, la ligne 3 de Madretsch
passera par le chemin de la Ciblerie, le
chemin des Tilleuls , la rue des Pins, le
Crêt-des-Fleurs, la route de Madretsch,
la rue Centrale, la rue des Prés, la rue
Veresius, la rue de la Gare, la place
Centrale, la rue Centrale et retour jus-
qu'au chemin de la Ciblerie. La ligne 4
du Vorhoelzli passera par la gare, la rue
du Marché-Neuf , la rue Dufour, la rue
de Nidau et la rue de la Gare, avec une
boucle de manœuvre à la rue Rechber-
ger. Ceci évitera des courses parallèles
et établira la correspondance avec la
lign e 3 à la place Centrale et à la Gare.

Pour les autobus, les lignes 52 et 54
Bruegg-Worben partiront de la gare et
non plus du Pont-du-Moulin. La ligne 5
du Moeoesliacker-hôpital passera aussi
par la gare, de même que la ligne 6 du
chemin de Certlier-Fuchsenried. Enfin la
ligne de Vigneules ne passera plus au
Pont-du-Moulin mais par la gare et la
rue Dufour.

Cette affaire a provoqué au sein_ du
Conseil de ville, une levée de boucliers.
On a mis en doute la transplantation
du centre des transports publics dams
le quartier de la gare. On a combattu
la suppression des autobus sur la ligne
de Vigneules, la suppression de l'arrêt
eu faubourg du Jura qui désavantage
fortement la vieille ville. De manière
générale, la dizaine de parlementaires,
qui ont défilé à la tribune, ont critiqué

vivement les modification» prévues.
M. Raoul Kohler, directeur de la police,
rassura le parlement, un rapport séparé
fera l'objet d'un débat général sur l'as-
sainissement des transports publics. Il
sera suivi d'une demande de crédit. De
plus , les diverses guildes de quartiers
seron t elles aussi consultées entre-
temps.

LA « BRETELLE OMEGA »
FAIT REPARLER D'ELLE

Pour la première fois le Municipal a
pris position concernant la fameuse
« bretelle Oméga > prévue dans le pro-
gramme des routes nationales. En répon-
dan t à la motion de W. Leutenegger
(radical ail.) le Municipal déclare qu'il a
abandonné l'idée d'une route à quatre
pistes qui détournait le trafic des
champs de Boujean jusqu'à Oméga. En
revanche, il étudie la variante d'une
route urbaine normale qui , sur le même
tracé, devrait décharger le quartier de
Boujean de l'intense circulation qu'il
connaît actuellement. Ainsi le Municipal
répondra partiellement au désir de la
population. En effet , à l'occasion d'un
débat public concernant cette « bretelle
Oméga » trois variantes avaient été pro-
posées par l'office d'urbanisme. Une
route expresse à quatre pistes avait été
rejettée par les 86 % des personnes
interrogées. La deuxième solution, une
route urbaine sur le même tracé avait
été également rejettée par le 78 % des
personnes interrogées, tandis que les
55 % se prononçait pour l'extension du
réseau routier actuel . C'est donc la deu-
xième solution que la Municipalité sem-
ble vouloir retenir. Aussi ne peut-elle
pas accepter la motion Leutenegger qui
lui demandait de renoncer définitive-
ment à l'idée de construire une « bretelle
Oméga », dont délibérer tous les terrains
se trouvant bloqués par des oppositions
quant à la planification.

Le Municipal estimant la construction
d'une route urbaine nécessaire veut donc
se réserver la possibilité d'utiliser, selon
ses besoins, les terrains non encore bâtis
dans cette région. Pour cette raison il
propose de transformer la motion en
postulat

M. Walter Leutenegger (radical) cita
des exemples d'une mauvaise planifica-
tion des autoroutes et souligna que pour
Bienne cela faisait déjà assez longtemps
que l'on en discutait et qu 'il était temps,
hier soir, de prendre une décision. Il
maintient donc sa motion. M. Richard
Patthey souligna que l'Entente biennoi-
se s'était toujours prononcée contre la
construction d'une « bretelle Oméga »,
toutefois, elle va s'abstenir de participer
à la votation ne pouvant soutenir la
motion de M. Leutenegger. Car selon
l'orateur, « Elle semble motivée en gran-
de partie par des intérêts privés, rela-
tifs à des projets de construction sur le
tracé réservé pour cette route ». Le parti
socialiste se déclare prêt à soutenir la
proposition du Conseil municipal , soit
la construction éventuelle d'une route
urbaine. En votation, la motion de

M. Leutenegger est rejetée par 22 voix
contre 15.

ABUS DE PRIX
Dans une interpellation M. Monnin

(pnr) faisait état d'abus dans le prix de
location de salle par des restaurateurs
biennois. Et ceci lors de lotos organisés
par les sociétés. M. Monnin citait quel-
ques exemples de pri x pour le Palais des
congrès, le restaurant Eintracht, l'hôtel
de la Croix-Bleue et le restaurant Pick.
Alors que dans les trois premiers cas les
prix de location variaient entre 400 et
450 fr. pour deux jours, le restaurant
Pick, ancien hôtel de la Clef , demandait
700 fr. plus 150 fr. de location pour les
installations de micros. De plus le prix
des boissons était fortement majoré ce
qui évidemment causait préjudice au
chiffre d'affaire de la société qui avait la
malchance de se voir attribuer cette
salle, celle-ci étant désignée par la com-
mission de police. L'exécutif répond que
les bases légales font défaut pour inter-
venir dans ce genre d'affaire, et les res-
taurateurs s'arrangent généralement à
l'amiable avec leur client. L'année der-
nière seul un propriétaire a procédé « à
une augmentation quelque peu
exagérée ». A la police, le propriétaire
fit état de gros frais de chauffage, de
personnel , d'éclairage, etc... Finalement
« le propriétaire fit preuve d'une certaine
compréhension » conclut la réponse du
Municipal .

Un coffre-fort
de 300 kg

contenant 70.000 fr.
disparaît à Berne

Un coffre-fort de 300 kg a été dérobé
par des inconnus dans la nuit de mardi
à mercredi dans une entreprise de voi-
tures d'occasions, dans le quartier de la
Laengasse, à Berne. Le coffre contenait
70.000 fr. en espèces, des titres d'une
valeur à peu près égale, des billets de
banque étrangers et deux pistolets char-
gés. Les voleurs ont pénétré dans les bu-
reaux après avoir brisé une fenêtre. Ils
ont ensuite chargé le coffre dans une
voiture, dont ils avaient pris soin de
masquer les plaques, avant de prendre la
fuite.

Nouveau piano
(c) Ambiance de fête hier au home pour
personnes âgées du chemin Redern. Un
piano flambant neuf offert par la Société
pour les personnes âgées a été inauguré
en présence des 60 pensionnaires de
l'établissement. A l'occasion de cette
inauguration un concert fort apprécié a
été donné par Mme Ruth Pasche pianis-
te et cantatrice. C'est le Kivanis-Club
qui a organisé la cérémonie offrant ainsi.
aux personnes âgées un bel après-midi, i

Depuis près de deux ans, l'initiative
de

^ 
l'Entente biennoise demandant la

création de bains dans les quartiers de
Boujean et de Mâche, passe de juristes
eu juristes. En effet, lors de son dépôt,
le Conseil municipal avait déclaré qu'il
manquait 30 signatures pour qu'elle soit
recevable. Après recours, ce ne furen t
plus que 16 signatures et dernièrement,
le préfet a déclaré l'initiative non rece-
vable, il manquerait encore neuf signa-
tures.

Pour répondre à ce que le président
du comité de l'initiative taxe de farce,
il a été déposé, hier soir, deux motions,
l'une demandant la création du fameux
bain de quartier , en priant le Munici-
pal de tenir compte de l'avis des 3500
citoyennes et citoyens qui ont signé l'ini-
tiative. L'autre, demande que le Conseil
municipal soumette, avant la votaUon po-
pulaire sur la plage, en septembre, une
conception générale sur les bains de
quartier à Bienne. Un tel rapport a
d'ailleurs déjà été élaboré et remis au
Conseil municipal par la commission de
gymnastique et des sports.

M. Von Gunten, président de la com-
mission de gestion, annonce que le Con-
seil de Ville va remettre une petite at-
tention à M. Fahray pour lui souhaiter
un bon retour dans notre ville. Le ser-
gent Fahrny, qui avait été grièvement
blessé d'une balle dans la colonne ver-
tébrale lors d'une opération de police,
a pu en effet regagner son domicile
après un long séjour pssé à l'hôpital
pour paraplégiques de Bâle. Le Conseil
de Ville lui fait ses vœux de bon ré-
tablissement. M. E.

Collision en gare :
pas de blessés

mais d'importants
dégâts

Vers 17 h 30, un accident de chemin
de fer s'est produit à l'entrée de la
gare de Bienne. Le train de voyageurs
No 3460, venant de Delémont, est entré
en collision avec un locotracteur qui
s'était engagé sur la voie principale alors
qu'il devait être aiguillé sur le dépôt.
Les voyageurs en ont été quittes pour
la peur. Les deux cheminots qui se trou-
vaient à bord du locotracteur ont réussi
à sauter à temps du véhicule. Les dégâts
matériels sont assez élevés et on parle
de plusieurs centaines de milliers de
francs. La voiture de commande du
train et le locotracteur sont sérieuse-
ment endommagés.

Au tribunal correctionnel de Payerne
Dans son audience de mardi, le tribu-

nal correctionnel du district de Payerne,
présidé par M. Jean-Pierre Nicollier,
assisté des juges Perrin et Petter, a con-
damné par défaut, B. M., actuellement
sans domicile connu, à un mois d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende, ainsi qu'au
paiement d'une partie des frais de la
cause, pour ivresse au volant (1,3 et
1,45 /M d'alcoolémie), violation grave des
règles de la circulation, conduite d'un
véhicule avec un permis d'élève conduc-
teur sans être accompagné.

Il a également condamné A. K.,
anciennement à Payerne, à cinq mois
d'emprisonnement, sous déduction de
cinq jours de prison préventive, ainsi
qu'au paiement de l'autre partie des frais
de la cause, pour faux témoignage,
escroquerie, plusieurs vols, induction de
la justice en erreur, mise à disposition
d'un véhicule automobile sans accompa-
gner un élève conducteur.

Si les renseignements généraux sur
B. N. sont relativement favorables, en
revanche, ceux concernant A. K. sont
franchement mauvais, ce dernier comp-
tant déjà plusieurs condamnations ins-
crites sur son casier judiciaire.

I JURA
Des projets

de collaboration
intercommunale

Le comité de la région du district de
Courtelary, que préside M. Meinrad
Friedli, maire de Sonvilier, vient de
soumettre six projets aux communes
dans le cadre de la collaboration inter-
communale.

Sous l'égide du comité de la région,
une demi-douzaine de commissions sont
au travail pour étudier des questions
d'intérêt régional. Jusqu'au 7 juin, les
communes sont invitées à donner leurs
avis sur les points suivants : suppression
des décharges publiques sauvages, créa-
tion et mise au concours d'un poste de
tuteur officiel, désignation d'un inspec-
teur régional des constructions, création
d'un cadastre des digues, construction
d'une piscine régionale couverte, recen-
sement des citernes.

Si l'un ou l'autre de ces projets soulè-
vent un intérêt suffisant, des commis-
sions devront se mettre au travail pour
assurer leurs réalisations. Des syndicats
pourront voir le jour, ils pourraient
comprendre tout ou partie des commu-
nes du district.

Ouverture, aujourd nui, ù Morat
du colloque historique international

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un effort de recherche et de réflexion

est provoqué par les organisateurs des
nombreuses manifestations qui marquent,
cette année, le 500me anniversaire de la
bataille de Morat. Aujouird'hui s'ouvre,
dans les locaux de l'Ecole secondaire de
Morat, un colloque historique interna-
tional qui durera jusqu'à dimanche.
L'institut d'études médiévales de l'Uni-
versité de Fribourg s'est chargée
d'organiser ce colloque, placé sous la
présidence d'honneur de M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral.

SUJETS ÉVOQUÉS
Les conférences suivantes seront pro-

noncées : vendredi, « L'Europe au temps
des guerres de Bourgogne » par le pro-
fesseur Cari Pfaff de Fribourg ; « La
bataille de Morat , analyse d'un événe-
ment », par le professeur Georges Gros-
jean , de Berne et « la Bourgogne du
XVe siècle » par le professeur Philippe
Contamine, de Paris.

Samedi, ce seront € Les Habsbourg et
l'Empire » par le professeur H. Wies-
flecker, de Graz, « Jean-Pierre Paniga-

rola , ambassadeur du duc de Milan »
par G. Soldini-Rondinini, enfin la « For-
mation de la Suisse» par le professeur
Edouard Roulet, de Neuchâtel et de
Berne.

Dimanche, « Les perspectives euro-
péennes » seront évoquées par le baron
Snoy et d'Oppuers, d'Ophain (Belgique).

La Coop
une nouvelle fois

cambriolée

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Une demi-douzaine de cambriolages
ont déjà été perpétrés, depuis quelques
années, à la Coop d'Estavayer. Pendant
les fêtes pascales, des malandrins s'en
sont pris au coffre-fort, dont ils ont
dynamité la serrure. La plus grande
partie de la recette avait déjà été mise en
lieu sûr. Les cambrioleurs ont toutefois
empoché de l'argent et des bons de
voyage pour environ 5000 francs. Et ils
ont causé des dégâts pour une somme
deux fois plus importante. CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le solitaire
de Fort-Humboldt ».

Capitole : 20 h 15, « Deux hommes dans
la ville ».

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
daybreak ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'odyssée de
Hindenbourg » ; 17 h 15, « 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 21 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 19 h 30, « Leben des

Galilei ».
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : rue Basse 54,

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Morat, rue de

Morat 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 0911.

Une habitante
du village grièvement

blessée au Caire

LA VOUNAISE

(c) Mme Edwige Monney, domiciliée à
La Vounaise, qui séjournait ces derniers
jours en Egypte, a été victime d'un
grave accident dans un hôtel du Caire
peu avant son départ pour la Suisse.
Mme Monney a en effet ouvert la porto
de l'ascenseur, au deuxième étage, et a
fait une chute dans la cage pour tomber
sur le toit de la cabine qui se trouvait
alors au sous-sol. Grièvement blessée,
souffrant notamment de fractures du
crâne et de la colonne vertébrale , Mme
Monney a été hospitalisée dans un éta-
blissement du Caire où son état est jugé
très grave. La malheureuse victime de
cet accident est la veuve de M. Jules
Monney, instituteur, qui avait trouvé la
mort sur la route à Bevaix, le jour de
Pentecôte 1959.

Un tapis,
mon z'ami ?

Billet biennois

En nous rendant attentifs aux agis-
sements d' un indélicat personnage
qui vendrait au marché noir les tapis
de yass frappés de l'emblème de la
Fête , fédérale de musique, le comité
d'organisation abat-il des cartes pi-
pées dont les valets ressemblent
étrangemen t à des camelots ?

L'astuce semble cousue de f i l
blanc.

On imagine mal un individu —
serait-il même chômeur I — exerçant
son petit commerce de porte à porte
à la façon de ces marchands arabes
hauts en couleur et en faconde.

— Mon z'ami, ze ti II donne un
tapis de yass pour pas cher !... Tu
donnes à moi septante balles et tu
dis rien à personne ! Tu fais une
affaire , mon z'ami !

La vérité, n'est-ce pas que ces tapis
pourraien t se vendre mieux ? Par
crainte de devoir les solder à
quarante francs à la Braderie, les
marchands de souvenirs de la fê te
pourraien t s'être faits les z'amis
d'eux-mêmes en imaginant ce petit
stratagème...

Si cela ne devait être que la seule
fausse note d'une belle fête , on la
leur pardonnera en rigolant !...

GASTON

Les arbres de l'espoir
De notre rédaction biennoise :
Hier vers 17 h 30, une scène peu

coutumière s'est déroulée dans le
centre de Bienne à l'intersection de
la rue de Nidau et de la rue Neuve.
A cclamés par des représentants des
autorités, des membres de la société
d'horticulture et par des badauds, les
jardiniers de la ville ont planté , au
milieu de la route, deux érables ar-
gentés de 8 m de haut environ.

La plantation de ces arbres s'inscrit
dans le cadre de la campagn e lancée
dans toute la Suisse alémanique et
tessinoise par l'Association suisse des
horticulteurs. Cette dernière a offert
un arbre à chaque commune dans
le but de sensibiliser l'opinion publi-
que au problème de la sauvegarde de
l'environnement. L'arbre est le sym-
bole d'une amélioration de la qualité
de la vie dans le centre urbain a

relevé M. Hermann Fehr di recteur
des travaux publics.

t A une époque ou le béton fleurit
dans les villes, ou la construction
contribue à la destruction de la na-
ture, il est devenu essentiel et vital
de maintenir le p lus possible de ver-
dure » constata M. Gygax p résident
de la section Bienne-Seeland-Jura de
la Société des jardinie rs qui a o f fer t
les deux arbres, à la municipalité.
Pour Bienne , ces arbres plantés au
milieu de la route ont une double
valeur de symbole , puiqu 'ils laissent
espérer, dans un aven ir pas trop éloi-
gné, que le centre commercial de
Bienne sera restitué aux p iétons. M.
Tanner président de la Guilde de la
rue de Nidau transmit ses remercie-
ments et la musique de la ville com-
pléta agréablement cette modeste fête
dont l'idée motrice est si importante
pour l'avenir de chacun. M. E.
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Fête à l'école cantonale
de fromagerie de Moudon

De notre correspondant :
La cérémonie des promotions de

l'école cantonale de fromagerie s'est dé-
roulée, hier, à Moudon. M. Albert
Neuenschwander, directeur, a salué les
invités. Le cours annuel a débuté le
28 avril 1975. Il comptait cinq élèves
(un Vaudois et quatre Confédérés). Un
Valaisan a fait un stage de trois mois,
et trois Cubains un stage de deux mois.
Ces derniers deviendront élèves réguliers
du cours 1976-1977, en qualité de bour-
siers de la Confédération.

Comme les années précédentes, l'école
a collaboré à l'enseignement des bran-
ches techniques de l'instruction laitière
à 50 apprentis, venant des cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et Jura. Des
cours de recyclage pour les examens de
maîtrise en fromagerie ont également eu
lieu à l'école, suivis par 25 élèves. Aux

examens de maîtrise, six candidats ont
passé avec succès les épreuves du di-
plôme, alors que trois autres ont échoué.

Après la remise des diplômes aux
élèves, MM. André Desgraz et Lucien
Meam ont prononcé une allocution, for-
mant des vœux pour la réussite de la
carrière des nouveaux fromagers. Les
participants se sont ensuite rendus à
Grange-Verney pour le repas de midi,
à l'issue duquel s'est déroulée la tradi-
tionnelle partie oratoire.

PALMARÈS 1976
Jeanny Gaillard, de Sergey, à Ballai-

gues, mention « très bien » ; Peter
Zuercher, de Ruederswil (BE), à Ropraz,
bien ; Daniel-Pascal Brouze, de Port-
Valais, à Tramelan, bien ; Jean-Daniel
Hofer , de Ballmoos (BE), à Grancy,
bien ; Henri Piljoud,, de |br |j Chàtel̂
Saint-Denis, satisfaisant.

(c) Une nouvelle revue bimestrielle,
« Zomar », vient de paraître à Bienne,
éditée et distribuée de façon indépendan-
te par une équipe multidisciplinaire. La
revue tente de donner une vue d'ensem-
ble des différents secteurs (politique,
social, culturel , intellectuel, artistique,
etc..) de la réalité quotidienne, au tra-
vers de dossiers consacrés à des problè-
mes particuliers et d'articles relevant de
terrains divers. Zomar n'est lié à aucune
doctrine, mais essaie de donner des élé-
ments pour un savoir d'« honnête hom-
me ». La revue, qui est en vente en li-
brairie et par abonnement, sera diffusée
en Suisse et dans les pays francophones.

Une nouvelle revue

Durant le mois de mars, le nombre
des chômeurs complets a diminué de
7,8 % dans le cadre de Berne, passant
de 5104 personnes à fin février à 4706
à fin mars. Par rapport à mars 1975,
l'augmentation représente 677 %, 4311
de ces chômeurs étaient assurés contre
le chômage. Dans le Jura, le nombre de
chômeurs était de 533, dont 505 assurés.
L'office du travail du canton de Berne,
qui communique ces chiffres, précise que
530 personnes ont pu être placées en
mars. A la fin du mois, le nombre de
places vacantes était de 914.

Moins de chômeurs
complets

(c) Le parti radical du district d Aven-
ches a siégé à l'Hôtel-de-Ville, en
présence de MM. Francis Tombez,
député et sous-préfet ; Georges Loup,
député, ainsi que de plusieurs syndics
des communes du district. Au cours de
la séance, le parti a pris congé de son
président depuis six ans, M. Paul Ni-
coud. Dans son dernier rapport, ce der-
nier a passé en revue les événements de
ces dernières années et a rappelé l'acti-
vité du parti.

L'assemblée a nommé ensuite le nou-
veau comité comme suit : MM. Paul
Marti (Constantine), président ; Philippe
Bosset (Avenches), vice-président ; Ber-
nard Hurst, secrétaire ; Roger
Piquilloud, caissier ; Paul Nicoud,
Eugène Zurcher et Mme Denise Verdon,
membres.

L'assemblée a également désigné les
délégués communaux et cantonaux.

OLEYRES

Noces d'or
(c) M. et Mme Jean Zbinden, à Oleyres,
ont fêté le cinquantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

AVENCHES

Assemblée
du parti radical

(c) Depuis quelques temps le manque
de pluie pose des problèmes aux agri-
culteurs de montagne. Aussi , dans
maintes exploitations il faut aller cher-
cher de l'eau en plaine pour pouvoir
abreuver le bétail notamment. Si l'on
sait qu 'une vache consomme quelque
60 litres d'eau par jour, on se rend
compte de la quantité d'eau à trans-
porter.

SAINTE-CROIX

Des problèmes
dus à la sécheresse

(c) Au début de l'assemblée générale
du séchoir à herbe de Châtillens et des
environs, présidée par M. Robert Pasche,
vice-président, hommage a été rendu à
M. Samuel Destraz, préfet décédé, qui
fut durant 20 ans l'animateur de l'assem-
blée. Après avoir fait l'historique du
séchoir, inauguré en 1956, le président a
relevé sa bonne marche, remerciant M.
et Mme Roessler, gérants, et Mlle Cot-
tet , téléphoniste depuis 16 ans. En 1975,
le séchoir a travaillé 887 h pour un total
de 40 vagons d'herbe séchée. Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été
approuvé. Le gérant M. Roessler, a com-
menté les comptes de l'exercice 1975,
qui ont laissé un bénéfice de 530 fr.,
après un amortissement de 9250 fr.
sur les machines. Les comptes, ainsi que
le rapport de la commission de gestion
ont été admis.

Le Conseil d'administration a été
réélu pour quatre ans. Deux nouveaux
membres ont été nommés : M. Marcel
Monnard (Attalens) , qui remplace son
père et M. Robert Diserens, remplaçant
M. Bornand. Afin de remplacer M. Sa-
muel Destraz à la présidence, l'assem-
blée a nommé M. Robert Pasche.

Au séchoir à herbe
de Châtillens

YVONAND

(c) Hier, vers 11 h, un camion qui
débouchait d'un chemin vicinal est en-
tré en collision avec un même véhicule
qui circulait d'Yvonand vers . Pomy.
Sous l'effet du choc, le camion qui cir-
culait sur la route principale dérapa sur
la droite et emboutit une remise. Il a
dû être dégagé au moyen d'une grue.
Dégâts 30.000 francs.

Collision de camions
30.000 fr. de dégâts

Le bureau de l'assemblée constituante
jurassienne, les présidents de groupes et
les présidents des commissions perma-
nentes se sont réunis, cette semaine, à
Delémont, sous la présidence de M.
François Lâchât. Us ont décidé de pro-
poser à la conférence des présidents de
groupes — qui comprend également le
président et les deux vice-présidents de
l'assemblée constituante — de tenir la
prochaine assemblée plénière de la cons-
tituante les 5 et 6 mai, à Delémont.

A l'ordre du jour de cette session
figureraient notamment les articles cons-
titutionnels déjà débattus dans les com-
missions. Le bureau de l'assemblée cons-
tituante propose ensuite de tenir deux
jours de session par semaine, les mercre-
di et jeud i, avec la possibilité d'avoir
des séances de relevé le vendredi , voire
le samedi matin.

L'assemblée constituante
se réunira

à nouveau en mai

(c) Réunis récemment à Porrentruy, les
maires d'Ajoie se sont prononcés en
faveur de l'affiliation de leurs communes
à la caisse publique régionale de chô-
mage de Delémont. Les modalités de
cette affiliation doivent encore être dé-
finies. Des pourparlers sont également
entrepris en vue de l'affiliation des com-
munes des Franches-Montagnes à la
même caisse. De cette manière celle-ci
deviendrait la caisse centrale des trois
districts qui formeront le canton du
Jura.

Une seule caisse
de chômage publique
pour le nord du Jura ?

(c) « On peut se demander si, la
conjoncture étant ce qu'elle est, une ma-
nifestation comme le prochain comptoir
de Romont a vraiment quelques raisons
de subsister ? », s'interroge le Service de
presse de la foire glânoise. Les organisa-
teurs estiment naturellement que la ma-
nifestation est plus que jamais utile et
nécessaire. Ce comptoir a été, dès l'ori-
gine, l'affaire des commerçants, indus-
triels et artisans, caractérisés par leur
enthousiasme et leur esprit d'initiative.
Or, justement , le fléchissement conjonc-
turel oblige au dynamisme, alors qu'il
condamne, à coup sûr, ceux qui baisse-
raient les bras. Le mot d'ordre est
donc : avancer , coûte que coûte.

Le comptoir de Romont aura lieu du
26 au 30 mai . La ville d'Aigle en sera
l'hôte d'honneur, avec ses vignerons et
ses vins. Le week-end de l'Ascension
aura donc des allures de fête populaire
à Romont, cette année aussi.

Romont :
Comptoir de crise ?
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Johannisberg Carafino Barbera
Fleur du Rhône del Piemonte
7 dl 1 litre
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Peintre
cherche
travail

9 Prix avantageux.
Ed. Schutz,¦ 2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

Bras libre»
Points

fonctionnels.
pour

CENTRE À COUDRE
SINGER
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70. 

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle.
Modèles d'exposi-
tion et neufs avec
légers défauts
d'émail à céder
avec
GROS RABAIS.
- Votre propre

machine à partir
de-.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021) 23 52 28
le soir (021)
91 64 92.
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Suisse-Algérie
nouvelle extension

du réseau Air Algérie
à compter du 1avr il 1976

GENEVE ORAN
non-stop

Vol hebdomadaire - Tous les samedis
Départ : 16 H-Arrivée : 17 H 15

GENEVE-ALGER
4 vols par semaine

MARDI -JEUDI - VENDREDI -DIMANCHE
Départ : 17 H 10-Arrivée : 18 H

En BOEING 737-200
Qualité et Confort dans le voyage aérien

Air Algérie vous transporte
au carrefour

des nouveaux échanges.

4Ml iisâi *j &iYj<S^
AIR ALGERIE l̂ à̂

Renseignements Réservation :
12, rue Chantepoulet -120 1 Genève - Tél. 31.51.80 et 31.51.89

Recherche et université : le PDC
favorable à la fixation d'un délai

BERNE (ATS). — Lo PDC donne
«on accord de principe aux deux projets
de loi sur la recherche et sur l'aide aux
universités. Cependant, il fait certaines
reserves concernant le lien avec le futur
article sur la formation, ainsi que sur
la charge financière de la Confédéra-
tion et sur la nouvelle organisation,
indique le service de presse du parti
démocrate-chrétien.

Bien qu 'il estime urgente la création
d'un nouvel article constitutionnel, le
PDC donne son accord, tout en consi-
dérant la nouvelle loi sur l'aide aux
universités comme une solution transi-
toire, sur laquelle il convient de ne pas
placer de faux espoirs. Le PDC approu-

ve la tendance fondamentale des pro-
jets de loi, qui est d'engager de façon
plus judicieuse les fonds mis à disposi-
tion pour la recherche et la formation
supérieure. Il estime qu'une planifica-
tion moderne est nécessaire et qu'il est
du devoir de la Confédération de mener
une politique de la formation et de la
recherche plus active et plus réaliste.
Il n'est pas question cependant, affirme
le PDC, qu'on doive renoncer à la li-

berté de la recherche et de l'enseigne-
ment. D'autre part, lorsqu'il investit des
fonds aussi considérables dans la re-
cherche et la formation supérieure,
l'Etat n'a pas le droit de renoncer à
encourager une certaine planification et
à rechercher énergiquement la coordina-
tion.

Le fait que différents organes parti-
cipent à la planification et à l'exécution
entraîne inévitablement certaines diffi-
cultés. Il s'agirait d'éviter surtout que
la Conférence gouvernementale prévue
et le Conseil de la science se fassent
concurrence. En outre, il faudrait faire
en sorte, de l'avis du PDC, quo les
cantons non universitaires aient davan-
tage de représentants dans la conférence
gouvernementale prévue.

Dans ses nombreuses remarques de
détail sur les différents articles des deux
projets de loi, le PDC constate, entre
autres choses, que le cercle des admis-
sions devrait encore Être étendu. Le
PDC pense en outre qu'on devrait in-
terdire aux universités de décréter de
nouvelles restrictions à l'admission sans
l'assentiment de la conférence gouver-
nementale. Il estime intéressante et heu-
reuse la volonté d'exclure le « numéros
clausus » et appuie pleinement tous les
efforts accomplis dans ce sens.

Interfood : chiffre d'affaires en hausse
¦MMnng.rea«Mgq

LAUSANNE (ATS). — En dépit du
ralentissement de l'activité économique
dans l'industrie chocolatière, le chiffre
d'affaires global du groupe Interfood
SA, Lausanne (Suchard-Tobler), a passé
en 1975 de 1086 à 1120 millions de
francs. L'augmentation , qui est de 3 %,
serait de 13 % sans les fluctuations de
change. On peut s'attendre à ce que
les résultats financiers de la société
Holding, dont l'exercice se termine le
31 mars, soient à peu près les mêmes
que ceux de l'année précédente, de sorte
qu'il devrait être possible de maintenir
un dividende inchangé (vingt pour cent).
La prochaine assemblée générale se
tiendra le 24 septembre à Neuchâtel, à

1 occasion du 150me anniversaire de
Suchard.

Dans une lettre aux actionnaires,
Interfood relève que le chocolat n'a pas
échappé à la diminution des ventes de
produits de consommation dans la plu-
part des pays. Les prix des matières
premières, et notamment du cacao, sont
revenus à des niveaux plus raisonnables,
mais cependant encore élevés. La cherté
du franc suisse a toujours des effets
négatifs sur les exportations.

En Grande-Bretagne, les filiales
« Suchard Chocolaté Limited » et
« Tobler Meltis limited » ont fusionné
à la fin de 1975, pour des raisons de
rationalisation.

* M. Franz Marti, 29 ans, d'Az-
moos (SG), a été mortellement blessé
par un coup de feu, mercredi soir, à
Truebbach (SG). Il manipulait un pisto-
let à lapins quan d un coup est parti,
l'atteignant dans la région du cœur, i

La loi fiscale va affronter le peuple

' VALAIS - VALAIS

De notre correspondant :
Les 29 et 30 mai prochains, la

nouvelle loi fiscale valaisanne va devoir
affronter le verdict populaire.

'"'"En vue de cette consultation dont
chacun dans le canton connaît aujour-
d'hui l'importance un comité « inter-
partis » en faveur de la nouvelle loi
vient d'être constitué à Sion.

L'initiative concernant la mise sur
pied d'un tel comité a été prise en son
temps par M. Pierre Veuthey, président
cantonal du PDC. Celui-ci s'adressa à
l'époque aux présidents du parti radical,
M. Bernard Dupont, au président du
parti socialiste M. Albert Dussex et au
président du mouvement social indépen-
dant Me Gérard Perraaidin. M. Veuthey
dans sa requête rappelait les < réels
allégements à la charge fiscale des petits
et moyens revenus » que la nouvelle loi
va accorder. Il ajoutait « cette loi consti-
tue un progrès certain vers une
harmonisation des législations fiscales de
notre pays. Cependant, comme toute loi
d'imposition, elle ne saurait satisfaire
chacun et rencontrera de l'opposition.
Le problème est donc, en considération
de l'équité accrue qu'elle apporte à
notre fiscalité, d'aider cette loi à
franchir le cap de la consultation popu-
laire., Il semble se dessiner en Valais un
mouvement en faveur de la constitution
d'Un comité interpartis qui se chargerait
de la promotion de cette loi en l'absence
''de,tout esprit partisan ».
;;, Z Ces démarches ont été couronnées de
"succès et depuis hier ce comité est cons-

titué et connu. Il vient d'entrer en
action sous la présidence de M. Clovis
Riand , l'actuel président du Grand¦ y  .,conseil.

Lèj partis ont répondu aussitôt
favorablement à la requête mentionnée.
Feront ainsi partie de ce comité, à la
suite ; des propositions émises et à la
suite de la première assemblée qui vient
d'avoir lieu, MM. Urbain Kittel, de
Vissoie, président de la commission,
Pierre Moren, Sion, Edgar Butter,
Monthey et Hermann Pellegrini , Saint-
Maurice, pour le PDC, Gérard Perrau -
din, Sion, Etienne Perrier, Saxon, Luc
Fontannaz, Conthey et André Mabillard,
Saillon, pour le MSI, MM. Bernard
Dupont, Vouvry, conseiller national,
Jean Vogt, Riddes, futur président du
Grand conseil, Charles Boissard,
Monthey, rapporteur de la commission,
Charles-Marie Crittin , Chamoson et
Jean-Paul Hugon, Martigny, président
des jeunesses radicales valaisannes, pour
le parti radical.

Les. noms des socialistes devant faire
parti» de ce comité seront désignés in-
cessamment , soit à la suite de la séance
du comité cantonal de ce parti , ainsi
que M. Albert Dussex, président des so-
cialistes valaisans, l'a déclaré lors de

l'assemblée - . constitutive du comité
« in ter-partis ». ;- .. ¦" • ' '-.

Ce comité s'est aussitôt mis à l'œuvre .
sous lk présidence ne M. Riand. I x?

Rappelons en conclusion que cette
nouvelle loi a été acceptée par le Grand
conseil récemment par 117 oui' contre 4
non et avec deux ;afosf6ntions:v*ZZ-M. F.

——i m . *̂ ^ *̂ î " - . '¦¦.::.

L'identité
de la victime

LAUSANNE (ATS). — La jeune
employée des PTT qui a été mortelle-
ment blessée de trois coups de feu par
un bandit lors du vol à main année
commis mercredi dans le bureau de
poste du quartier des Mousquines, à
Lausanne, est Mlle Marguerite Port-
mann, âgée de 22 ans, domiciliée à
Lausanne, d'origine suisse alémanique.

Emission de la TV alémanique
sur les comités de soldats:
concession de la SSR transgressée
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BERNE (ATS). — L'émission de la
télévision alémanique diffusée le 16
octobre dernier, et consacrée, dans le
cadre du cycle « Bericht vor 8 », aux
comités de soldats et de caserne », a
contrevenu à l'obligation d'objectivité
prévue par la concession. Tel est l'avis
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, publié
jeudi dans un rapport sur l'examen qu 'il
a été amené à faire des plaintes dépo-
sées contre l'émission en question. Le
département relève notamment que le
téléspectateur n'était pas en mesure de
juger lui-même les buts et les méthodes
de travail des « comités de soldats et de
caserne » et que, à certains égards,
l'émission avait le caractère de
propagande. En donnant un tel avis, le
département de surveillance, a désavoué
le directeur général de la SSR. Celui-ci
avait, en tant qu'autorité de première
instance, répondu aux plaignants — ils
étaient 76 au départ — que l'émission
incriminée n'avait pas enfreint la conces-
sion ni les directives internes de la
société.

Les organismes qui ont fait l'objet de
l'émission ou leur activité étant , sous
certains aspects, illégaux, le département
considère les vices reprochés à l'émis-
sion comme « graves ». Aussi impose-t-il
à la SSR de porter le rapport d'enquête
du département à la connaissance du
réalisateur responsable de l'émission, et
d'insérer dans ses directives un passage
prescrivant un souci particulier d'objec-
tivité dans les cas où des émissions

« magazine » ont trait à des organismes
illégaux sous certains rapports.

M est précisé dans le document que la
forme choisie pour l'émission de ce jour-
là du « Bericht Y°r 8 » — soit la métho-
de du « statement » qui consiste à laisser
parler les intéressés sans (ou presque
sans) intervention du journaliste — ne
convient guère quand il est question
d'organisations telles que les comités de
soldats ou de casernes. D'autre part,
l'objectif révolutionnaire de ces comités
— et leurs idées sur la suppression de
l'armée de milice — ont été placés au
second rang, l'accent étant mis sur la
lutte pour les droits démocratiques au
sein de l'armée. L'autorité de surveil-
lance donne raison au plaigant qui a
écrit que l'émission était conçue de telle
façon que les comités de soldats
apparaissent dans leur majorité comme
les protagonistes d'une lutte syndicale
pour « amélioration de la position du
soldat au sein de l'armée. Le réalisateur
l'a lui-même souligné sans mentionner
l'objectif révolutionnaire. Et quand cet
objectif est tout de même évoqué, dans
le commentaire final , il est manifeste-
ment minimisé.

Le réalisateur a donc, sur ce point,
transgressé la règle de neutralité et de
non identification. Il en est allé de
même d'une déclaration sur la justice
militaire qui allait dans le sens de
l'« opinion des interviewés ». La « contre-
partie » manquait et le téléspectateur ne
pouvait guère se faire un jugement.

Une importante découverte
de biologie moléculaire à Genève

Travaillant sur un virus oncogène
(générateur de tumeurs) parmi les
plus utilisés en biologie moléculaire,
le SV-40, une équipe genevoise vient
de percer un secret capital. C'est une
découverte qui s'inscrit dans le ca-
dre de l'étude générale des mécanis-
mes de régulation de la cellule —
auxquels s'intéressent on le sait les
cancérologues — et qui pourrait
permettre d'expliquer, par analogie,
pourquoi une cellule donnée peut
entraîner la formation, selon les cir-
constances, d'un cerveau plutôt que
d'un orteil.

Cest un travail à bien des égards
remarquable, que viennent d'achever
quatre scientifiques genevois de
l'Institut d'hygiène ainsi que du dé-
partement de biologie moléculaire de
l'Université. Un effort de plus de
18 mois que vient couronner ces
jours-ci une publication dans les
prestigieux comptes rendus de l'Aca-
démie des sciences des Etats-Unis,
une revue dont le très haut niveau
scientifique témoigne généralement
de la qualité des travaux qui y sont

; présentés.
Le Dr C. Ahmad-Zadeh, les pro-

fesseurs Bernard Allet et Roger
Weil, ainsi que le Dr Jack Green-
blatt — les trois derniers travaillant
dans les bâtiments de « Sciences-II »
— sont en effet parvenus à percer
l'un des secrets du virus oncogène
SV-40 (« Cousin » de celui qui chez
l'homme, provoque les verrues) qui
a le mystérieux pouvoir de prendre
le contrôle de la cellule qu'il envahit

Les étonnantes possibilités du
SV-40 intriguent les biologistes mo-
léculaires depuis de très nombreuses
années. Il est en effet capable, par
exemple, d'obliger la cellule qu'il
infecte à se diviser à nouveau et à
produire des tumeurs, certes béni-
gnes la plupart du temps. Il peut
aussi provoquer une infection de la
cellule propre à la désintégrer litté-
ralement, ce qui signifie évidemment
sa mort. Sans compter toutes les au-
tres transformations cellulaires que

ce virus entraîne, et qui à leur tour
peuvent avoir de très nombreuses
conséquences. Propriétés multiples
qui ne manquaient pas de frapper ,
dans la mesure où le virus SV-40
est l'un des plus petits de ce type
que l'on connaisse, et que la molé-
cule d'ADN qui en constitue la par-
tie essentielle, d'une longueur d'envi-
ron 1,5 micron, contient à peine un
millionième de l'information généti-
que d'une cellule animale.

L'explication, désormais, à la lu-
mière des travaux faits à Genève,
est extrêmement simple. Elle confir-
me même l'hypothèse qu'avait déjà
formulée en 1974 le professeur Ro-
ger Weil, lors du symposium de
Cold Spring Harbour, qu'avait orga-
nisé le prix Nobel Watson et où il
était justement question des virus
oncogènes. Hypothèse et explication
évidemment audacieuses, puisqu'elles
impliquent non seulement que le vi-
rus prend le contrôle de la cellule
à l'aide d'une seule grande protéine
aux rôles multiples, l'« antigène tu-
moral », mais que ce n'est qu'une
partie bien précise du virus — occu-
pant la moitié environ de l'ADN et
correspondant à ce que les biologis-
tes nomment un gène — qui com-
mande la production de cette protéi-
ne, à l'instar de la fonction que
jouent nos propres gènes dans nos
cellules. Conclusion et confirmation
et non plus seulement hypothèse,
puisque les scientifiques genevois sont
parvenus à isoler cette protéine, et à
montrer sans ambiguïté qu'elle était
bien fabriquée sous la conduite de
ce gène particulier qu'ils ont pu bap-
tiser dès lors le gène régulateur. A
l'aide en effet d'un extrait bactérien
ainsi que d'un ADN reconstitué à
partir de deux gènes régulateurs uni-
quement, ils ont réussi à réobtenir
en éprouvette la protéine que l'on
trouve dans les cellules infectées par
le virus ! Ce qui montre bien qu'au-
cun des deux autres gènes normale-
ment présents dans le bagage hérédi-
taire du SV-40 ne participent à la
production de cette grosse molécule,

puisqu on a pu 1 obtenir sans leur
concours et grâce au seul gène régu-
lateur.

Les chercheurs genevois sont mê-
me allés plus loin encore. Ils ont
montré que, selon le type de cellule
qui était infectée, la protéine fabri-
quée sous les ordres du gène régula-
teur pouvait être ou non « tron-
quée » par la cellule. En effet, en
restant intacte la protéine provoque
une division cellulaire répétée me-
nant à la formation de tumeurs, mais
si la cellule est à même de lui enle-
ver un élément (en lui faisant perdre
environ un vingtième de sa lon-
gueur) elle possède alors aussi le
pouvoir de refabriquer le virus, ce
qui signifie son suicide à brève
échéance.

En débusquant ainsi le principal
secret sans doute du virus oncogène
SV-40, les chercheurs genevois dé-
passent, de leur découverte, le seul
terrain de la microbiologie molécu-
laire. Car les nouvelles lumières por-
tées sur le mode d'action de ce virus
suggèrent que d'autres gènes, analo-
gues au gène régulateur présent dans
l'ADN de SV-40, puissent être dotés
de ce pouvoir « directeur ». Certes,
comme chaque gène, ils provoque-
raient la fabrication d'une seule
protéine, mais d'une taille et d'une
architecture telle que, par modifica-
tions ou clivages successifs, elle
pourrait contrôler un nombre ex-
traordinairement grand de mécanis-
mes. A l'extrême — et c'est là le
côté le plus excitant, quoique rele-
vant de la fiction, qui puisse être
associé à la découverte genevoise —
on pourrait aller jusqu'à imaginer
que ce soit de tels gènes régulateurs
qui soient à l'origine de la différen-
ciation de nos cellules. Et que ce
soient les protéines dont ils suscitent
la formation, dès la création de
l'œuf humain, qui par altérations
successives déterminent l'édification
du cerveau, d'un orteil, du foie ou
des cheveux...

De quoi faire rêver, en effet
Eric SCHAERLTG

Vers l'ouverture de la Foire d'échantillons
BALE (ATS). — La Foire suisse

d'échantillons ouvrira ses portes pour
la 60me fois samedi à Bâle. Plus d'un
million de visiteurs venant de toute la
Suisse et de l'étranger sont à nouveau
attendus à cette grande manifestation
de printemps , qui présentera pendant dix
jours des produits industriels et artisa-
naux ainsi que les offres de prestations
de services de nombreux secteurs. Plus
grand salon spécialisé du genre dans le
monde entier , la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie en sera
à nouveau un des centres d'attraction
principaux. Quelque 1150 exposants de
15 pays y exposeron t leurs nouveautés.

NEUF GROUPES D'EXPOSITION
Les 2600 exposants qui participent à

la Foire d'échantillons seront répartis en
neuf groupes couvrant une superficie
totale de 180.000 mètres carrés. A côté
des présentations de groupes et entre-
prises de l 'industrie suisse et de secteurs
proposant des services, tels que postes,
téléphones, « mass média », banques ,
assurances, sociétés d'aviation , tourisme,

qui se limitent à 1 of f re intérieure, seul
le groupe « alimentation » ne présente
pas un éventail international. Tous les
autres groupes, « industries et services
internationaux », « produits de consom-
mation », « meubles et articles de bu-
reaux », « construction », « articles tech-
niques pour l'industrie et l'artisanat »,
« horlogerie et bijouterie », ainsi que
« transports et trafic », permettront une
comparaison internationale, même si
l'exposition de produits étrangers sera
réalisée dans bien des cas par des en-
treprises suisses.

22 EXPOSITIONS SPÉCIALES

Depuis des années, la Foire suisse
d'échantillons s'accompagne d'un nom-
bre toujours plus grand d'expositions
spéciales réparties sur toute la surface
de la manifestation. Elles ont un but
essentiellement informatif et visent à
confronter les visiteurs à différents pro-
blèmes de la vie quotidienne ou à des
domaines qui échappent parfois à leurs
propres expériences.
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ZURICH (ATS). — La hausse des
prix sur le marché mondial n'épargne
pas Migrol qui se voit également
contrainte de procéder à une augmenta-
tion de deux centimes par litre d'essen-
ce, indique un communiqué de Migrol.
Cette montée des pri x résulte du ralen-
tissement d'activité dans de nombreuses
raffineries don t la production s'est ajus-
tée à la demande en fuel domestique
et en carburants. Le nouveau prix maxi-
mum du super dans les stations-service
Migrol se monte à 98 centimes par litre
dans les régions frontalières de Bâle,
Genève, Tessin et du Rhône lémanique
et à 99 centimes partout ailleurs. Le
prix maximal du litre d'essence ordinai-
re est à 4 centimes au-dessous de celui
du super. Les nouveaux prix entrent en
vigueur vendredi.

Migrol
et l'augmentation

du prix de l'essence

BERNE (ATS). — Au cours de sa
première séance tenue à Berne, la com-
mission consultative prévue par l'arrêté
fédéral allouant des subventions desti-
nées à promouvoir les investissements
publics a décidé de partager provisoi-
rement 85 millions des moyens à dis-
position entre les cantons, afin de garan-
tir une prompte exécution des mesures
visant à promouvoir l'emploi et une
répartition régionale adéquate. Cette
répartition permettra de provoquer un
volume d'ordre de 850 millions. Les 15
millions restants serviront de réserve
fédérale, qui sera mise à contribution
dans des cas particuliers et selon une
répartition régionale équilibrée.

La commission a siégé sous la pré-
sidence du conseiller national Laurent
Butty (PDC-Fr) et en présence du con-
seiller fédéral Brugger. Elle s'est infor-
mée de l'état des travaux effectués jus-
qu'à présent et a constaté que l'exécu-
tion s'était rapidement déroulée. Elle a
en outre pris connaissance de l'intérêt
avec lequel les collectivités publiques
avaient accueilli ce nouvel instrument
d'encouragement.

Relance : 85 millions
aux cantons

ORAN (AFP). — Une délégation of-
ficielle helvétique invitée en Algérie
à l'occasion du vol inaugural Oran-
Genève-Oran est arrivée hier après-midi
à l'aéroport d'Oran à bord d'un DC-10
de « Swissair ». Cette délégation com-
posée de 29 personnes, dont MM. Gil-
bert Duboule, conseiller national et
membre du Conseil d'Etat du canton
de Genève, de membres du Conseil
exécutif des villes de Genève et Zurich,
du directeu r général de « Swissair » et
de 16 journalistes (dont un représentant
de notre journal) a été accueillie par le
représentant du wali d'Oran et le
commissaire national du parti unique
algérien le FLN.

La délégation suisse séjournera en
Algérie jusqu 'à dimanche. Elle visitera
la ville d'Oran et le complexe pétro-
chimique d'Arzew avant de se rendre à
Alger.

Vol inaugural
Suisse-Algérie
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ĝ  ̂ football

Après la trêve pascale, dont chacun
aura tenté de tirer le meilleur profit, tou-
tes les équipes reprendront le chemin du
stade le prochain week-end avec l'espoir
d'évoluer dans des conditions climati-
ques aussi favorables qu'elles le furent
avant cette brève interruption. Il faut le
souhaiter , car les batailles qui auront lieu
jusqu'à Pentecôte , dernière pause avant
les vacances d'été, seront probablement
décisives.

Ce n'est peut-être pas ce prochain di-
manche que Serrières aura le plus à lutter
pour préserver intacte son avance en tête
du classement. Les attaquants de

AU BIED. - Le Comète de Michel Favre (au centre) mettra tout en œuvre, face a
Colombier, afin de ne pas perdre le contact avec Serrières. (Avipress-Baillod)

Juniors suisses décevants
A Schaffhouse , au terme d'une rencon-

tre décevante, une sélection suisse de ju-
niors a concédé le match nul (1-1, mi-
temps 1-1) à l'équipe nationale junior
d'Israël. Les Suisses avaient ouvert la
marque à la 10me minute par Ackeret, sur
un centre de Zwahlen. Ils concédèrent
l'égalisation à la 26me minute, sur un
« corner » et après une mauvaise sortie de
Liniger.

S'ils ont eu un comportement honora-
ble en défense, les juniors helvétiques fu-
rent particulièrement médiocres en atta-
que.

• Angleterre, championnat de In di-
vision: Leicester City - Leeds United 2-1.

IIIe Ligue neuchâteloise Reprise favorable à Deportivo ?
LES CLUBS DES SERIES INFERIEURES ENTAMENT LA PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT

Rickens, qui semblent avoir retrouvé leur
verve, paraissent de taille à surprendre la
défense de Ticino à plusieurs reprises.
Mais la victoire que l'on est en droit d'at-
tendre du «leader » ne lui permettra pas
pour autant d'augmenter ses distances
sur son poursuivant le plus menaçant.
Comète, qui accomplira le déplacement
de Colombier, se présentera au Bied dans
un moment particulièrement favorable.
Les jeunes protégés de Tacchella, qui
viennent de subir une nette défaite, ris-
quent de s'en trouver traumatisés. Même
si tel n'est pas le cas, ils ne pourront que
se contenter de limiter les dégâts face à
l'attaque la plus percutante du groupe.

Pour Floria, « relégué » au troisième rang,
les dimanches vont-ils se suivre et se res-
sembler? Ce n'est pas impossible et, en
l'admettant, on attribuera donc un point
à Lignières qui lui rendra visite.

UN IMPÉRATIF

Les six autres formations recherchent
avant tout à se hisser dans une zone qui
leur permettra de terminer la saison sans
trop de soucis. Pour certaines, il suffirait
de peu de chose. Ainsi, si Dombresson
parvient à battre son visiteur Auvernier,
il pourra voir l'avenir... en rose. Mais ce
dernier sait qu'en s'imposant dans le
Val-de-Ruz, son appartenance à sa caté-
gorie serait presque assurée. D'ici à en
déduire que chacun tentera de préserver
au moins un point...

Les données ne seront pas identiques
au Landeron où se déplacera Helvétia. Si
les maîtres de céans peuvent se contenter
d'un partage qui maintiendrait le fossé de
cinq longueurs les séparant de leurs hô-
tes, il en va autrement pour la formation
du chef-lieu, qui se doit absolument de
gagner. Un impératif qui s'impose égale-
ment à Superga II. Mais Sonvilier, qui se
rendra dans la Métropole horlogère en
sachant qu'une victoire permettrait aux
réservistes italo-chaux-de-fonniers de les
rejoindre, tentera, à défaut d'un succès,
tout ce qu'il est en son pouvoir pour ob-
tenir un partage des points.

LE POT DE TERRE...
Dans le groupe II , ils sont encore qua-

tre à souhaiter une défaillance du chef de
file. On doute pourtant que ce soit pour
ce prochain week-end puisque à cette oc-
casion, Deportivo rendra visite à... la
« lanterne rouge» . Autrement dit, le pot
de terre contre le pot de fer. Par contre,

ses poursuivants ne seront pas forcement
à la noce. Ainsi, Etoile devra se souvenir
qu'au premier tour, il avait concédé une
défaite dans le derby l'opposant au Parc.
Or, ce dernier, ayant perdu toutes ses
chances dans la course aux places d'hon-
neur, pourra évoluer en toute décontrac-
tion, ce qui représentera certainement
pour lui un atout. Tâche apparemment
plus aisée pour Béroche, qui sera l'hôte
des réservistes «meuqueux ». Mais l'ac-
tuel second du classement ne devra pas
oublier qu'il y a peu de temps, Cortaillod,
trop confiant , était rentré bredouille de la
Métropole horlogère.

VAINCRE OU MOURIR

Théoriquement à quatre points du
« leader» , Cortaillod et les Geneveys-
sur-Coffrane ne peuvent plus guère se
permettre de fantaisies. Il leur faut vain-
cre ou... mourir. Dans ces conditions, il
est permis de supposer que ce n'est pas
dimanche que l'on assistera aux obsèques
des « Carcouailles », Pal Friul n'ayant
guère le gabarit d'un fossoyeur... Par
contre, la formation du Val-de-Ruz, qui
se déplacera à Gorgier, fera bien de se
rappeler que d'autres ont souffert sur ce
terrain, en particulier le chef de file. En-
fin, le derby du Val-de-Travers, qui met-
tra aux prises Travers et Fleurier sur le
terrain du premier nommé, s'annonce des
plus ouverts puisqu'un seul point sépare
ces deux formations. La différence, à
l'avantage des visiteurs, ne sera pas for-
cément apparente sur la pelouse, d'au-
tant plus qu'un partage, en tenant compte
du classement, ne constituerait pas for-
cément la plus mauvaise solution. Ca
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AVERTISSEMENTS

GAIANI William, Fleurier II, jeu dur ;
VAUCHER Pierre-Eric, St-Sulpice la,
réel.; FACCHINETTI J.-Claude, Neuch.
Xamax II, jeu dur ; KERNEN Pierre-An-
dré, St-lmier I, réel. ; OTZ Jacques, Tra-
vers I, réel. réc. ; STUA Danielle, Marin I
réel. réc.

AMENDE FR. 60.—

F.C. Noiraigue Ib, forfait match Noi-
raigue Ib - Môtiers I. Le résultat est enre-
gistré par 0-3 en faveur de Môtiers I.

Z, UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

f&, ¦*.-. ' • . . ' ¦

LOPEZ-LOPEZ Tomas, Boudry
.jun. A, antisp. récidives ; PILER Yvan,
'Hauterive jun. A, jeu dur récidives.

TROIS MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

ROBERT Frédéric, La Sagne jun. A,
voie de faits.

MEMBRE LIBRE

UNION SPORTIVE PTT. Par M. Mi-
chel WUTRICH, Bouleaux 3, 2300
Chx-de-Fonds.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. Tschanz J.-P. Baudois

Optimisme modéré
à Serrières

Serrières... On serait déjà tente de dire
qu'il a un pied en deuxième ligue. Une
place perdue l'an dernier. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes et situent mieux
que tout commentaire la valeur de
l'équipe: Quinze matches et vingt-sept
points. En détail : un match perdu et un
match nul. La performance rappelle sin-
gulièrement celle de Saint-Biaise l'an
dernier, à l'époque où l'équipe des Four-
ches brillait alors de mille feux.

Federico Rickens est optimiste. Les
événements lui donnent raison. Mais il
est d'un optimisme peut-être plus
nuancé.

— Certes, nous visons cette année l'as-
cension en deuxième ligue. Nous sommes
sur la bonne voie. Le chemin est encore
suffisamment long et je crains un excès de
confiance.

Pour Federico Rickens, aucun adver-
saire n'est à négliger, mais sur sa valeur,
c'est encore Comète qui pourrait mener
la vie la plus dure à l'actuel chef de file du
groupe I de troisième ligue. A Serrières,
on le reconnaît volontiers. Sans trop
d'orgueil, l'équipe de Rickens se prépare
pourtant des lendemains qui chantent...

(SZ).

Les meilleurs Hongrois
loueront à Lausanne
contre les Suisses

Des informations ont circulé, selon les-
quelles les Hongrois délégueraient une
équipe d'espoirs pour leur match interna-
tional contre la Suisse, le vendredi
30 avril, à Lausanne (20.00), et ce en rai-
son de la finale de la Coupe de Hongrie,
qui se jouera le 1er mai.

Il n'en sera rien. M. Baltazar, de la fé-
dération hongroise, a assuré par télé-
phone que la finale se déroulera sans les
internationaux des deux clubs en lice. La
fédération pourra d'autant moins en-
voyer ses espoirs à Lausanne que ceux-ci
seront aux prises avec Suisse B le 1er mai,
à Budapest L'ASF a néanmoins demandé
que la liste des joueurs retenus lai soit
adressée immédiatement.

La rencontre de Lausanne sera arbitrée
par le Français Georges Konrath, assisté
de ses compatriotes Alain Delmer et Ale-
xandre Gilhodes.

Les Hongrois arriveront le mercredi
28 avril à 16 h à Cointrin. Ils en reparti-
ront le samedi à 17 h 55. Ils seront logés
dans un hôtel de Lausanne. Les Suisses
seront logés dans un autre hôtel.

|Jfc miiSme | LE MEMBRE LE PLUS IMPORTANT DE L'UCS

LA JEUNESSE. - Une des qualités principales du Vélo-club du vignoble de Colombier. (Photo Duvoisin)

Le Vélo-club du Vignoble de Co-
lombier a été fondé en 1935. Il est ac-
tuellement le membre le plus impor-
tant de l'UCS, avec 104 membres. Il
compte 43 coureurs licenciés dans les
diverses catégories : 9 cadets, 8 ju-
niors, 23 amateurs, 2 élites, 2 «gen-
tlemen ». Ces coureurs participent
aux courses les plus cotées en Suisse et
à l'étranger.

Le VCVC se soucie de promouvoir
le sport du cyclisme en le faisant
connaître à la population de Neuchâ-
tel et des environs. Il organise donc
des courses de caractère régional, na-
tional, et international.

CYCLOTOURISME

Le comité se préoccupe actuelle-
ment d'introduire au sein de la société
une nouvelle section de cyclotou-
risme, regroupant toutes personnes -
hommes ou femmes - désireuses de
pratiquer le beau sport de la bicy-

clette. Ces personnes bénficieraient
des conseils de spécialistes et des
conditions offertes par la licence déli-
vrée par l'UCS, soit assurance respon-
sabilité civile et accidents.

PROGRAMME SÉDUISANT

Sur le plan de la compétition, le
Vélo-club du Vignoble a un pro-
gramme chargé cette année, puisqu'il
comprendra les compétitions suivan-
tes:

8 mai: Participation avec le comité
ad hoc à l'organisation de l'arrivée de
l'étape du « TOUR DE ROMANDIE»
à Chaumont.

22 mai: Organisation du « Grand
prix de la Quinzaine », critérium na-
tional pour amateur sous le patronage
du comité de la Quinzaine. Cette
course sera offerte au public avec en-
trée gratuite, sur le circuit des
Beaux-Arts, à Neuchâtel.

4 juillet : Course nationale pour ca- S
dets «Grand prix Facchinetti » pa- =
tronné par M. Gilbert Facchinetti, =
avec départ à St-Blaise et arrivée au S
Centre sportif d'Hauterive. Z

28 août : à Fontaines, Championnat S
cantonal par équipes.

11 septembre : Omnium dans le ca- _j
dre de la Fête villageoise d'Hauterive. =j

4 décembre: organisation du Cy- =
clo-cross international des Fourches à S
St-Blaise pour les catégories cadets, _j
amateurs, et professionnels.

Le comité en charge
Président : Galfetti Gianfranco,

Hauterive; vice-président: Launer
Gilbert, Colombier; secrétaire : Gisi
Georges, Hauterive; caissier: Geiser
Alain, Colombier; membres : Hontoir
Jean, Boudry, Fatton Jean-Pierre,
Neuchâtel , Decrausaz André, Peseux ,
Niederhauser Adrien, Cortaillod,
Rieder Emmanuel, Marin.

Le Vélo-club Vignoble de Colombier:
une société vivante à l'avenir assuré IVe Ligue neuchâteloise

C'est par un temps idéal pour la prati-
que du football que le championnat de
IVe ligue se poursuit. La situation de-
meure fort intéressante, certains regrou-
pements s'étant accomplis dans quelques
groupes.

Groupe 1. - Cortaillod Ha, vainqueur
de Bôle II , a profité de la journée de repos
de Saint-Biaise Ha pour reprendre seul le
commandement du groupe. Auvernier,
qui s'est imposé face à son voisin Colom-
bier II , s'accroche -toujours aux avant-
postes mais ses trois longueurs de retard
sont tout de même un handicap certain.

1. Cortaillod Ha 12 matches 22 points.
2. Saint-Biaise Ha 11-20. 3. Auvernier II
12-19. 4. Comète Ha 12-14. 5. Le Lande-
ron II et Colombier II 11-8. 7. Bôle II
11-6. 8. Gorgier II 12-5. 9. Lignières Ilb
12-2.

CHATELARD SOLIDE

Groupe 2.- Châtelard la demeure tou-
jours solidement en tête de la division,
ayant obtenu deux points sur le tapis
vert ; son dernier hôte, Boudry II , incom-
plet, a préféré déclarer forfait. Béroche II
demeure à l'affût d'une éventuelle baisse
de régime du chef de file ; il n'a éprouvé
aucune difficulté à s'imposer devant Li-
gnières Ha. Victoire également aisée de
Cortaillod Ilb face à Serrières II , tandis
que Comète Ilb, vainqueur de Cornaux,
remonte au troisième rang.

1. Châtelard la 13-23. 2. Béroche II
13-19. 3. Comète Ilb et Boudry II 13-15.
5. Cortaillod Ilb 13-14. 6. Cressier 13-13.
7. Cornaux 13-11. 8. Serrières II 14-10.
9. Saint-Biaise Ilb 12-5. 10. Lignières Ha
13-5.

Groupe 3. - Lutte intense en tête de ce
groupe où l'on assiste à un véritable
chassé-croisé entre Neuchâtel Xamax III ,
qui a battu Corcelles D, et Coffrane, qui a
été contraint au partage face à Audax II.
C'est dire que tout est encore possible et
l'on assistera encore à de rudes empoi-
gnades ces prochaines semaines. Haute-
rive II joue «placé» en s'imposant à Ma-
rin II , alors que Centre Portugais et Sa-
lento se réveillent quelque peu en bat-
tant, respectivement, Espagnol II et Châ-
telard Ib.

1. Neuchâtel Xamax III 13-22. 2. Cof-
frane 14-22.3. Audax II 13-21.4. Haute-

CYCLISME. - H. Aeraisegger a remporté le
critérium pour amateurs de Stabio devant
H. Traxel et P. Ugolini.

La situation demeure tendue
rive II13-18. 5. Marin U 13-14. 6. Châte-
lard Ib 13-11. 7. Centre Portugais 13-10.
8. Salento 13-7. 9. Corcelles B 13-5. 10.
Espagnol II 14-2.

Groupe 4. - Fleurier II, qui menait lar-
gement le bal depuis fort longtemps, a
connu une baisse de régime au début du
mois. Il a été battu par Blue Stars la qui,
de ce fait, a relancé l'intérêt de la lutte
pour la pemière place. Cette défaite du
chef de file profite à Buttes qui, grâce à
deux victoires, rejoint le «leader » avec
un match en plus cependant. Môtiers, au-
teur de deux victoires consécutives, oc-
cupe un rang fort honorable que convoite
également Saint-Sulpice la. Quant à
l'Areuse et Blue Stars Ib, ils demeurent
dans les bas-fonds du classement.

1. Fleurier 16-28; 2. Buttes 17-28; 3.
Noiraigue 16-24 ; 4. Môtiers 17-22; 5.
Saint-Sulpice la 16-17 ; 6. Couvet II
16-18 ; 7. Saint-Sulpice Ib 17-16 ; 8. Blue
Stars la 16-14 ; 9. Travers II 15-8; 10.
Noiraigue 16-8 ; 11. L'Areuse 15-6; 12.
Blue Stars Ib 15-3.

FLORIA REJOINT LE LOCLE

Groupe 5. — Etoile Ha, en disposant du
Locle Illb, rejoint Floria II, contraint au

L'horaire du week-end
en première ligue

Groupe occidental. - Dimanche: 10 h
Meyrin - Boudry. 15 h, Bulle - Stade Lau-
sanne, Dûrrenast - Audax Neuchâtel , Fé-
tigny - Berne, Le Locle - Montreux. 16 h,
Monthey - Central Fribourg.

Groupe central. - Samedi: 15 h,
Concordia Bâle - SC Zoug. 16 h, Brun-
nen - Laufon. 16 h 30, FC Zoug - Petit-
Huningue. 20 h 15, Boncourt - Kriens.
Dimanche: 10 h 15, Kœniz Buochs.
15 h, Soleure - Delémont.

Groupe oriental. - Dimanche:
14 h 30, Coire - Frauenfeld. 15 h, Baden
- Schaffhouse, Bruhl-St-Gall - Giubiasco,
Morbio - Locarno, Red Star Zurich -
Mendrisiostar. 15 h 15, Rueti - Tœssfeld.

partage face à La Sagne II, en tête du
groupe. Néanmoins, rien n'est encore
joué, quatre équipes n'étant séparées que
par deux points. Cela promet une lutte in-
tense pour ces prochains dimanches. Ré-
veil plutôt tardif des Bois la, qui ont
étrillé Ticino II , lequel n'a encore réalisé
aucun point cette saison. Les Brenets Ib
ont pris la mesure des Ponts-de-Mar-
tel Ib.

1. Etoile Ba et Floria II 12-19 ; 3. Fon-
tainemelon II et La Sagne II 11-17 ; 5. Le
Locle IHb 12-12; 6. Les- Brenets Ib
11-10 ; 7. Les Bois la 12-8; 8. Les
Ponts-de-Martel Ib 11-2 ; 9. Ticino B
12-0.

Groupe 6. - Egalité en tête, où Le
Parc II cède une longueur en se voyant
obligé de partager l'enjeu face à sa voi-
sine, Etoile Ilb, ce qui arrange les affaires
des Brenets la, qui ont battu péniblement
Le Locle Hla avant de partager les points
avec St-lmier. Les Ponts-de-Martels la,
en s'imposant facilement devant Les
Bois Ib, demeurent bien placés dans la
course au premier fauteuil. Saint-
lmier II, qui a partagé les points avec
Dombresson U , a certainement perdu ses
derniers espoirs de revenir en tête de la
division.

1. Le Parc If et Les Brenets la 13-21 ; 3.
Les Ponts-de-Martel la 13-20 ; 4. Saint-
lmier II 12-16. 5. Dombresson II 13-13 :
6. Centre Espagnol 12-11; 7. Etoile Ub
13-11 ; 8. Le Locle Hla 13-8; 9. Sonvi-
lier II 13-5; 10. Les Bois Ib 13-2.

S. M.

Tout peut se compliquer

MISE EN ECHEC- La défense de Saint-Biaise (en blanc) a tenu bon face
aux attaquants de Saint-lmier, permettant ainsi à son équipe de rempor-
ter une victoire précieuse. (Avipress-Baillod)

H9 Ligue neuchâteloise QUEL PROGRAMME !

Pas de trêve pascale pour les
joueurs de deuxième ligue. Fait inu-
sité, on a mêmejouésur des terrains le
Vendredi-Saint. Le temps magnifique
de ces journées a permis des rencon-
tres étonnantes. Les surprises n'ont
pas manqué.

SOMBRE AVENIR

La plus grande est venue de Cou-
vet, où le chef de file incontesté a
mordu la poussière pour la première
fois ! Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont
commis des erreurs défensives exploi-
tées par des Covassons en pleine re-
montée. L'autre candidat à la promo-
tion, Saint-lmier, a été battu à Saint-
Biaise qui lutte avec courage pour sa
survie.

Corcelles a profité de la visite de
Bôle pour empocher deux points qui
lui assurent son quatrième rang alors
que Fontainemelon a enfin renoué
avec le succès face à La Sagne dont
l'avenir devient toujours plus sombre.
Neuchâtel Xamax II a encore
complété son capital de deux points
contre Marin, alors qu'au Locle, Hau-
terive a fait un grand pas vers le sau-
vetage en gagnant nettement contre la
seconde garniture du lieu.

BÔLE ANGOISSÉ

Au cours du week-end prochain, six
matches sont à l'affiche selon le pro-
gramme suivant: Superga - Fontai-
nemelon; Saint-lmier - Corcelles;
Neuchâtel Xamax II - Hauterive;
Bôle - Saint-Biaise ; La Sagne - Cou-
vet ; Marin - Le Locle IL

Fontainemelon éliminé de la course
au titre - huit points de retard - va-t-il
jouer les trouble-fête en s'imposant
sur le terrain de Superga ? D ne déplai-
rait pas aux joueurs du Val-de-Ruz de
mettre le bâton dans les roues de la
formation de Debrot Mais, averti,
Superga ne laissera rien au hasard.
Saint-lmier risque de faire payer à
Corcelles sa défaite de Saint-Biaise. A

moins que les hommes d'Eglï se trou-
vent dans un bon jour où ils sont ca-
pables de battre n'importe qui. Neu-
châtel Xamax II, en verve ces der-
niers dimanches, a une occasion de se
sauver presque définitivement. Hau-
terive ne sera cependant pas de cet
avis et tentera de récolter un point au
moins au Chanet.

Bôle devient menacé car il connaît
une période difficile. La rentrée de
son meilleur attaquant, Gonthier,
sera-t-elle suffisante pour lui permet-
tre d'empocher deux points ayant le
poids du maintien dans la division?
Saint-Biaise n'est pas mieux loti et
fera le nécessaire pour ne pas perdre.
La Sagne - Couvet pourrait bien son-
ner le glas des joueurs de la Vallée.
Vaincus, ils verraient l'écart se creu-
ser encore avec ceux qui restent en
Îioint de mire. Il faut absolument que
es Sagnards s'imposent, mais Couvet

est invaincu lors des quarre derniers
matches. Et il vient d'épingler Su-
perga à son palmarès! Marin - Le Lo-
cle II constitue aussi une affiche où
personne ne peut se permettre de
perdre. Il y a gros à parier que Marin
fera tout pour obtenir au moins un
point sur son terrain.

ÉCLAIRCIE EN TÊTE? _

•*- . A-relever que mardi ou mercredi,
trois matches sont encore à l'affiche:
Saint-Biaise - Couvet ; Corcelles - Su-
perga et Fontainemelon - Saint-lmier.

On voit que la situation, en tête,
pourrait se décanter. Si Superga s'im-
pose à Corcelles et que Saint-lmier
subit la loi de Fontainemelon,
l'avance du chef de file montera à cinq
points, ce qui constituerait une marge
difficilement franchissable pour les
Erguéliens. Mais, attendons déjà les
résultats de dimanche! Quant à
Saint-Biaise - Couvet, la rencontre
sera d'importance pour les deux ad-
versaires. Il n'y aura pas de cadeaux
et le vaincu sera plongé dans une si-
tuation délicate. We.

Les « espoirs » français, renforcés par
des éléments de l'équipe nationale, ont
battu les jeunes Soviétiques par 2-1
(1-0) à Paris, en match aller des quarts
de finale du championnat d'Europe des
« moins de 23 ans ». La rencontre a été
particulièrement animée et plaisante. Les
buts français ont été marqués par Ram-
pillon (Nantes) à la 24me minute et
par Zimako (Bastia) à la 56me minute-
Les Russes, qui ont sauvé l'honneur par
Sengalia (47me), conservent toutes leurs
chances pour le match retour de diman-
che prochain, à Moscou.

Victoire des « espoirs »
français contre les Russes

Letnatch de Coupe de France (retour
des huitième de finale) Bastia - Nice de-
vra être rejoué. Ainsi en a décidé la
commission de la coupe après étude du
rapport de la commission de discipline
sur les incidents qui avaient émaillé cette
rencontre. Ce match devra être rejoué
sur terrain neutre. D 'autre part , le ter-
rain de Bastia a été frappé de deux mat-
ches de suspension en Coupe de France.

Bastia - Nice à rejouer .



Coupe Stanley: Montréal accède aux demi-finales
Toronto, Los Angeles, Buffalo et le»

Islanders de New-York s'étant qualifiés
pour les quarts de finale de la coupe
Stanley, les exemptés du premier tour
(Montréal , Chicago, Philadelphie et Bos-
ton) sont entrés dans le vif du sujet
avec des fortunes diverses.

BÉNÉFIQUE
Pour les Canadiens de Montréal, la

courte pause avant les choses sérieuses
a été nettement plus bénéfique qu'aux
Black Hawks de Chicago. Retranché
dans un endroit secret des Laurentides,
chaîne de montagnes peu élevée au nord
de Montréal, le Canadien a mis au point,
grâce à son excellent instructeur Scotty
Bowman, la parade magique pour régler

au plus vite le cas de Chicago dans la
série 4 de 7. Billy Reay, le pilote de
l'équipe de la Ville des Vents n'en est
pas encore revenu. Dns les deux pre-
mières parties jouées dans un Forum
plein à craquer de la métropole du Ca-
nada, ses Hawks furent incapables de
contrer le jeu de puissance et l'échec —
avants parfaits du tricolore. Résultats :
un blanchissage de 4-0 pour Ken Dry-
den et un deuxième triomphe du bleu-
blanc-rouge par 3-1.

IMPUISSANCE
Les deux autres joutes se reportant à

Chicago, Reay, l'homme qui porte in-
variablement un chapeau, a jeté celui-ci
sur la glace devant la nouvelle preuve

d'impuissance des siens. Il faut dire que
les Montréalais en voulaient et désiraient
mettre un terme rapidement à cette sé-
rie. Sous les coups de boutoirs d'un Guy
Lafleur impérial et d'une artillerie effi-
cace, le Canadien s'est octroyé des gains
de 2-1 et 4-1, assommant Chicago 4
parties à 0 et se qualifiant du coup
pour les demi-finales de la coupe Stan-
ley.

PROBLÈMES
Les Flyers de Philadelphie, détenteurs

du précieux trophée, connaissent toutes
sortes de problèmes face aux Maple
Leafs de Toronto. Recevant les Leafs
au Spectrum pour les deux premiers
matches, Clarke, Leach, McLeish et
Barber ont soumis le gardien Wayne

Thomas à une avalanche de rondel les
et s'est logiquement que les Flyers ont
gagné sur des pointages de 4-1 et 3-1.
La suite de cette série se déroulant au
Garden de la Ville Reine, un sensation-
nel renversement de situation s'y opérait.
Red Kelly, l'entraîneur des Torontois
ayant tiré la leçon du bon tour que lui
avait joué Fred Shero à Philadelphie, fit
appliquer à ses joueurs un marquage
strict et un échec avant efficace doublé
d'une sévère mise en échec. Les consi-
gnes ne tardèrent pas à porter leurs
fruits et les Maple Leafs remportèrent
deux courtes victoires, égalisant la série
2-2.

OPTION
A Boston , ce n'est pas la fête ! Les

puissants Bruins ayant sèchement gagné
le premier match 4-0 contre les Kings
de Los Angeles pensaient déjà à une
qualificatin facile. C'était sans compter
avec Rogatien Vachon , un des meilleurs
gardiens de but de la L.N.H. et tou-
jours en forme aux moments cruciaux.
Aussi les Kings , bien regroupés devant
leurs filets et généreux dans l'effort,
ont battu leurs rivaux 3-2 en prolonga-
tion dans la seconde joute et à Los
Angeles, dans une « orgie » de contre-
attaques , ils ont pris une option pour
les demi-finales en s'imposant 6-4.

Les Sabres de Buffalo peinent en cou-
pe Stanley. Après avoir éliminé St-Louis
de justesse, ils ont tout de même fait
tonner le connection française Martin-
Robert-Perreault ' pour battre les Islan-
ders de New-York par 5-3 et 3-2 à Buf-
falo. A Uniondale , il en a été tout au-
trement et les Islanders, merveilleuse-
ment soutenus par les frères Jean et
Denis Potvin , ainsi que par Brian Trot-
tier, ont obtenu leur premier gain par
5-3. La' série se poursuivra à Uniondale
et promet d'être mouvementée.

FAVORI
Ainsi, un seul demi-finaliste est con-

nu et c'est le Canadien de Montréal.
Dans sa forme actuelle, le club mont-
réalais part grand favori et devrait vrai-
semblablement tout balayer dans cette
édition 1975-76 de la coupe Stanley.

Jarco JOJIC

Les Soviétiques sollicités par la WBC
§} - boxe j Des nouvelles du monde du noble art

Le « World Boxiog Council (WBC) »
désire que les boxeurs des pays socialis-
tes joignent les rangs de la boxe pro-
fessionnelle, a annoncé à Mexico un
communiqué de cet organisme. Un pre-
mier pas vers cette intégration serait la
participation des pugilistes soviétiques,
qui donnerait un « élan et un intérêt
nouveaux », au professionnalisme, ajoute
le communiqué. A cet effet, le prési-
dent du WBC José Sulaiman (Mex) a
demandé au président et au secrétaire
général de la Fédération des joumalis- '
tes sportifs d'URSS d'intercéder auprès
des « hautes autorités » afin de les ipa-\
coritrer, précise ce communiqué. . '¦*/$•

Le' WBC; estimé que la possibilité
d'accéder au professionnalisme élargirait;,;
les activités des boxeurs des pays so-i[
cialistes tout en apportant un « grand 1
prestige sportif » à leur pays. Le WBCi]
toutefois ne se dissimule pas qu'une '..
réaction positive immédiate paraît « dif-,"
ficile ».

Pas de combat
Ali - Mildenberger

Mohamed Ali ne rencontrera pas
l'Allemand Karl Mildenberger le 15 mai
en Bavière. Le promoteur américain Bob
Arum a démenti cette nouvelle lancée
par un quotidien allemand, qui avait
affirmé qu'Ali et Mildenberger croise-
raient les gants à Munich ou Augsburg
dans un match d'entraînement en vue
du championnat du monde Ali-Dunu,
prévu le 25 mai à Munich. Bob Arum,
promoteur de ce championnat du monde,
a déclaré que la nouvelle était « com-
plètement fausse ».

Ex-champion d'Europe des poids
lourds, Mildenberger (39 ans) a mis fia

à sa carrière il y a huit ans. Il avait
tenu douze rounds devant Mohamed Ali
avant d'être mis K.-O. dans un match,
titre en jeu, en 1966 à Francfort II
avait récemment été pressenti comme ad-
versaire du maréchal Idi Aminé Dada,
Chef de l'Etait ougandais, qui avait ex-
primé l'intention de remonter sur un
ring.

Monzon - Valdes
Le championnat du monde des poids

I moyens, entré l'Argentin Carlos Monzon
et ie' Colombien Rodrigo Valdes, xespec-
\tivement détenteurs des tires versions
WBA et WBC, aura lieu le 26'juin,
à annoncé Jean-Claude Boulier. On igno-
re encore si le combat se déroulera à
Paris ou à Monte-Carlo. Cependant il
semble que l'ancien champion d'Europe
s'efforce de le conclure à Paris, sous
la Tour Eiffel.

Au championnat d'Italie
Antonio Castellini est devenu cham-

pion d'Italie des poids surwelters, en
battant le tenant du titre , Damiano Las-
sandor par arrêt de l'arbitre sur blessu-
re, au quatrième round d'un combat
prévu en douze reprises et qui s'est dé-
rou lé à Palerme.

Lopez conserve son titre
Le Panaméen Alfonso Lopez a con-

servé son titre de champion du monde
des poids mouches (version WBA) en
battant son challenger, le Japonais Shoji
Oguma aux points en quinze rounds, à
Tokio. Pour l'arbitre, l'Américain Lar-
ry Rozadilla, et pour le juge panaméen,
Alfonso Lopez (qui est toujours invaincu
depuis son passage chez les profession-

nels) s'est imposé nettement. Us ront vu
vainqueur respectivement par 72-65 et
par 73-67. En revanche, le juge japo-
nais a donné le match nul (71-71).

C'est la première fois que Lopez dé-
fendait le titre qu 'il avait conquis en
février dernier face au Philippin Erbito
Salavarria.

Trophée du Muveran
Xa vingt-neuvième édition du « Tro-.

phée du Muveran » se déroulera diman-
che, aux Plans-sur-Bex. Les organisa-
teurs de cette épreuve ont reçu les ins-
criptions de 110 patrouilles, soit 83 pa-
trouilles en catégorie lourde (28 km) et
27 en catégorie légère (20 km).

Dans ce nombre sont comprises quel-
ques patrouilles françaises ainsi qu'une
patrouille allemande et une anglaise.
Etant donné la rapide disparition de la
neige en moyenne altitude, les concur-
rents auront beaucoup à marcher. Il est
donc fort improbable que le record de
l'épreuve (3 h 22'38"), établi par le SC
police cantonale valaisanne en 1968,
puisse être approché.

Le GP de Lancy réorganisé
.T

En 1974, Louis Pfenninger avait rem-
porté au sprint devant le Français Jean-
Pierre Genêt le Grand prix de Lancy.
Deux ans plus tard, le professionnel zu-
rieois a disparu définitivement des pe-

lotons mais l'épreuve genevoise, elle, re-
vient au programme après une inter-
ruption d'une année.

L'encombrement au calendrier avait
été à la base de l'annulation de la cour-
se du Vélo-club Lancy. Cette fois, les
organisateurs ont trouvé une date fa-
vorable : samedi 24 avril. A l'heure ac-
tuelle, plus de 600 concurrents (toutes
les catégories sont représentées) ont fait
parvenir leur inscription.

On attend évidemment tous les meil-
leurs . coureurs helvétiques actuels au che-
min du vélodrome de Plan-les-Ouates
où auront lieu départ et arrivée. Le pe-
loton principal sera constitué par les pro-
fessionnels et les amateurs d'élite (il
ne s'agit pas d'une épreuve ARIF) qui
s'élanceront ensemble.

Il est à prévoir aussi la participation
de professionnels français. Cela ne va
pas faciliter la tâche des amateurs d'éli-
te au sein desquels on retrouvera les vi-
sages familiers de Richard Trinkler,
Hansjoerg Aemisegger, Iwan Schmid
(vainqueur en 1973), Werner Fretz ainsi
que ceux des deux Genevois Serge De-
mierre et Eric Loder qui ne voudront
pas manquer de se mettre en évidence
devant leur public.

Celui-ci sera à nouveau massé au
sommet de la côte de Russin, principale
difficulté du parcours. Il s'agit en fait
d'un circuit de 40 km tracé dans la
campagne genevoise.

Championnat d'Europe

Martinetti éliminé

¦¦«§*'¦ lutte

Dernier Suisse en lice, Jimmy Marti-
netti a été éliminé au deuxième tour de
la compétition de lutte greco-romaine,
aux championnats d'Europe de Lenin-
grad. Dans la catégorie des 82 kg., le
Valaisan a été battu par tombé par le
Hongrois Csaba Hegedus, champion du
monde 1971, et il s'est par ailleurs incli-
né aux points devant le Grec Apostolis
Mesiokaris. Ainsi, les chances des Suis-
ses de décrocher une sélection olympi-
que ont disparu.

\<rU- -MB l̂
Entraîneur suspendu
Will Willoughby, entraîneur de

Houston Mctear, la « flèche noire » de
Floride, a été accusé de violence
sexuelle envers une fille de 16 ans. Le
coach de la Baker High Scholl, en
Floride, âgé de 32 ans, a été libéré
sous caution de 1000 dollars après in-
terrogatoire par la police. L'incident
s'est produit dans les alentours de
Crestview, au sud de la Floride.
Willoughby a été suspendu provisoire-
ment de ses fonctions par les autorités
scolaires.

L'entraîneur a formé McTear, « re-
cordman » mondial du 100 yards, can-
didat au titre olympique à Montréal.
Il a aidé à récolter des fonds pour le
sprinter, dont la famille se trouve dans
la misère.

wj#M olympisme '¦

Le tennis aux J0?
La Fédération internationale de tennis

a confirmé qu'elle avait posé la candida-
ture du tennis pour figurer au program-
me des Jeux olympiques de Moscou en
1980. Le tennis était d'ailleurs une disci-
pline olympique jusqu 'en 1924.

Commentant cette décision de la
FILT, M. Basil Reay, son secrétaire, a
déclaré que les engagements seraient li-
mités aux joueurs qui sont amateurs
selon la règle 26 du CIO. Il a avoué
que cela pourrait donner l'impression de
favoriser les pays de l'est européen, ou
le professionnalisme n'est pas reconnu.

« Mais ce serait au bénéfice du tennis
dans son ensemble. Un sport a beaucoup
plus de chances de recevoir une aide
gouvernementale si c'est un sport olym-
pique. Et cela est vrai à travers le
monde », a-t-il dit.

imiu\f f U_ WK
CYCLISME

• Le Belge Daniel Verplancke por-
tera le premier maillot de « leader »
au départ du Tour d'Indre et Loire, au-
jourd 'hui. C'est en effet son équipe,
Flandria , qui a remporté le prologue
de 4 km SOI) contre la montre, couru
à Tours.
• Le Hollandais Roy Schuiten sera

au départ du Tour de Suisse. Le spé-
cialiste de la poursuite emmènera l'équi-
pe Lcjeune-BP en compagnie de son
compatriote Adi Gevers, le champion
du monde amateur, ainsi que de quarre
coureurs français.

CANOË
• Le niveau de la rivière étant trop

bas, le 15me derby de la Birse ne pour-
ra avoir lieu dimanche, entre Moutier
et Roches. Cette compétition se déroule-
ra tout de même, mais sur la Simme,
dans la région de Boltigen.Le GP de l'ACS annulé

?%H|_) atJfornol>'̂ ^M Formule un

Le Grand prix de formule 1 de l'ACS,
qui avait été organisé en 1975 après une
interruption de vingt ans, n'aura pas lieu
en 1976. La commission sportive vaudoi-
se de l'ACS a pourtant tout mis en œu-
vre pour mettre sur pied cette manifesta-
tion cette année. Tous les contacts ont
été pris, notamment avec la commission
sportive internationale, la direction du
circuit de Dijon-Prénois et les construc-
teurs. Mais ces derniers n'ont pas ac-

cepté les seules dates mises à disposition
par la CSI (9 mai ou 20 juin), invoquant
la proximité de Grands prix comptant
pour le championnat du monde.

La commission sportive vaudoise de
l'ACS entend pourtant poursuivre ses ef-
forts en vue d'une organisation de cette
épreuve de formule 1 en 1977 et pour
tenter d'obtenir qu'elle devienne une
manche du championnat du monde.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose au-
jourd'hui à vous, comme à 4999 autres
fumeurs, d'essayer, sans qu'il vous en
coûte un franc, absolument gratuite-
ment, une dragée qui peut vous dé-
barrasser à jamais de votre besoin de
fumer. N'hésitez pas à faire l'expé-
rience. C'est une occasion unique.
Mais dépêchez-vous car seuls les 5000
premiers volontaires recevront la dra-
gée-test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de découper
cette annonce et de l'envoyer dans une
enveloppe avec vos noms et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac
(Serv. 124 D), 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2. Nous répétons : cette
offre est tout à fait gratuite. Profitez-
en I
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Hans-Peter Schweizer n'est plus en-
traîneur du F.-C. Saint-Biaise. Gilbert
Monnier, joueur de la première équipe
prend la relève... Ce n'est pas de di-
vorce qu'il faut parler. La carrière assez
laborieuse de l'équipe des Fourches pour
sa première saison en deuxième ligué
n'est pour rien dans cette séparation.

D'autres raisons ont fait que celui-ci-
a dû se séparer de son entraîneur. Le
président Hirschi nous l'a confirmé hier
soir. Cette décision a été prise en par-
faite entente entre le comité du F.-C.
Saint-Biaise et son entraîneur. On peut
même dire sans risque de se tromper
que celui-ci serait encore en fonctions
actuellement si une noire malchance ne
l'avait pas poursuivi au cours de cette
saison. A cinq jou rs de la reprise du
deuxième tour au cours d'un match ami-
cal, Schweizer était assez sérieusement
touché aux ligaments. Il dut même par
la suite être opéré des deux ménisques.
Pour lui, la saison 76 était irrémédia-
blement compromise.

C'est à la suite de ce malheureux
concours de circonstances que le comité
du F.-C. Saint-Biaise a fait appel à

Gilbert Monnier au poste d'entraîneur
de la première équipe. Gilbert Monnier
a donné son accord et il a pris en
mains les destinées du club des Four-
ches au début du second tour.

— Gilbert Monnier a toute notre
confiance et celle de tous les joueurs
nous a encore confirmé hier soir le
président Hirschi !
:. Voilà Bôle averti pour dimanche !

Ed. Sz.

Nouvel entraîneur à Saint-Biaise

Relégation: Finlande tenue en échec
Aucune décision n'est intervenue lors

de la deuxième journée du tour de relé-
gation des championnats du monde du
groupe A. Les deux Allemagnes ont en
effet partagé l'enjeu à l'instar de la Polo-
gne, et de la Finlande. Pourtant, sur ce
qu'ils ont démontré jeudi, les Allemands
de l'Ouest et de l'Est devraient faire les
frais de la relégation lors de l'ultime
journée.

Pologne - Finlande 5-5
(2-1, 1-2. 2-2)

Pour la deuxième fois depuis le début
des championnats du monde du grou-
pe A, à Katowice , la Pologne et la
Finlande ont partagé l'enjeu. Après le
3-3 enregistré dans le tour qualificatif,
Polonais et Finlandais se sont en effet
séparés sur le « score » de 5-5 (2-1,
1-2, 2-2) dans un match comptant pour
le tour de relégation de ces joutes.

Les Polonais . ont eu passablement de
chance dans cette rencontre où leur gar-
dien Takacz ne se montra guère inspiré.
Et ce n'est finalement qu'à 23 secondes
de la fin qu'ils parvinrent à égaliser,
pour la plus grande joie du nombreux
public massé dans la Halle Rondo.

RFA - RDA 1-1 (0-1 1-0 0-0)
Alors qu'ils l'avalent nettement empor-

té dans le tour de qualification, les Alle-
mands de l'Ouest ont dû cette fois se
contenter du match nul'avec leurs ri-
vaux de l'Est, sur Jfî^cQjre » ,étnflué d»
¦ i l  ¦ ¦¦¦¦ il II ¦— i ¦ M i ¦ ¦— — -.¦  i.- 

1-1 (0-1, 1-0 0-0). Cette rencontre fut
d'un niveau très faible entre deux équi-
pes à bout de souffle.

RESULTATS
Pologne - Finlande 5-5 (2-1 1-2 2-2) ;

RFA - RDA 1-1 (0-1 1-0 0-0).
CLASSEMENT

1. Pologne 9 3 2 4 31 45 8
2. Finlande 9 1 4 4 26 38 6
3: RFA 9 2 2 5 24 40 6
4. RDA 9 2 1 6 16 43 5

Programme de samedi : Finlande -
RDA, RFA - Pologne.

Maculfjture |||
soignée aa bureau da journal,
qui la yend an meilleur prix.

[A  l'agence
de voyages
c'est pas plus cher
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Pour la quatrième fuis de sun histoire
la Tchécoslovaquie championne du munde

:j cg  hockey ûr gîâg] A deux journées de la fin du tour final du groupe A

Pour la quatrième fois de son histoire,
après 1947, 1949 et 1972, l'équipe natio-
nale de Tchécoslovaquie a remporté le
titre mondial. A Katowice, la formation
dirigée depuis 1973 par les entraîneurs
Karel Gut (48 ans) et Jan Starsi (42 ans)
est en effet d'ores et déjà assurée de la
victoire finale à deux journées de la fin
du tour final du groupe A.

Cette équipe de Tchécoslovaquie, qui
réunit vingt joueurs provenant de dix
clubs différents, a réussi un amalgame
excellent d'anciens et de nouveaux
joueurs. De la formation qui s'imposa
en 1972 à Prague ne subsistent en effet
que les gardiens Holecek et Dzurilla, les
défenseurs Macbac, Pospisil et Bubla,
ainsi que les attaquants Hlinka, Holik ,
Martinec et Bohuslav Stastny.

Ce quatrième titre mondial, la Tché-
coslovaquie l'a obtenu avec les joueurs
suivants :

Gardiens : Jiri Holecek (Sparta Prague
- né le 18 du 3 1944 - 8me participation
aux championnats du monde) et Vladi-

mir Dzurilla (ZKL Brno - né le 2 du 8
1942 - 9).

Défenseurs : Oldrich Machac (ZKL
Brno - né le 18 du 4 1946 - 10),
Frantisek Pospisil (Sonp Kladno - né le
2 du 4 1944 - 10), Jiri Bubla (CHZ
Litvinov - né le 27 du 1 1950 - 6),
Milan Kajkl (Skoda Pilsen né le 14 du 5
1950 - 2), Milan Chalupa (Dukla Jihlava
- né le 4 du 7 1953 - 1), Miroslav
Dvorak (Motor Ceske Budjovice - né le
11 du 10 1951 - 3) et Frantisek Kaberle
(Sonp Kladno - né le 6 du 8 1951 - 2).

Attaquants : Ivan Hlinka (CHZ Litvi-
nov - né le 26 du 1 1950 - 6), Jiri Holic
(Dukla Jihlava - né le 9 du 7 1944 - 13),
Eduard Novak (Sonp Kladno • né le 27
du 11 1946 - 4), Milan Novy (Sonp
Kladno - né le 23 du 9 1951 - 2), Vladi-
mir Martinec (Tesla Pardubice - né le
22 du 12 1949 - 7), Jiri Novak (Tesla
Pardubice - né le 6 du 6 1950 - 2),
Bohuslav Stastny (Tesla Pardubice > né
le 23 du 4 1949 - 6), Jaroslav Pouzar
(Motor Ceske Budejovice - né le 23 du
1 1952 - 1), Marian Stastny (Slovan Bra-

tislava - né le 8 du 1 1953 - 2), Peter
Stastny Slovan Bratislava - né le 18 du 9
1956 - 1) et Frantisek Cernik (VZKG
Ostrava - né le 3 du 6 1953 - 1).

LES VAINQUEURS. — Le retour a Prague sera triomphal. (Téléphoto AP)

Hennés Weisweiler, l'entraîneu r ouest-
allemand démissionnaire du FC Barce-
lone, a signé un contrat de deux ans ,
jusqu 'au 30 juin 1976, avec le FC Co-
logne. Le contrat a été signé à Ibiza
entre l'entraîneur et le président du club
de « Bundesli ga », M. Peter Weiand.

Ce dernier a souligné que son club,
qui est actuellement sixième du cham-
pionnat , pouvait remplir les conditions
posées par Weisweiler et que, de plus,
le contrat avec l'avant-centre et buteur
Dieter Muller (22 ans) serait prolongé,
conformément aux vœux de l'entraîneur.

Weisweiler à Cologne

Dans le but de développer le sport
cycliste et d'intéresser les jeunes, La
Pédale locloise organise cette année un
omnium réservé aux écoliers.

Cette épreuve se déroulera en trois
courses : course contre la montre le
samedi premier mai avec départ à La
Chaux-du-Milieu ; course de côte le sa-
medi 12 juin sur le parcours Les Frètes-
Dessous - La Combe de Monterban ;
course en ligne le samedi 26 juin sur
le parcours Le Quartier, La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot et retour au
Quartier, soit 25 km.

Cette épreuve est ouverte aux écoliers
inscrits dans les établissements scolaires
des Montagnes neuchâteloises, répartis
en trois catégories d'âge, soit les années
de naissance 1958-1959 - 1960-1961 -
1962-1963. Toutes les bicyclettes sont
acceptées, à condition d'être en parfait
état de marche. Les concurrents n'ayant
pas un vélo de compétition seront cré-
dités de bonifications à chaque course.

Etant donné l'intérêt manifesté par
les jeunes pour ce sport , cette épreuve
va au-devant d'un succès certain.

Les organisateurs loclois mettront tout
en œuvre pour que les différentes épreu-
ves se déroulent dans de bonnes condi-
tions. P. M.

Omnium cycliste
pour écoliers

L'Italien Francesco Moser a remporté
la deuxième étape du Tour des Fouilles,
courue entre Montemesola et Noci
(185 km). Moser s'est imposé au sprint
d'un groupe d'une quinzaine de cou-
reurs, le gros du peloton terminant avec
quarre minutes de reatrd. Moser, du
même coup, a endossé le maillot de
« leader » de l'épreuve que le Belge Rik
Van Linden s'était attribué la veille au
terme de la première étape.

Roland Salm a eu un excellent
comportement lors de cette deuxième
journée. Le Suisse a en effet pris part à
la bonne échappée et il s'est classé
cinquième du sprint.

CLASSEMENTS
2me étape, Montcuiesola-Noci

(185 km) : 1. Moser at) 4 h 36' ; 2. Lasa
(Esp) ; 3. Bertoglio (It) ; 4. Baronchelli
(lt) ; 5. Salm (S), tous même temps.

Classement général : 1. Moser (It) ; 2.
Lasa (It) ; 3. Ritter (Dan) ; 4. Bertoglio
(It) ; 5. Salm (S), tous même temps.

Tour des Fouilles :
Moser « leader »

Henri Thévenart, 23 ans, a porté
plainte contre l'équipe junior du Gap
Hockey-Club, pour les violences dont il
a été victime en tant qu'arbitre à la
fin de la rencontre Gap • Viry •
Châtillon, jouée dimanche soir.

M. Thévenart, pour avoir expulsé un
joueur coupable de violences, avait été
pris à partie à la fin du match par
deux dirigeants de Gap, cinq joueurs,
et des spectateurs.
. Atteint de blessures superficielles à la
face, il a dû être escorté par quatre
policiers jusqu'au centra hospitalier de
Gap pour y recevoir des soins. Aupa-
ravant, la foule s'était opposée à l'inter-
vention de l'interne du service d'aide

'médicale d'urgence, qui s'était rendu sur
place.

Arbitre attaqué

Réuni à Katowice à l'occasion des
championnats du monde, le Congrès de
la Ligue internationale a attribué les
championnats du monde du groupe A
pour les trois prochaines années. Ces
joutes se tiendront en 1978 à Prague,
en 1979 à Moscou et en 1980 à
Stockholm. On sait que l'an prochain
ce tournoi mondial aura lieu à Vienne.

« Mondial » 78-79-80
(groupe A) attribué
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Maison familiale de vacances
en Bretagne à Plougrescant

ouverte : juin - mi-septembre î
Date des séjours avec voyages organisés en car j
3 au 25 juillet - 23 juillet 15 août. ~ 

i
Prix du voyage en car aller-retour, pour adultes
250 fr.s.
Pension et logement 38 fr.s. par jour, tout com- j
pris. î
Colonie pour enfants de 7 à 12 ans.
Voyage et pension de 21 jours, 500 fr.s.
Voyage éclair 22 juin, retour 6 juillet.
Aller et retour en car par châteaux de la Loire -
Point d'attache Maison Familiale Plougrescant.
Excursions organisées : Pointe du Raz - Côte de
granit rose. j
Prix global : 1095 fr. suisses. ;
Renseignements : Mme Sécrétait Pont-Saint-
Roch 25300 Pontarlier, France.
Tél. 0033 81.39 05 58.

Centrai® de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

~ 51/2%
lettres de gage

série 161,1976-91, de fr. 40 OOO OOO

destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr.100000
Libération le 20 mai 1976
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Délai d'émission du 23 au 29 avril 1976, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

là sans caution
H de Fr. 500.- à 10.000.-
KI Formalités simoli-

{.vjHL. L—/L .**._ liées. Rapidité.
Cj___| ̂ jËË fc Discrétion
jj_M») Ti V X, njfoj '*Kff absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
localité FAN
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Concours suisse H 6* Exposition
de là B suisse
Charcuterie g de la boucherie
Démonstration am avec participation
Dégustation Hf internationale
Information

î̂S0«2n!8 Zurich09.00-18.30 h
Dimanche 27avril-4mal76
10.30-18.30 h Zuspa Halles
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GAI - S0LEIL
! VACANCES ET CONVALESCENCES !

Pension privée
pour personnes âgées

f f
Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille ,<

f
J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL

! Tél. 24 64 77
(.¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«.¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦.'.W'.'.'AUU'.'.UlIttt'.'.'.ll)
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Ceux à qui vous devez de l'argent ont certainement un compte Cela ne vous coûte pas un centime,
de chèques postaux. Voilà pourquoi vous recevez avec chaque fae- Vous jouissez pour votre argent d'une garantie de l'Etat et
ture les bulletins de versement bien connus. vous êtes à l'abri du vol, des incendies, des pertes et des agressions.

Vous devez les remplir. Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous rendre à la poste. Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la totalité de
Attendre au guichet pour effectuer vos versements. votre compte.
A notre avis, qui paie ses factures devrait avoir la vie plus Si vous arrivez maintenant à la conclusion que l'ouverture

agréable. d'un compte de chèques postaux en vaut la peine, pensez à cette
D'où l'existence du compte de chèques postaux. Si vous en dernière chose:

avez un, tout devient très simple. Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous remplissez les avis de virement, vous établissez un

chèque postal. Vous insérez le tout dans une enveloppe non affran-
chie que vous glissez dans la prochaine boîte aux lettres (il y en a g^^^^^^^M^^^^^^^^aa^^^^^^^^^—19022 en Suisse). : EMJ IHHBHHHM

On ne saurait imaginer un moyen plus rap ide , plus simp le, I^W^^^^^^^^R^?^^W!̂ ^fl?^^TWaFplus sûr ni meilleur marché puisque le service de virements ne vous _f4__ÉinSÉr%H)K!>_ÉHM
coûte pas un centime. i , [ ? M

Ce n'est là que le premier des avantages offerts par un compte I . -Z HB HH ̂M 'HH BâHHI
de chèques bien d'aulres. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VOUS pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs à Veuilleim'emoyer les papiers nécessaires pour ^^4000 offices de poste. Même le samedi matin. ouvrir un compte de chèques postaux s>
Cela ne vous coûte pas un centime. I Nom «prénom .- _f
Vous pouvez faire débiter automati quement vos factures de I Prtilcsàm.

gaz, d'eau , d'électricité, de téléphone, de radio et TV.b ' „ , - . 
r .. I N» cl rue: _ .Cela ne vous coûte pas un centime. I — — - 

Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte. I Nop°s"le"°Cil'"é: 
Cela ne V<>U.S COÛle pas un centime. |Pt_fl A envoyer non affranchi à l'adresse suivante;
Vous pouvez même maintenant effectuer des virements sur Kj££d «Campagne Comptes de chèques postaux *, sooo Beme.

comptes de chèques postaux dans 15 pays. I

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Nous engageons pour notre jardin d'enfants une

éducatrice maternelle
diplômée
Nous aimerions confier cette tâche à une demoiselle cons-
ciencieuse, ayant des dons pédagogiques, le contact facile et
faisant preuve de beaucoup de patience avec les petits en-
fants.

Veuillez soumettre vos offres écrites, avec photo et curricu-
lum vitae, à Chocolat Suchard S.A., service du personnel, ou
téléphoner à M. P. Buol, qui se fera un plaisir de vous ré-
pondre.

Entrée : 1er juin 1976 ou à convenir.

f} fl } CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _ , ^1/ « •_ i Service du personnel
AlJ-T-Bl-ft /l/l 2003 Neuchâtel

W M r̂lrWIrV Tél. 038/211165. Interne 456

322322232233333333BB33333333 *

On cherche un

garçon de cuisine
et une

sommelière
Faire offres au restaurant de la
Place,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 3124 54.

-
M Nous désirons engager, pour l' exécu-

5£|â!?<̂ H tion de trava ux de bureau variés , une
m_\\Wr ^̂ _. k*fr 1 Jj -̂vW
W'iTaWH-F.Mw^B

H secrétaire
habile sténodactylo, de langue

;. x , maternelle allemande.

>:¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Une formation commerciale complète
X ' | ainsi que quelques années de pratique
.' • Z sont indispensables.

Age idéal : 25-35 ans.

' m Nous pouvons offrir à une personne à
S . la recherche d'un emploi stable, une
'̂ ¦̂BRB activité intéressante et des conditions

HffljSffl d' engagement modernes. Entrée en
Z; S S fonction : immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser
- .

^
r-r - des offres de service complètes à

! >' -Vr , 
f 

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
> SI BOSS¦'. . Rue du Bassin 16,

PPJflP 2001 Neuchâtel.

Ùi-xëymMMë Tél. (038) 2111 71, Interne 315.

Nous cherchons, pour notre Laboratoire Industriel
LINOR , à Orbe,

2 employés d'exploitation
avec une formation dans une branche alimentaire,
lis auront pour tâche :
— la conduite et la surveillance d'installations lors

de la mise au point de nouveaux procédés de
fabrication

— l'entretien de machines et quelques travaux de
manutention.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une for-
mule de candidature en téléphonant au No (024)
41 12 81, Interne 332, ou adresser leurs oifres au
Laboratoire Industriel LINOR
1350 ORBE.

cherche, pour son département commercial,
une

secrétaire qualifiée
Qualités requises :
— bonne formation commerciale
— esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités
— Connaissance des langues française, al-

lemande et anglaise

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— conditions d'engagement et prestations

sociales modernes
-» horaire mobile.

::*$fe! '4̂ '' 'Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites ou de s'adresser à notre
service du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
tél. (038) 257231, Interne 258.

f— FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité

ANNONCES: 68 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-Cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA -, agence de publicité, Aarau. Bâte, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano, Moutier

Neuchâtel, S?int-Gall , Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.
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A remettre, à proximité do
Neuchâtel,

salon de coiffure
2 places hommes + 3 places
femmes.

Adresser offres écrites à CF 934
au bureau du Journal.

(A Avis de coupure

Mise en service du centre
téléphonique du Locle
En raison de la mise en service d'un
nouveau centre téléphonique, tous les
raccordements d'abonnés du Locle, des
Brenets et de La Sagne seront inter-
rompus le vendredi 23 avril 1976 à 22
heures. Le rétablissement aura lieu au
fur et à mesure de l'avancement des
travaux, mais au plus tard le dimanche
25 avril 1976 dans l'après-midi.
Les cabines téléphoniques publiques à
prépaiement du Locle, des Brenets, du
Col-des-Roches et de La Sagne
resteront en service jour et nuit.
Direction d'arrondissement des télépho-

nes Neuchâtel

Pour date à convenir on cherche

serveuse
fille de buffet

libres le soir et tous les diman-
ches.
S'adresser à
la Confiserie Wodey-Suchard,
Rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92.

A remettre

petite affaire
facile à exploiter. Situation indé-
pendante.
(Représentations - organisations)
Modeste stock à reprendre.
Facilités éventuelles.

Renseignements sous chiffres 28-
20470 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Personne privée avec 200.000 fr.
capital cherche à reprendre un

commerce
ou éventuellement association.
Discrétion assurée.

: ¦ ' ¦' •¦_ ¦» ¦ - y -  • i " ' '

Adresser offres écrites à KN 942
au bureau du Journal.

Restaurant Le Maloja
cherche pour entrée
immédiate ou date
a convenir:

sommelière
horaire de travail
régulier , congé
le mardi ;

fille
de buffet
horaire de travail :
1 semaine 6 h 30-15 h,
1 semaine
15h-22 h 30.

Tél. 25 66 15. dès
9 heures.

Nous cherchons
une

secrétaire
français-allemand,
2 ou 3 matinées
par semaine.
Adresser offres
écrites à IL 940
au bureau du journal.

k * I)
NEUCHATEL

cherche

garçon d'office
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 vous offrons la sécurité oomme

représentant
Concerne également personnes âgées et
invalides ; possibilités de gain au-
dessus de la moyenne + commission ;
clientèle privée et industrielle.

Demandez un entretien sans
engagement, écrivez à :

Maison Gutwenlger,
Invallden-Werkstâtte,
Blâsistrasse 27, 8049 Zurich.

nestaurant as campagne, près de
Fribourg, cherche

une sommelière

(débutante acceptée). Nourrie, lo-
gée, bon gain.

Tél. (037) 4511 52.

wamiMaaiil -— ¦ _ a aaaapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBHjajajaja-B-B-.

Chauffeur
expérimenté1 et de toute confiance
est demandé par entreprise de la
région pour livraisons principale-
ment en Suisse romande. Permis
A suffit.
Discrétion assurée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à EH 936
«u bureau du Journal.

Si vous aimez la vente et le con-
tact, nous cherchons à compléter
notre équipe de

délégués (ées)
ii plein temps ou à temps partiel,
pour la visite de notre clientèle
(administrations et entreprises).
Travail stable, fixe et commission.

Z : ÉDITIONS EISELÊ, case 19,
1008 Prilly.

1 , :;;f ¦;' 'Xi .
Cercle des travailleurs engage

sommelier
éventuellement

sommelière
Date d'entrée 1er mai 1976. I
Horaire 21 h à 6 h - Congé régu-
lier. Bon gain.
Tél. 25 04 44.

Nous cherchons :

jeune homme
pour la cuisine ;

jeune fille
pour la lingerie.

Hôtel Bellevue, Auvernier.
Tél. (038) 31 21 92.

Cercle National, Neuchâtel, cher-
che

cuisinier (ère)
capable, sachant travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22.

Médecin installé à Bevaix cher-
che jeune femme

physiothérapeute
pour travail à mi-temps. ,

Tél. (038) 461677.

Je cherche

une
sommelière

3 jours par semaine,
pour début mai
ou à convenir.

Tél. 31 88 80.

Cercle de la Côte,
Peseux engage

serveuse
dimanche et lundi
congés

Tél. 31 11 69.

¦ i:UM I V JMOLECDLAR
Pour l'introduction sur le marché suisse
da ses produits de renommée mondiale
intéressant les milieux de l'industrie,
du commerce et de l'administration,
nous cherchons, pour le canton

!; de Neuchâtel, un

AGENT RÉGIONAL
Nous demandons:
Age minimum : 25 ans
Esprit d'initiative et sens des responsabilités
Bagage technico-commercial
Expérience de la vente - ¦ '¦ - /
Voiture indispensable
Nous offrons:
Situation stable et bien rémunérée
Formation constante et approfondie
Soutien efficace
24 ans de réputation en Europe et en Amérique
Organisation jeune et dynamique
Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de certificats à :
Mégapol S.A., Pré-du-Marché 23, CH-1004 Lausanne
Discrétion garantie

¦¦MMaBaaaa MMĤ MaaMHa aaaaaaa ^MaaaBHaaBaaBa aaa Bj

I Réouverture I
I Hôtel Central. Peseux [ ,
I On demande b.x:

12 sommelières B
Pl Horaire de travail continu. m-i

I Téléphoner au 25 77 50 ou au 24 30 3a \<M

L'hôpital psycho-gérlatrlque à Glmel cherche

une infirmière
chef de division

Conditions de base exigées pour l'Infirmier.
Doit avoir subi le cours pour chef d'unité de soins
à l'Ecole supérieure de la Croix-Rouge suisse ou
posséder une formation équivalente.
Pratique professionnelle de 5 ans en règle générale.
Est responsable de l'administration des soins infir-
miers et de la bonne marche d'une division de ma-
lades aveo Stagiaires infirmières-agsistantes.
Salaire : barème de l'Etat de Vaud

Entrée en fonction : è convenir.

Faire offre à la Direction de l'hôpital psycho-géria-
trlque, 1188 Glmel.

MIGROS
f I UNE AFFAIRE SOLIDE \ 

*X
^Nous cherchons _̂_t

pour notre centrale de distribution à MARIN \ |k
au dépt. chargement et déchargement 3

magasinier expérimenté ;
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire Intéressant . >
— Nombreux avantages sociaux

.̂ gb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel,
basé sur chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

, Service du personnel, case postale 228, JH
\ 2002 Neuchâtel. __¦!

Nous désirons engager, pour une entrée
immédiate ou pour une date à convenir,
un

AGENT D'EXPLOITATION
Domaine d'activité :
— étude du travail et du temps néces-

saire à «on accomplissement
— précalcul des prix
— études de postes de travail
— divers travaux en rapport avec le do-

maine d'activité.
Formation souhaitée : — A.S.E.T. ou con-
naissances équivalentes.
C'est avec plaisir que nous discuterons
et Informerons les personnes intéressées
à ce poste de travail, de ses particula-
rités et de ses conditions d'engagement.
Les demandes de renseignements et les

;* offres, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à

• 

'
' ¦

'

t
ELECTRONA S.A.

ELECTRONA 2Mr BOUDRY (NE)
Il " i .tél. (038) 421515, Interne 401.,

.•s J -. flSQ i iSZ^-ïZ ai y. '..
W r wfao

if 'i
Nous: garantissons une entière discré-
tion.



(HHffsUPER DISCOUNT DU MEUBLEI
I ̂ Wy J Ê Ê Ê BS ^  2500 m2 1
H W«W^ k̂ Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 13 h 30 9

? t^  ̂  ̂ Samedi, sans interruption de 8 h à 17 h
^ _̂»^V- oo Sur demande, visite après les heures d'ouverture

I \\Ç&&-^
n' Fiancés et amateurs de beaux meubles, rendez-nous i

I t^ 3?^ visite et venez comparer — Des mobiliers de grande classe I
I ?̂

e 
à des prix surprenants — Choisissez vos meubles I

I dans le plus grand super discount du canton I
I Larges facilités de paiement et réservation sur demande I

^
m 
"̂  x . . Automobilistes : dès le bas de l'Ecluse,

I Très important I ™J à côté de I exposition suivez ies panneaux bianc/ noir IB Face aux cycles et motos Cordey J9

la grande bière
belge

^TV COULEUR 1 IHÊ Gratuitement 5 jours à l'essai Wk

1 dès Fr. lUSUi""
H KQ i¦H Location dès Fr. %# ^F m mtÊm par mois BB
Hl Le plus grand choix à des prix JSS

^̂ ^̂ ^ 
sans commentaires _«__¦»

H ' ' - ^ f̂c»^^__ Chez les spécialistes 
^^-̂ ^JÙl '_¦

 ̂ SB&B8 ^̂  ï

i*

H \̂ '̂'̂ 'xi '^ j ^m _Ë

^̂ ^̂<y ŷ y/m S^^Ê&B^^SmSBIj ir^^k —

Wultigarantie 3 ans |SI| |
kilométrage illimité lî J |

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73 1

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

RESTAURANT DE PERTUIS I |
à deux km des Vieux-Prés X
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95 X
Vendredi et samedi ouvert
jusqu'à 3 h. X
DANSE: 2 ambiances 1
Bar - Discothèque
Restaurant : musique Variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES
arrangements pour repas Z
d'entreprise - sociétés ou familles

g©
Votre électricien

______j__I____i NETTC HAT ëI

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

PP5 POUR
¦ f M MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile |

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, ||
villas, bâtiments neufs, bu- j§

reaux, magasins, vitrines. z

Il Bière II I
Il Millier il |

venoreai <CJ avril ia/o ¦ FAN-L EXPRESS Zi

Qft sportB ACNF 1975-1976 JD^^aana.^̂  ̂^̂ aaas Ê3s_ _̂*_Sn ŝ__aan^masa^^a^^

Ligue nationale A
NE Xamax - Servette 17 h Sam. 24

Ligue nationale C:
NE-Xamax - Servette 14 h Sam. 24

lre ligue :
Le locle - Montreux 15 h Dim. 25

Interrégionaux A f :
NE Xamax - Carouge 15 h 30 Dim. 25

Interrégionaux B 2:
Saint-lmier - Stade Lausanne 13 h 30 Dim. 25
Gen. s/Coffrane - Yverdon 15 h 15 Sam. 24
Etoile-Sporting - Morat 14 h 30 Dim. 25

Interrégionaux B 1:
Chaux-de-Fonds - Sparta Berne 14 h 45 Dim. 25

Talents Juniors LN :
La Chaux-de-Fonds - Servette JC 15 h 40 Sam. 24
NE Xamax - Young-Boys JD 13 h 45 Sam. 24
NE Xamax - Young-Boys EA 15 h 30 Sam. 24
NE Xamax - Young-Boys EB 15 h 30 Sam. 24

Interrégionaux C :
1. NE Xamax - Le Locle 15 h Sam. 24
2. Chaux-de-Fonds - Granges 16 h 20 Dim. 25

Ile ligue:
7. Superga I - Fontainemelon I 16 h Dim. 25
8. St-lmier I - Corcelles I 15 h 15 Dim. 25
9. NE-Xamax II - Hauterive I 10 h 30 Dim. 25

10. Bôle I - St-Blaise I 10 h Dim. 25
11. La Sagne I - Couvet I 14 h 30 Dim. 25
12. Marin I - Le Locle II 20 h 15 Sam. 24 ,
1. St-Blaise I - Couvet I
2. Corcelles I - Superga I 20 h Mercr. 28
3. Fontainemelon I - St-lmier i

Ille ligue:
13. Serrières I - Ticino I 14 h 30 Dim. 25
14. Superga II - Sonvilier I
15. Colombier I - Comète I 14 h 30 Dim. 25
16. Dombresson I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 25
17. Le Landeron I - Helvétia I 15 h Dim. 25
18. Floria I - Lignières I 9 h 45 Dim. 25
19. Espagnol I - Deportivo I 16 h 45 Dim. 25
20. Chaux-de-Fds II - Béroche I 17 h 15 Sam. 24
21. Le Parc I - Etoile I 9 h 45 Dim. 25
22. Cortaillod I - Pal-Friul I 15 h Dim. 25
23. Gorgier I - Gen. s/Coffr. I 15 h Dim. 25
24. Travers I - Fleurier I 16 h Sam. 24

IVe ligue :
25. Bôle II - Auvernier II 14 h Sam. 24
26. Colombier II - Comète lia 9 h 45 Dim. 25
28. Gorgier II - St-Blaise lia , X 13 h 15 Dim. 25
29. Lignières Ha - Serrières II 15 h 15 Dim. 25
30. Boudry II - Cressier I 10 h Dim. 25̂
31. Cornaux I - Béroche II
32. Cortaillod Ilb - Comète Ilb 20 h Ven. 23
33. St-Blaise Ilb • Châtelard la 9 h 45 Dim. 25
34. Salento I - Audax II 15 h Dim. 25
35. .Espagnol II - Hauterive II 14 h 45 Dim. 25
36. Centre port. I - Châtelard Ib
38. NE-Xamax lll - Coffrane I 8 h 45 Dim. 25
39. Noiraigue Ib - Travers II 9 h 45 Dim. 25
40. Noiraigue la - Blue-Stars Ib 15 h Sam. 24
41. L'Areuse I - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 25
42. St-Sulpice la - Buttes I 14 h 30 Dim. 25
43. Môtiers I - St-Sulpice Ib 14 h 30 Dim. 25
44. Couvet II - Fleurier II 14 h Sam. 24
45. La Sagne II - Le Locle lllb 9 h 30 Dim. 25
46. Etoile Ha - Les Brenets Ib 10 h 15 Dim. 25
47. Les Ponts Ib - Les Bois la 15 h 30 Dim. 25
48. Ticino II - Fontainemelon II 10 h Dim. 25
49. St-lmier II - Le Parc II 15 h Sam. 24
50. Etoile Ilb - Les Brenets la 8 h 30 Dim. 25
51. Le Locle Hla - Les Bois Ib 15 h 45 Sam. 24
52. Dombresson II - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 25
53. Les Ponts la - Centre esp. I 13 h 30 Dim. 25

-.¦ .*

Juniors A (2 x 45 min)
54. La Sagne - Boudry 14 h Sam. 24
55. Etoile - Marin 15 h Sam. 24
56. Hauterive - Corcelles 15 h Dim. 25
57. Béroche - NE Xamax 15 h Sam. 24
58. Floria - Colombier 15 h 30 Sam. 24

iisiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiMiirfiiiiiiuiiifiiiiiiiiiiJitiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiitfiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiii

59. Dombresson - Les Brenets 14 h 30 Sam. 24
4. Colombier - Les Brenets 20 h Mardi 27
5. Serrières - Superga =
6. Fleurier - Dombresson 20 h Mercr. 28

Juniors B ( 2x 4 0  min.)
61. L'Areuse - Audax 14 h 30 Sam. 24 =
62. Le Locle - Cortaillod , 14 h Sam. 24
63. Floria 1 - Le Landeron 14 h Sam. 24 §j
64. St-Blaise - Le Parc 16 h Sam. 24 S
65. Béroche - NE Xamax 13 h 15 Sam. 24 =
66. Les Ponts - Corcelles 15 h Sam. 24 S
67. Châtelard - Floria 2 15 h 30 Sam. 24 =
68. Les Bois - Hauterive 16 h Sam. 24 =
69. Ticino - Comète 15 h Sam. 24
70. Cornaux - Cressier =
71. St-Sulpice - Auvernier 15 h Sam. 24
72. Lignières - Couvet 13 h 45 Dim. 25
7. Le Parc - Fontainemelon 20 h 15 Mercr. 28 =
8. NE-Xamax - St-Blaise 20 h Mardi 27
9. Corcelles - Béroche 18 h 30 Mercr. 28 y

Juniors C (2 x 35 min.) |
73. St-Blaise - Cortaillod 14 h 30 Sam. 24
74. Comète 1 - Bôle 15 h Sam. 24 _s
75. Le Parc - St-lmier 15 h 15 Sam. 24 _ _ _

76. Gen. s/Coffr. - Comète 2 13 h 30 Sam. 24 £
77. Le Landeron - Ticino 15 h 15 Sam. 24
78. Hauterive - Gorgier 15 h Sam. 24
79. Cressier - Marin . 13 h 30 Sam. 24 X
80. Boudry - Corcelles 14 h Sam. 24 =
81. Noiraigue - St-Sulpice 13 h 30 Sam. 24
82. Sonvilier - Dombresson 14 h 30 Sam. 24 =
83. Les Bois - Etoile 14 h 30 Sam. 24 B

Juniors D: (2 x 30 min.)
84. Audax - Gen s/Coffrane
85. NE-Xamax 1 - Etoile 1 13 h 45 Sam. 24
86. Le Landeron - Ticino 14 h Sam. 24 Z
87. Marin 1 - Le Locle 15 h Sam. 24 . S
88. Le Parc 1 - Cortaillod 14 h Sam. 24 X
89. Colombier - Hauterive 1 15 h Sam. 24 =
90. Les Bois - St-lmier 13 h 15 Sam. 24 "
91. Chaux-de-Fonds - Etoile 2 13 h Sam. 24 X
92. Deportivo - Le Parc 2 12 h 45 Sam. 24
93. Comète 1 - Béroche 13 h 30 - Sam. 24 =
94. Corcelles - Boudry 14 h Sam. 24
95. Hauterive 2 - NE Xamax 2 13 h 30 Sam. 24
96. Fontainemelon 1 - Les Ponts S
97. Fleurier - Couvet 13 h 30 Sam. 24
98. Châtelard - Comète 2 14 h Sam. 24 ~
99. Fontainemelon 2 - St-Blaise =

100. Marin 2 - Lignières 13 h 45 Sam. 24 =j
101. Cornaux - Auvernier X

ï
Vétérans I
102. Le Parc - Ticino 16 h 45 Sam. 24 g
103. Boudry-Fontainemelon 15 h 30 Sam. 24 -

.104. Chaux-de-Fonds-Etoile 14 h 15 Sam. 24 Z;
105. Superga - Le Locle X

Gen. s-Coffrane - Buttes 17 h Sam. 24

• • — • 't", «Ift ilUQ? __ zJuniors E . - , . - . *_ , -_ . .
> . , . - '.p»> ;i?o?-Hrr;m!,.r _•

GROUPE I Responsable
24.4.76 09.30 Chx-de-Fds - Le Locle 2 Le Locle

10.30 Dombresson - Sonvilier Le Locle X
09.30 Etoile I - Ticino I Ticino Z
10.30 Le Parc I - Etoile 2 Ticino
libre St-lmier

GROUPE II
09.30 Auvernier - Geneveys Bôle X
10.30 Fleurier - Comète 2 Bôle
09.30 Bôle - Le Locle I Le Parc
10.30 Le Parc 2 - Ticino 2 Le Parc

GROUPE lll
09.30 Châtelard 2 - Gorgier Marin
10.30 Boudry 2 - Marin I Marin
09.30 Colombier I - Comète I Cortaillod Z.
10.30 Cortaillod 2 - Béroche Cortaillod Z

GROUPE IV
09.30 Boudry I - Hauterive Boudry
10.30 Colombier 2 - Landeron Boudry =
09.30 Cortaillod I - Marin 2 Cressier
10.30 , Cressier - NE Xamax Cressier p

S
Coupe Neuchâteloise
Cortaillod - Bôle 20 h 15 Mer. 28 S

=
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MATCHES DES 24 ET 25 AVRIL 1976



MÊÊÊ Ĵk discount alimentaire Riz 0ncle Bpn.s 230 vm bianc Hôpital EQê%M W&rJ \u> \ i H \[ r m Z*e% nlfc Ullbld Dell 5 paquet soo g fia n«.¦•*«!*«» -HITTE  ̂
îf U ¦

ISHil  ̂Cernier Le Landeron "VM b"" ÎL I
Bfl M^Uk  ̂

Lpi
Mgl BleHgfeuthâlgH Rte de Meuthâtol SO ChOCOlV OulPVflV y, 1̂ U «- _ n. ... 995«ragMJI KI.038-53.IU4 Ki.038-5U6.46 wiucuiy uuievay ^<^ B 4o Cotes-du-Rhoiie AC ,, £ ¦

J58H& ^OMIÏKLÎIP  ̂Hennlez Ll,hinée Maxi b,,,,-55 Ajax citron M__ , 8901œwfm&W' ¦¦¦ COMPAREZ!!! ¦
M Rôti de bœuf lardé et roulé Kg 1550 Vermouth DORONA ,,„ 3 Vino da Pasto 1B5 I
R Rôti de porc ,êP,« 13 Pal maxi __ ,K7 __ g 2 Vin blanc Neuchâtel = S MVB KS- - au lieu de 3'95 ^_B 0

^MICHEL-FLEURS S.A. Centre-jardin |
^5  ̂ BEVAIX (Accès par le chemin du restaurant de l'Hippocampe) Tél. 46 19 21 mÈ

(Parcage assuré â proximité immédiate)

Unique dans le canton: 1000 m2 de pépinières B
PLANTES: ARBUSTES : 

'
%&$!£!* OUTILLAGE

- vivaces - à baies ET MACHINES 1
- pour rocailles - prêts à fleurir - broméliacées supports et étagères M- condimentaires - fruitiers " 

^™tL pour plantes-de haies - rosiers - nouveautés K K 
f 1~ fïlïlïî 2S? RA7AD inPPQ - - semences de gazon GRANDE VENTE D'OIGNONS K- tapissantes DAcHH lUCCO . - produits de traitement À FLEURS

iSsIntaires Z^S» - articles spéciaux p.antés °°™° ¦}££: W- vertes spéciales _ artjc|es spéciaux ———— 100 pc 150_- vertes courantes - plantes et fleurs en plastique, - terreau tourbe Glaïeuls 100 pc. 18.—- t euries en tissu _ graines de légumes et de- fleuries spéciales - fleurs séchées, vases fleurs GÉRANIUMS-FUCHSIA H- terrines fleuries - terrines vertes tous genres - oignons à fleurs et bulbes uwiniiiwm g iwviiwin
tous genres - plantons de légumes et fleurs Arrivage de cuivres X Z

vaste choix • x i
NOUVEAU: OUVERTURE DE NOTRE DÉPARTEMENT LÉGUMES ET FRUITS FRAIS i ; [Directement du producteur au consommateur TÏ'AhArticles de lardln en béton, en éternlt - Dalles de bordures - Grils de Jardin - ,Rouleaux de roseaux, etc. GRANDE JOURNéEIUOEQUA, 

D'INFORMATION j
Vous pouvez nous rendre visite en soirée ou le dimanche «GAZON» f |
OUVERT TOUS LES JOURS %j£! iï^Jï*£Z ! j
Mardi, jeudi, vendredi: jusqu'à 21 heures. COMPAREZ LES PRIX !!!? ,t,on, P°,r foudre vos ProT i
Dimanche: de 10 heures à 18 heures. ET LA QUALITÉ blêmes «semis-fumure-entretien) ¦

Large extension dans les semaines à venir

MICHEL-FLEURS le Centre jardin du professionnel au service des amateurs III

W. - w' *. • ĵHp__r*^ Ŝw83gBg3gM B̂

DÉCOUVREZ
L'ANGLETERRE
AVEC NOUS !
LONDRES ET LE SUD
DE L'ANGLETERRE
9 jours au prix forfaitaire de
Fr. 965.—
Dates : 22 au 30 mai
25 septembre au 3 octobre
ANGLETERRE - ECOSSE
16 jours au prix forfaitaire de
Fr. 1636.—
Dates : 17 juillet au 1er août
28 août au 12 septembre
DÉTAILS IMPORTANTS :
— logement et pension dans

d'excellents hôtels
— des chauffeurs expérimentés
— accompagné d'un guide

originaire de cette région
DEMANDEZ LES PROGRAMMES
DÉTAILLÉS

PROVENCE - CAMARGUE-
PÈLERINAGE DES TZIGA-
NES AUX SAINTES-MARIES
DE-LA-MER '
4 jours du 23 au 26 mai
Prix forfaitaire Fr. 348.—
Demandez le programme
détaillé jjL

•—«—™.-.."-..aa,.aaaaa M.aiaaai
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS : 

1 E»̂ *?5v5'3Ç5ï3ï5P5'î55*5SS3

f \
1er mai Neuchâtel-Panespo

20 h 45
UNIQUE GALA EN SUISSE

Eddy Mitchell
Location
Neuchâtel : Moto système. Sablons 57,
tél. (038) 2502 13
Payerne : Loup Sports, tél. (037? 61 62 10
Lausanne : Aubert Sports, rue Pontaise,
tél. (021) 36 92 52
Places assises de Fr. 15.— à 35.—
Organisation : Animation système Neuchâtel.

V J

SUISSE 32 ANS
cherche, région Bienne,

TRAVAIL INDÉPENDANT
AVEC RESPONSABILITÉS

Expérience de gestion et d'organisation de petites
entreprises
Langues: italien, français, anglais, notions d'alle-
mand.

Faire affres sous chiffres V 920180 h Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

Mariages
Fondée en 1963, est une des plus anciennes agences de Suisse.
Inscription de très longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano • Sion - Fribourg.

Electricien
CFC

Expérience: entre-
tien-montage-câblage,
cherche place, même
déplacement. Permis
A. Certificats et
références.

Faire offres sous
chiffres 28-300233
è Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Secrétaire
10 ans de pratique, cherche place
intéressante dans un bureau, pour
apprendre le français.
Tél. (036) 47 1244.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
(oile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

STYLING 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 su
bureau du Journal.

Télécabine du
Pic-Chaussy
et Col des Mosses S.A.
vous offre
un cadeau
de fin de saison

Prix chocs pour le week-end des
24 et 25 avril 1976 :
Carte journalière skieurs Fr. 10.—
Course aller-retour non-skieurs
5.—
Abonnements de saison non
valables dès le 22 avril
Sur la deuxième section de 1800
à 2350 m bonnes conditions d'en-
neigement.
Une excursion en autocar est or-
ganisée au départ de Lausanne et
Vevey. .
Renseignements :
tél. (021) 2040 35, AVY-Voyages.

n ASCENSION %
VOYAGES DE 4 JOUffiS : 27-30 MAI

t 

MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.-b4
CAMARGUE • MARSEILLE Fr. 425.-S
LOMBARDIE - LES LACS Fr. 430.- §5S AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 460.-i [

r ^  V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

Jj MfiTTWER, Co4HSais 1 U

¦• . S

«ÉÈL
Renault 20 L et 20 TL:

5 places, traction avant,
1647 cm3,4 cylindres en
ligne.

En série sur la version TL:
compte-tours, lève-vitre
électrique, appuis-tête, con-
damnation électro-magné-
tique instantanée des 4
portes. Boîte automatique en
option.

Renault 20, dès Fr. 18000.-
Venez maintenant

l'essayer!

MEIUAULT
Garage des Falaises S.A.

94, route des Falaises
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.

S HASSLER H HASSLER
chterche, pour la rentrée fin août - début septembre 1976

1 apprentie 1 apprentie 1 apprenti poseur de
vendeuse courtepointi ère revêtements de sols

pour son département pour la confection de rideaux ©J tODlS
rideaux et décoration "̂

Semaine de 5 jours - Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à : HASSLER, décoration intérieure, rue Saint-Honoré 12, Neuchâtel
Téléphone (038) 25 21 21

ll4^T^ ŷ B̂Z!SJ!JS!lff SSC!i' ' ĈfS^̂ Ŝ  ̂ .. . y. X '~""' ' K___ WÊm\W_ ,f___f__ '__ T__m

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR I
PRIX EXCEPTIONNEL

ZoppOS 400 lt à Fr. 1298- I
Réfrigérateur avec dégivrage automatique j
Congélateur avec paniers, I
2 lampes témoins, interrupteur y^sXO/^Kde surgélation /̂ HSiJ^
2 moteurs 

pMÉfâ 1

Notre prix Fr. 998." (̂̂ 
I

| autres marques Rabais jusqu'à Fr. 250.—

Entreprise d'injection de pièces
techniques en plastique (région
Neuchâtel) cherche à s'assurer la
collaboration d'un

bureau
de construction
spécialisé

pour l'établissement de dessins
de pièces et la construction de
moule®.

Adresser offres écrites à DG 935
au bureau du Journal.

Modèle
photo
féminin, 27 ans,
pose pour amateurs
et professionnels.
Yverdon.

Ecrire sous chiffres
17-301738
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

E_=__2___3_a

M_t_W?S]ï__> l'exposition
' W WWÊBMÊ WF^ Wm i 11 B 

du samedi 24 AVRIL au lundi
a J_y«fl| X | •M'.J _HB 26 AVRIL ouverte dse 10 heures à

' Ry*  ̂̂ B | Ĥ l "'" 20 neures Eans interruption
-¦ "5_gWHÉ_§S ¦¦ KL vB (Week-end du motocross et la foire

JyflSj PtrasÉlV îv de Cof,rane Près de la piste du

jgïr neufs Ouverture de la
¦ 

/_flP' aux meilleurs prix ^l?m nouvelle Agence SOLO
i rarj D' II! 

'
*̂ <Q* 

à Coffrane cnez Pneus Henri Kronen-

f$w Metzeler Le programme cwnp'et des machines
C * * ^ aHâ B \_ WmS0

ÎR[ rireSIOne n Tondeuses - Machines de jardins -
*rî '\ î n Stock 1&B Fraiseuses
WBk oi--v.iv 

/ :J*g PRÉSENTATION DES NOUVEAUX'vWSai 'c^TvV PNEUS»̂  Montage compris _W n i D C I I I  kj|-T"rri en^S^« Equilibrage 

Fr. 

7.— Jj$& HlktLLI - METZELER -

linniiptili_pHitfi °.f— sPécîa,e en pr°fi|
Si**̂ ^|jy'* "*

»VM
my NOUVEAU EN SUISS E :2207 COFFRANE 
 ̂

La première Citroën 2
gp (ose) 571717 CV - Autocross

Agence tondeuses à gazon, fraiseuses et modèle de notre fabrication en
chasse-neige exposition

Q&,
Dethleffs
Qualité
+ confort
à bas prix
Ex: CAMPER 5 m 10,
5 places, fenêtres
doubles, frigo 68 litres
comb., chauffage gaz

tout
compris :
Fr. 9990.—

Nombreux autres
modèles

CARAVANES
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
VD tél. (021) 60 20 30^_B_a_^_____B

Restaurant
Sternen
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec délicieux
jambon à l'os.
Se recommande:
Famille Schwander
Tèl. (032) 83 16 22.
P.S. Fermé
le mercredi.

Nous cherchons pour le 15 août

apprentie droguiste
Durée de l'apprentissage 4 ans.
Jeune fille ayant fréquenté l'école
secondaire.

S'adresser à :
Droguerie Ch. Ducommun,
Dombresson. Tél. 53 24 32.

I



e\è des pistons.
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Pierre-à-Mazel 

11 OCCASIONS: 
^

sr Le succès des nouveaux modèles Ford au Salon de Genève ¦£
r nous permet de vous offrir un éventail incomparable de voi- >r
/ tures d'occasion livrables tout de suite, expertisées. sr
¦_ Ford Transit ¦
(* Ford Taunus 1300 L, 2 p. 1974 6.300.— pont bâché 1100 kg 6.900.— JT
J Mini 1000 1972 3.700.— Renault 15 TS 1972 6.900.— J
¦" Ford Taunus 1600 GXL, Ford Cortina Station "T
_
¦ aut. 11.000 km 1973 11.800.— Ford Granada Coupé 1972 7.500.— f
m Austin 1300 autom. 1968 2.800.— Simca 1100 Tl 2 p. 1973 7.600— ¦
¦ Alfa Romeo 1300 Tl 1969 2.800.— Citroën GS Club 1220 1973 7.800.— ¦
_¦ Opel Kadett 2 p. 1970 3.500 — Opel Kadett coupé 1200 S 8.500.— J
¦_ Mini 1000 Cooper 1969 3.500.— Ford Granada 2600 1973 9.200.— "-
fl Austin 1300 2 p. 1972 4.800.— Atfa Romeo 2000 GTV |̂

H 

Ford Escort 1300 GT 4 p. 1973 6.000.— Coupé 9.800.— J
Simca 1100 LS 5 p. 1973 6.800.— Alfasud 1975 9.800.— ¦
Ford Taunus 200U V6 GXL Ford Capri 1600 GT 1974 10.200.— f
Coupé 1971 6.800.— Volvo 144 S 1973 11.500.— %

aj Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise ?

fl Service des ventes ouvert samedi toute la journée ï

STy "v"
ft Encore quelques

w-fQ_^
Ç< Jours notre

V ¦Kssss. V srand succès

Gcuietons 1
désossés, farcis, frais du pays

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Studen I près de Bienne. f k̂seeceufe.
Visite des animaux également le soir.

Bus Bienne - Seeteufel .

__i_t_____lÈ__L______Kà&_ Ouvert chaque jour dès 9 h 30

/_NS BL -' ».«> Nouveau:
5* ffoir - ;ï le lundl de 13 h à IB h

_̂£9 |p<ja<y Installations pour |eux d' enfants

• 

Train miniature
Equilation sur poneys

Zoo
Aquariums pour animaux d'eau
t ¦nTff'yw, salée

_P® _kVL. Ca,é
Pf̂  f k̂vBa. Restaurant
Zjr  ̂ J Libre service
ta
^l Tél. 1032) 53 19 34

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 67, blanche, 2800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, blanche TO, 3600.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV. 69, beige, 3600.—
PEUGEOT 304 7 CV. 71, beige, TO 6200.—
PEUGEOT 304 GL 7 CV, 72, beige TO 6500.—
PEUGEOT 404 SL 9 CV, 63, gris met.. TO 2500.—
PEUGEOT 404 Comm 8 CV, 69. blanche 5 p., 5500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, rouge, TO, 7300.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 71, blanche, 5700.—
VW 1300 7 CV, 66, verte , 2 p.. 1900.—
RENAULT R4 exp 5 CV, 70, blanche. 5 p., 3000.—
RENAULT R4 Exp. 5 CV. 70, blanche 5 p. 3900.—
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p., 3900.—
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. TO 2900,—
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p., 3400.—
MINI 850 5 CV, 63. blanche, 2 p. 1500.—
MINI 1000 6 CV, 68, beige, 2 p., 2500.—
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 4600.—
AUSTIN 1300 MK lll 7 CV, 73, jaune , 2 p.. 4500.—
FORD 20 M 11 CV, 68, blanche, 4 p. 3500.—
FORD CORTINA 7 CV. 71. verte 2 p 1000.—
DAF 44 Luxe 5 CV, 70, blanche, 2 p., 2500.—
LANCIA FLAVIA 1.8 1 9 CV . 66, grise, 4 p., 2500.—

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

| I

Wé
Cabriolet Sport

Triumph
Spitfire
MK IV
Modèle 1972.
rouge, 30.000 km.

ff

A vendre

Alfasud
1973, expertisée,
38.000 km, 6900 fr.

Tél. 47 16 15. 

Ford Mustang
Boss 302
1970, rouge,
45.000 km,
expertisée,
non automatique
jantes spéciales,
pneus neufs,
radio-8p. st.
état impeccable;
Peugeot 504
injection
1969, beige, TO,
49.000 km.
Tél. (038) 61 38 17.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 1612
(032) 83 2620.

IMMÉDIAT

A vendre

vélomoteur
Rixe
ancien moteur.

Tél. 31 39 62.

A vendre

VWL
Variant
1970, 45.000 km.
Expertisée.

Fritz Zimmertï,
Cernier.
Tél. (038) 53 12 53.

• B '- M bii i7tï*___j____ŵ ^__________. "̂ *̂ 1B̂ S*̂ ^̂ !̂!J^̂ ^̂  ^̂ ^̂
H
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OPEL Record 1900 Aut
1972, 4 porte®, grise, 53.200 km
OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, rouge, 56.000 km
OPEL Commodore
GSE Coupé Aut.

1975, 2 portes, verte, 17.250 km
OPEL Record 1900

Caravan
i 1974/12, 5 portes, beige, 8700 km

OPEL Kadett 1200 SR
1973/12, 2 portes, rouge,

32.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1975, 4 portes, jaune, 35.150 km
OPEL Ascona 1200

1974, 2 portes, ocre, 30.100 km
OPEL Ascona 1600 S

I 1971/11, 2 portes, rouge, 42.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1972, 4 portes, gold
I FORD Escort Sport
I 1973/11, 2 portes, jaune, 42.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FORD Capri II
j 1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

VW 1200
i 1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

MORRIS Mini 1000
i i 1971, 2 portes, blanche

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

CITROËN Ami 8
; 1971, 4 portes, grise, 34.500 km
I PEUGEOT 204 Caravan
! 1970, 5 portes, beîge

DATSUN 120 Y
1974, 4 portes, jaune, 51.700 km
OPEL Manta 1900 SR

1972, 2 portes, blanche

«LWaC- OPEL _______ W_t_ T_W
T_ia\' __¥^\_______ t________ Z __ë_____ *â____\_ \W Ẑ__ W

A vendre :

Porsche 911 T
1971, Fr. 13.800.—

Porsche 914
1972, Fr. 9500.—

VW Golf LS
4 portes 1975, Fr. 9500.—
Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler Neuchâtel.
Tél. (038) 2428 24.

________________________________ m__ mmmm________ -̂m _̂___ m

A vendre

VW 1300
pour bricoleur.

Tél. (039) 23 13 44.

A vendre

AUDI 80 L
1973, 50.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 7544.

A vendre

bateau
à moteur
40 CV
en très bon état.

Madame H. Stuber,
rue de la Gare,
3054 Schupfen,
tél. (031) 87 03 96
ou tél. (032) 57 13 76.

Occasion
prêtes
à rouler
DATSUN 120 V
1974, 19.000 km.
FIAT 127
1972, 34.000 km.
RAT 128 COMBI
1972, 62.000 km.
Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

2 CV-4
1972, expertisée
janvier 1976.
Moteur refait, 3300 fr.
Tél. 51 37 49-
25 8348.

A vendre

VW 1300
1967. Expertisée,
1500 fr.

Tél. 57 17 20.

A vendre

NSU TT tr
1970, 76.000 km.
Expertisée, 3300 fr.

Tél. 53 13 48, de
12 à 13 heures.

A vendre

bateau-
moteur
marque Coronet,
coque: long. 5,70 m,
larg. 2,25 m;
moteur Volvo-Aqua-
matic 100 CV;
en parfait état.

Tél. (038) 31 24 33.

A vendre

Peugeot 504
Tl
Fr. 5200.—

NSU 1200
TT
Fr. 3200.—

BMW 1600
Fr. 4200.—

Buick
Cabriolet
Fr. 1200.—
Véhicules expertisés.
Garage du Sapin,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

A vendre

Peugeot 504
break, familiale,
modèle 1974,
30.000 km.

Citroën
Dyane 6
modèle 1973,
43.000 km.

Fiat 127
modèle 1975,
20.000 km.

Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25
-42 35 91.

Occasions
expertisées
DYANE 6
rouge, 1973.

2CV 6
bleue, 1974.

ID BREAK 23
bleu, 1974.

OPEL ASCONA
brune, 1969.

MINI 1000
blanche.

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

A vendre

VW
1969. Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 55 26 51.

CARAVANE pour bricoleur. Tél. (038) 31 19 67.
heures des repas.

1 DIVAN, 1 fauteuil usagés, bas prix. Tél. 25 53 45.

1 TABLE À RALLONGE noyer, 4 chaises rembour-
rées, 300 f r. Tél. 25 53 45.

2 LITS JUMEAUX avec entourage; 1 coiffeuse-
commode noyer. Tél. 25 53 45.

TENTE deux places ; vélo de course. Tél. 55 22 66.

MOTEUR HORS-BORD Evinrude 4 CV, arbre ex-
tra-long, presque neuf. Tél. 42 12 96.

GROUPNER, 1 Bell jet 212, état neuf. Tél. (038)
53 36 04. 

UN SÉCHOIR à linge électrique, état neuf, prix à
discuter. Tél. 24 25 28, entre 12 et 13. et dès
18 heures.

LOUIS DE MEURON, huile et dessin. Tél. (038)
31 47 59.

ENCYCLOPÉDIE ALPHA neuve, complète, 17 vo-
lumes cédée à 600 fr. Tél. (038) 24 35 77, dès
21 heures.

POUSSE I Ib-pousse-pousse combiné, parc,
chauffe-biberon, baby-relax. 190 fr. Tél. 41 16 19.

PETITS LAPINS CROISÉS de 7 et 8 semaines.
Tél. 46 14 51.

BATEAU acajou, 7 places, cabine, moteur Volvo-
Penta ; au plus offrant. Tél. 25 99 35.

CARAVANE NOTIN résidence 480, grand luxe, au-
vent, 3500 fr. Tél. (038) 31 25 02.

HARMONIUM en bon état. 250 fr. Tél. 31 37 14.

1 DIVAN-LIT double, métallique avec matelas.
Tél. 25 27 92.

1 CONGÉLATEUR 250 litres, 300 fr.; 2 fauteuils
club, 150 fr. la pièce. Tél. 25 92 30.

VÉLO MI-COURSE 10 vitesses (gitane).
Tél. 24 18 08.

CYCLOMOTEUR Allegro Sachs, moteur neuf et
garanti ; 1 flûte traversière, 1 cornet à piston à ré-
viser. Tél. 24 18 44.

GUITARE BASSE Hagstrôm. Tél. 24 45 79, heures
des repas.

POUSSE-POUSSE avec sac de couchage, parasol,
panier, 40 fr. ; shampouineuse Leifheit,' neuve,
35 f r. Tél. 24 35 42.

MAGNIFIQUE chambre à coucher, style Regency,
acajou mâtiné. Prix à discuter. Tél. 24 35 42.

SALON velours de Gênes, parfait état, 400 fr.
Tél. 25 08 88, heures des repas.

VÉLOMOTEUR Puch, 600 fr. Tél. (038) 57 13 10.

ANCIEN BASSIN en pierre, roues de char à cer-
cles. Tél. (038) 57 13 10.

POUSSETTE- pousse-pousse Peg; 1 table de cui-
sine. Tél. 41 12 28.

LOULOU DE POMÉRANIE gris loup, très belle ni-
chée, avec pedigree et vaccinée. Tél. 24 09 29.

POUSSETTE -pousse-pousse combiné, état de
neuf. Tél. 41 23 93.

VOILIER Caravelle 69, équipé, moteur Johnson
3 CV, chariot mise à l'eau, 4000 fr. Place au port
Bevaix. Tél. 46 10 41.

UN VELOSOLEX 6000, bon état, 450 fr.
Tél. 31 18 14.

CHARIOT, sac et cannes de golf. Tél. 25 7642.

VÉLO DE COURSE neuf, 700 fr. Tél. 42 23 30, le
soir entre 20 et 21 heures.

MATÉRIEL ROULANT Marklin, Fulgurex, Hag,
Trix , Lima, etc. Ecart. I, O, HO, N. Tout en bon état.
Prix avantageux. Tél. 51 39 83, le soir.

SPI Fragnière d'occasion pour Corsaire.
Tél. 33 45 59 ou 21 21 25, interne 370.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

SECRÉTAIRE diplômée cherche travail tempo-
raire. Adresser offres écrites à JM 941 au bureau
du journal.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente. Tous programmes scolaires, conversation,
bas prix. Mmo Ingrid Paratte, tél. 25 36 40.

ETUDIANTE garderait enfant. Tél. 25 20 54.

PLOMBIER, POUR 24 JUIN, appartement 3 piè-
:es, confort, loyer 380 fr., charges comprises,
"él. 41 22 87. heures de bureau.

:HAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
:onfort , toilettes, cuisinette, Neuchâtel et Peseux.
Pél. 24 12 62.

ÎUE DE LA DlME 82, studio meublé, tout confort,
ibre immédiatement, 390 fr. tout compris.
Pél. 24 35 01.

V DOMBRESSON, dans ferme, appartement,
}lain-pied, 2 grandes pièces avec confort, cuisine
jgencée. Sur désir, jardin et poulailler. Prix mo-
iéré. Tél. 53 24 78.

SERRIÈRES, HLM 3 pièces, confort, 257 fr., char-
ges comprises; pour le 24 mai. S'adresser à Lu-
rien François, 3, rue Jean-de-la-Grange, Semé-
es.

\ MONTMOLLIN, appartement 3 pièces tout
:onfort, deux balcons, coin à manger, 414 fr. tout
:ompris; dès le 1"' juin. Tél. 25 78 21, interne 255.

IV PESEUX, appartement 3 Vi pièces, cave, ascen-
seur, place de parc, 495 fr., + charges. Pour juillet,
tél. 31 34 44.

RIVIERA italienne, dans villas, appartements
4-5 lits, confort , tranquillité, 1 km de la mer. Libres
immédiatement jusqu'au 10 juillet, et dès le
14 août. Avantageux. Tél. (038) 25 00 66.

tVi PIÈCES, confort, quartier des Draizes,
163 fr. 50. Tél. (038) 31 58 39, heures des repas.

CAUSE IMPRÉVUE, bel appartement 2Vi pièces,
tout confort , vue (quartier plage), balcons, 448 fr.
par mois. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
24 28 31 (le matin ou dès 19 heures).

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

A SERRIÈRES, HLM 3 pièces, refait entièrement à
neuf, 4""' étage, 185 fr. + charges. Au 30 juin.
Tél. 31 37 14.

JOU STUDIO meublé, confort, à demoiselle.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

VY-D'ETRA 30, pour fin mai ou fin juin, apparte-
ment 3 pièces, tout confort, 462 fr. tout compris.
Vue sur lé lac. Tél. 33 66 16.

AU CENTRE, meublé pour couple , 1 chambre, cui-
sine, bains. Tél. 25 16 89.

STUDIO MEUBLÉ dans villa, à Peseux, entrée in-
dépendante, vue, tram â proximité, libre.
Tél. (038) 31 79 80.

PESEUX, sous-sol meublé studio, cuisine, frigo,
douche, 160 fr. Tél. 31 71 84.

A REMETTRE très bel appartement 2 Vi pièces,
tout confort avec balcon, vue sur le lac. Prix mo-
déré. Libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. 33 41 14.

COLOMBIER, appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains, 437 fr., charges comprises. Au plus tôt
ou date à convenir. Tél. 41 26 09, le soir dès
18 heures.

A CORMONDRÈCHE, immédiatement, studio
meublé, 250 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

AUX GOUTTES-D'OR, date à convenir, place de
parc dans garage collectif. Tél. 24 46 83.

LE LANDERON, 3 pièces, confort, pour 24 juin ou
à convenir. Loyer modéré. Tél. 51 23 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
S'adresser à Mme Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

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

STUDIO MODERNE, cuisine, douche, endroit
tranquille, haut Cortaillod. Tél. 42 14 31. j

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

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

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

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

CORTAILLOD, 2 Vi pièces, très tranquille, confort,
balcon, soleil, verdure. Tél. 2547 63.

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

HAUTERIVE, Rouges-Terres, appartement 2 piè-
ces tout confort, pour fin juin 1976. Eventuelle-
ment garage. Tél. (038) 33 49 31, heures des re-
pas.

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

DOMBRESSON, à convenir, appartement
3 chambres, grande cuisine agencée, confort, ta-
pis tendus, garage. Tél. 41 37 13.

CHERCHE APPARTEMENT 4 à 5 pièces, haut de la
ville, prix modéré. Tél. 25 85 13.

DAME SEULE cherche appartement 2 ou 3 pièces
mi-confort, Hauterive jusqu'à Boudry. Adresser
offres écrites à HF 892 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche 4 pièces, tranquille,
Val-de-Ruz, de préférence dans maison de cam-
pagne. Tél. 53 33 56.

MAISONNETTE serait mise à disposition d'un
couple dont le mari ferait quelques heures de jar-
dinage par semaine. Tél. 25 22 08.

RETRAITÉ CHERCHE dame ou demoiselle pour
faire le ménage. Tél. 33 40 01.

QUI DONNERAIT leçons de français à élève de
5m° année primaire? Tél. 25 91 27.

ON CHERCHE jeune fille pour ménage. Nourrie,
logée, blanchie, bons gages. S'adresser â
Mm° E. Kaspar, boucherie, Horburgstrasse 6,
4000 Bâle. Tél. (061) 33 02 02.

HOMME D'AGE trouverait occupation occasion-
nelle, menuiserie et peinture. Tél. 25 89 89.

MONRUZ, couple cherche femme de ménage.
Tél. 24 25 77.

URGENT : cherchons personne pour aider, quel-
ques heures par jour, au ménage d'une dame ac-
cidentée. Région Pavés - Cadolles. Tél. 24 23 47.

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche place de fille de buf-
fet , Neuchâtel et environs. Tél. (038) 24 09 05, en-
tre 12 et 13 heures et 17-19 heures.

ATTENTION ! samedi 24 avril , marché aux puces à
La Jonchère. Local de meubles du Centre Social
Protestant, de 10 à 16 h 30.

GARDERIE-JARDIN D'ENFANTS est ouverte à la
crèche du lundi au vendredi, Bercles 2,
tél. 25 33 27.

VEUVE, 47 ANS, aisée, aimerait rencontrer
compagnon âge en rapport. Ecrire à AD 932 au bu-
reau du journal.

A DONNER contre bons soins, loulou de Poméra-
nie blanc. Tél. 31 20 67.

PERDU CHATTETRICOLINE, ventre blanc, opérée.
«Faninette». Chasselas (NE). Tél. 25 78 36.

COUPÉ RAT 850 rouge Fr. 3.800.— c
CITROEN DS 23 INJECTION i
vert métallisé,
boîte mécanique, 1973 Fr. 8.200.— l

PASSAT COMBI !j
1974 20.000 km Fr. 10.400.—
D SUPER 5 1974 bleu métallisé f
27.000 km, parfait état '
LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.— ;

OPEL 1900 S 1970 Fr. 4.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.— ,
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.— '•
CITROEN CX 2000 '¦
1975. 19.000 km Fr. 16.300.— '
COROLLA
1972, 30.000 km Fr. 5.600.— ;
MERCEDES 280 S l
automatique Fr. 12.500.— 'VW 1302 S
1971, gris métal Fr. 3.800.— \
ALFASUD
1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB I
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL !
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2,8 L
18.000 km Fr. 17.200 —
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500 —
PASSAT L
1973, 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

ÉEÉ
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.

OCCASIONS

SIMCA 1100 GLS.
i 28.000 km, 4300 fr.

PEUGEOT 304,
80.000 km, 3350 fr.

OPEL RECORD
58.000 km, 2200 fr.

TOYOTA COROLLA
1200, 1971-72, 2300 fr.

Véhicules en parfait
état, expertisés,
garantis.

PEUGEOT 204 1969,
1300 fr.

LANCIA FLAVIA
cabriolet 1700 fr.

FIAT 124, 250 f r.

Tél. (038) 31 71 80.



Surprises?
Les mauvaises,

chaque Fiat
vous les épargne.
Les mauvaises surprises sont évitées aux en série; des essais en circuit assurent une
conducteurs Fiat, car la plus sérieuse et la plus fiabilité complète des qualités intrinsèques de
complète des garanties les protège: celle de la chacun des modèles,
meilleure qualité. Enfin, la préparation et la mise au point

Dès le stade de la conception sur plans effectuées en Suisse par l'organisation Fiat, ainsi
et jusqu'à la livraison de chacun de ses véhicules, que le riche équipement intérieur, complètent le
Fiat offre: par la somme des efforts entrepris, haut niveau de qualité d'origine, pour qu'il soit -
la qualité de ses matériaux de construction, par même dans les détails - conforme aux plus
une technologie d'avant-garde,une automatisation strictes normes de sécurité et qu'une utilisation
et une qualification professionnelle parmi les économique soit assurée,
plus exigeantes du monde, l'assurance d'une Avec tout cela, Fiat vous réserve la plus
ùtàisation prolongée et sans problèmes. agréable et rassurante des surprises: l'absence de
Depuis 1899. mauvaises surprises!

Q n̂aqUe prOtOtype eiieCtUe (JCS teStS Les nombreux essais effectués avec des véhicules de série par des organismes internationaux indépendants,
d » j  j .  __l 1 _L J. 1 J x "_ des journaux spécialisés et surtout., la fidélité de millions de possesseurs Fiat dans le monde entier,endurance et de robustesse avant la production cdUhn^J^S^a
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ĵjij*!̂ :;;M ::i::! r 'xx.z; ;':: ; :: : :L^ WWWWfÊ^^M PL?"
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Surprises!
Les bonnes,

chaque agent Fiat
vous les réserve.

Lorsque vous vous rendrez chez votre agent Fiat, vous ne pourrez pas refuser les surprises
qui vous attendent; chez chacun de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent

en fait une valeur de bien p lus de mille fr ancs!

jL9. SlirpîlSC WO I c'est d'abord une „ ^i /̂*5
^  ̂ bonnes mains, dès le départ, car nous,

prime d'un montant de mille francs à &  ̂ les agents Fiat, avons à cœur de
valoir lors de l'achat d'une Fiat A satisfaire pleinement nos clients.

art' ' "  '̂ i MB ' ' ri -XT f  1neuve. ¦ v _ v 
: ^ 'mm ^ - K?fV Nous vous reservons donc une

De plus, vous serez en de g ̂  ̂
PPÉ W ' seconde surprise, d'une grande valeur,

«̂F , 
f ' '" ,fx * . ^ - y ' . - 

 ̂
; ':

^%_y . ,,-L ' zlllll i'°̂ t :̂ :; Z. :xZ:iZ.- !z ':; '.:' :; :#

, . ^:z : ;¦ ir ' . ; -

L3 SUTpf 1SC WO 2 consiste en trois à vous fournir un service soigné dans chacun de
coupons* donnant droit chacun à un service pro- ses détails aux kilométrages 10 000,20 000 et 30 000,
gramme gratuit Les agents de la marque vous qui apportera ainsi une contribution essentielle
les remettront également à l'acqui- . • 'JÊÉm'' 'SEmia* -^ ĴL ,\. à votre sécurité, ainsi qu'au
sition de votre nouvelle Fiat, Af â v̂ maintien de la valeur et au
Avec ces coupons (transmis-

^ ̂ r ' l ^ " ^ f onctionnement économique,
sibles en cas de revente) y J ^  . I I J\, ife^, sans surprise, de votre
nous nous engageons . y J^ M i ?' , i v%J ^ Fiat.

.¦.̂ ¦m-ëy -̂ ^M ë. ¦ xxx:fe|jj^^^pjx:: : ]̂ i ^iy y - -y y y \ M  :' : ' ;'
::̂ ?^plt̂ :iz;; '̂̂ !t-::;v lz x ; ;: -x :X: : . : ^ :,:: ,:.;: - zx :z v : .x\ z :xzx̂ ?1îïiH|j |ft!ît.

"̂ ffil ëifeftni^ '-Z-Ha^  ̂ "¦ ¦¦¦¦ i|i ¦ 'p ^y ë-Mëy.  ' y ': ' ;[ i î^^ii^^^^^^m.ëë-y. TL ' y y '.̂ fKè̂ ri^ î t^y ë.y y  ¦. -- . . ë.: y "'',̂ ^^• '"' •\K________ U.', .̂ ^^W.- M 'J SP • '' *rz.|r .i. ..¦»¦¦ . ¦:ata» ;;; r?'îilfflii«iâaiMLr--H5fc?^ ¦' rSt -Bi"* :&;"-¦ *W i B̂fllKSnlwiyîHflY'& L̂iF'-':' y y tf t ë >^
¦%UL * \Z r X* 

L^^R'jP^î '̂ î ' Tfe ' ^'x^M' j»****'*̂  * Ces lrols cou Pons gratuits , dont
^

ft
*»aiaftfc _ . iftiiiiiiiiii i aÉZZî SâmmiSM. ' r -¦ '-n- '-- -*•>-* *§__)_

. . ' ' -. '̂ ^10  ̂ l'utilisation est étendue a toute la Suisse
^̂ **;' .- .SSpWWi1"*1*̂ ^fctjp* **̂  et au Liechtenstein , couvrent toutes les

™ opérations (à l'exclusion du matériel) prévues dans les
services programmés par l' usine. Nous vous renseignerons volontiers sur les détails de l'application de ces services.

¦¦

Mille francs et trois coupons de service gratuits, voilà
qui vaut bien un essai sur route. Quand passerez-vous chez nous?

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA
Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles

Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Morva SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA
Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre.- Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA

Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
Et leurs Agents locaux
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100% coton, tailles 44 I — I_%_—_** I «araaawl y
1129.H1 *¦¦*
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 256464

N'OUBLIEZ PAS NOTRE MARCHÉ
DU VENDREDI ET SAMEDI PLACE DU SEYON

Les machines à café àëSHMnfaikMoulinex en 4 ,A/ , fKBBÊÊSjÊ^^^' 10»*^™̂" ¦̂ •¦¦¦¦¦ w.^* 
11 _¦ r m [Mj v X 'Ymi illlP| fB |:i| ¦ ^̂ ™*̂ '"l̂ iy>l. .¦-j [ avec poignée isolante, réservoir en

fU tt llil AIIPC IflÂMAC t _A 7 ' BHHtë- i iB^BkttKâ 
verre réfractaire' couvercle protège-

I Clt MÉwWII 9 lUwfllwwl \ % &Z?f̂ m Hffl .1 arôme, puissance améliorée.
S A»M >B  ̂

«A \ àe\eS A *« ^^̂ IflHVnB iH IB •"¦' I Agréés par l'ASE.
i IA !11 * "ff A OA W < Sa, • ̂

% ^ - R̂ ^lr ' Vil IliPÏ I Avec 9arantie d'une année et
1̂ ^* * * / v* e#s ^BBlHl'" :-'S

y HBlfl 'IBl'̂ E lrz=̂  ̂ service après-vente

eu niasses! V^ î MÎ ^̂ Ode 48 heu"
Un modèle sur mesure pour chaque amateur ĝ̂ ^ssafisfe,. : 

P̂  ||. :.|̂ «î |PR-":'z '̂ - ^m M a& FDA

de café. Avec Moulinex, un délicieux café, il »II r̂3L - 'Vlfl I JBIfBi Bi iRI ^sM »• _m___ É_màmm__ \Â
à l'arôme chaleureux, est filtré en |H|p î'PP 

f^Wl lIB 9[É̂ |H- l̂ ^L̂ !̂ ^  ̂ ft ÇJIœÏIIK

Avec Moulinex tout est plus facile W ^F^^m_w^m W%^Ê_Ŵ nW_f ^ ^ ^m _ \ m^ ^m ^  tél. 01 5540 70 Q 
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t * OUI, C'EST UN PLAISIR t
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DE T0NDRE LE GAZON :
? ë̂SA'- ' ë t̂ avec une bonne machine. ?

ni ' P**t &* m\ _̂V
? " iJ ' DT fl Vous la trouverez dans ma grande exposition.
A |Ë B̂ fia M Et pas de soucis , je fais les réparations ?
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Tondeuse autotractée Jacobsen - Javelin puissante et robuste. 
Fr. 

3350.— 
^

Pi VOYAGES DE PRINTEMPS 1

(

CROISIÈRE SUR LE RHONE 3-5 mai Fr. 360.— kilVACANCES A LUGANO 10-15 mai Fr. 298.— M
VAUCLUSE ET CAMARGUE 17-22 mai Fr. 595.— 5TCOTE-D'AZUR - RIVIERA 14-19 juin Fr. 570.—S

* PAYS-DE-GALLES 14-24 juin Fr. 1180.— lh¦¦ JERSEY - NORMANDIE 21-26 juin Fr. 640.— il
' " V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2^

«

*m _m __ TM ~ 0 25 82 82
VWtTTWER. Couv£ U%Ta 1 W

- *K 4mMK ^TMK ^
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* I i cx r*+c I vos clients
vllvll 19 ï vous oublieront

Nouveau: Cherry F-ll en version
hobby-wagon. La limousine
polyvalente: Cherry & Carry.

988 cem, 45 CV DIN. Fr. 11800.- IVATCI IM

(DATSUN; Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-le.essayez-le el faites-vous une conviction chez:

Neuchâtel : Garage Le Phare M. Bardo S.A. Poudrières loi

???????????? ??
(fsszxsszxszszrsxK
« VOLS «
g GASTRONOMIQUES s

M avant après \
g1 semaine K

«tout compris» H

SdèsFr. 360.-3
H 100 cuisiniers suisses !JM invités dans nos hôtels à H

MF**\
H spécialités espagnoles N
H température estivale N
M piscines d'eau de mer |{
fi chauffées Hif p|M départs de N

Bâle, Zurich et Genève H
H

8 
prochains départs: ^I IH

H 2 mai - 9 mai H
Jj 9 mai - 16 mai H
•¦ 16 mai - 23 mai H
H I IHM H
M Le spécialiste pour Majorque: H

« U N I V E R S A L  A I R T O U R S H
: H Steinenbachgàsslein 34 H

H Prospectus à envoyer à: HH H
K H
K H
il HH H

????????????????????????? ?
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fi\V^ Le/ vacance/ heureu/e/.^¦B3* ço /e prépare!
Demandez-moi con/eil

; , i Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes I
|J existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances x

dont vous rêvez. Service et sourire en prime. ¦

i Les vacances heureuses, ça se prépare! Demandez-nous f Z;'
conseil et nous vous proposerons par exemple: [¦ Z1

CORSE I
8 jours dès Fr. 555.^̂ M \

i ! L'Ile de Beauté- la perle des îles de la Méditer- Z ;i
ranée - vous attend pour de merveilleuses va- KM

!j | cances ensoleillées. Vous y découvrirez des pla- "' " y -,
ges rocheuses ou des plages de sable et vous . i

i i  apprécierez la nature intouchée, les paysages
ij j  pittoresques ainsi que le parfum du maquis avec y.y
J i ses pins, oliviers et cyprès. ëli -

^̂ ^̂ ¦¦fcj^^ Autres suggestions:

_j__\\t.  ̂
-?̂  

 ̂
Grèce dès Fr. 580.—

iWlJKf^̂  ̂ ^̂ ^̂^ . Sicile dès Fr. 495.— M
\\\\j B /y/  ^Ssjyfci Tunisie dès Fr. 420.— pu

\M7 VOUQQ©/ ^Sft  ̂
Corfou dès Fr. 570.—

ell /THjJjljet Voyages S.A. 7^* I
V/-— y  IMÊ 6, rue des Poteaux/*/ î fes. [ 'ë
^-^lllm Neuchâtel J§L3inf < $ -  \-ë

flSjl\ DE //IB ) ^M$i /ml  \m«K^s,. Bon con/eiL POUR vo/ ///Ém tél. 254425 I yM ^rë̂ J t_U x *Vrjy nmqj l
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' Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo!
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie
Incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap- i
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,

¦Jj x la suspension avec Jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort le plus complet

$M'' sur les plus longs parcours. // • /

VOLVO^
Plus confortable et plus fiable

n'existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker + Cie,
case postale 091, tél. (038) 33 13 45.

I Exposition rideaux-tentures. Des idées séduisantes. /du 10avrii au1m ai ||
Vous êtes très cordialement invité Vous y admirerez de nombreux En plus de ravissantes propositions muraux Hassler. Vous avez à faire dSPIS ROtrG ITIâQ3Sin
à cette présentation. Unique, elle exemples d'ensembles modernes, de confections terminées, vous face à une rénovation ou à une 10 Q. M

fl reflète les plus actuelles concep- classiques et rustiques. Les regarderez, bien sûr, les nouvelles décoration nouvelle de votre inté- \Z , TU6 Ol. MOnOTB
tions du confort. «à-côtés» correspondants vous de- collections d'étoffes et connaîtrez rieur? C'est donc évident: notre 
Là vous attendent maintes sugges- montrent l'impact de vos propres l'actualité des tapis de fond et invitation à visiter notre exposition Heures d'ouverture.
tions pour l'arrangement de votre idées et de leur solution. plaques textiles. correspond à votre besoin d'infor- iun 13.30-18.30, mar-ven oe.oo-i8.30

1 Rendez-nous visite. WM\ Nos idées sont séduisantes. Entrée libre. 1
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DIMANCHE 30 MAI 1976 ¦

COURSE PÉDESTRE
Patronage FAN-L'EXPRESS et
Quinzaine de Neuchâtel

Comptant pour la CIME 76, catégorie B. Ouverte à
tous et

MARCHE POPULAIRE à allure libre. Un diplôme
sera délivré à tous les participants terminant le
parcours en moins de 1 h 45. N

CRESSIER - CHAUMONT
Distinction : magnifique médaille frappée plus un di-
plôme.

Renseignements et Inscriptions : Course Cressier.
Chaumont, case postale 71, 2088 Cressier.
Tél. (038) 471519.

Comptable qualifié
se chargera de tous vos travaux
de comptabilité, y compris faou-
clement
Conseils en matière d'impôts.
Chiffres T 920178, Publicitas Neu-
châtel, rue des Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel.

HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98

Vendredis 23 - 30 avril à 21 h
et samedis 24 avril - 1er mal, à 21 h

CABARET MflRIfllUICK |
« CHANSONS QUE J'AIME »
accompagnement M. GIVORD

* Mr
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de h mode enfantines
Mercredi 28 avril 1976 à 15 heures,

sur le Vieux-Vapeur et sur le quai en cas de beau temps
Entrée gratuite sur réservation au 038/243400

sa fa Organisation: ^̂ * m

JOiiASsy + f&to\z>
f Salon de coiffure

Temple-Neuf 11 - Neuchâtel - Tél. 25 2578
Présentation de coupes enfants sur jeunes modèles

pitMm
Mode enfants et adultes
Colombier
Tél. 41 31 91 Pour la mode juniors JEAN-LE-BOURGET

Coiffeuses habillées par VOLODIA
La nouvelle mode, enfantine : défilé de mannequins en herbe

La partie récréative sera animée par le fantaisiste Daniel Juillerat

^̂  ̂
Jeux - Concours - Nombreux prix 
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

: IMPORTATION DIRECTE |
| CHEMISES COTON Fr 19.- I
S CASAQUES ET BLOUSES coton dès * 14.- |
! GILETS JEANS Fr 30.- |
j JUPES JEANS Fr 39.- :
J JEANS a^r.49.- :
: VESTES CUIR ET DAIM dès Fr 165.- :
• •

jf ifa 
¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 ®
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DIMANCHE 25 AVRIL 

IMORGES
(Exposition florale)

dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18.—)
(+ Fr. 4.— pour la visite)

DIMANCHE 11 MAI
FETE DES MÈRES

« Course surpris» »
i (repas de midi compris)

Dép. 9h Fr. 59.— (AVS : Fr. 52.50)

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

j du 1er au 7 mai - Fr. 820.— (7 jours)

, PARIS-VERSAILLES "
du 27 au 30- mai Fr. 420.— (4 jours)

5-7 juin - Sarre et Moselle - Fr. 310.—
5-6 juin - San Bernardino - Fr. 185.—

6-7 juin - Ile de Mainau - Fr. 185.—

! Programmes - Rens. Inscriptions : J

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL tél. 33 2521

Un VÉLO? OUI,m-
sic 'est ÊSMMMM

le grand spécialiste suisse du vélo de course

Quelques exemples parmi ._ JJ
nos 13 modèles course et gentleman Ânj
CIL013910 vit. tube léger 395.- ¦_
CILO 14010 vit. pédalier alu 470.- "̂ BF
CIL0 15010 vit. tube Durifort 595.- dSfeC
CIL015210vit. tube Reynold 750.- flflf
CIL014212vit. amateur 895.- MW
CIL014412vit. professionnel ... .1300.- flly

La garantie de la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes ? et 15.
SAINT-BLAISE : R. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE: E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER: C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.

¦ ¦ i ¦—— ¦*¦¦¦ i

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

HOtel Lôwen, Tél. (031) 955117

Z Gasthof Seeland. Tél. (031)955115

Hôtel Bâren, Tél. (031) 955118

Hippel Krone. Tél. (031) 9551 22

Hôtel Jura, Tél. (031) 955308

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. (031) 955184

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

EXPOSITION
, du 23 au 25 avril, ;
« au bas du collège des Coteaux à Peseux a
a a

S tondeuses - motofaucheuses, etc RAPID "p
" tous modèles «

, motobêches, tracteurs communaux, .||nBrtw "
« balayeuses - aspiratrices-monoaxes,OUIBROI/ „
; chasse-neige, etc. tous modèles »
â "
a Agent : Claude Colin, av. Fornachon 25, 2034 Peseux. "« c

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

Restaurant Linde
Kappelen près
d'Aarberg ^

¦xx , |

Asperges fraîches
avec jambon fumé
maison

H. Schwab, tél. (032) 82 12 42,
mardi, fermé dès 14 h et mercredi
fermé toute la Journée.

BREITEN
/VjO Valais t900 m)

-̂ £ £̂p 
dans 

les 
Alpes

Une cure de printemps à Breiten - un sou-
venir I
Un plaisir sain et régénateur !
Dans là seule piscine couverte alpine, d'eau
de mer 33c
(eau saline naturelle identique à la Méditer-
ranée).
• Rhumatismes, troubles circulatoires, obé-

sité, guérison des suites d'accidents,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respira-
toires, affections articulaires (arthrose,
colone vertébrale), tension.

9 Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

0 Semaines de promenades (chaque jour
excursions guidées également sur gla-
ciers).

# Piscine chauffée de plein air et bassins
pour enfants (23-26°).

9 Cure d'amaigrissement (menus fitness).
HOTEL SALINA accès direct à la piscine
couverte
Kurort Breiten (VS) 39S3 Brelten-Mdrel
Location de chalets : tél. (028) 5 33 45
Hôtel Salina tél. (028) 5 38 17
Membre de l'Association suisse des bains
thermaux.

VALLON LA CHAUMIÈRE
Vendredi 23 avril 1976
à 20 h 15

GRAND LOTO
40 jambons, 20 filets garnis

AU MONACO : VOTRE ÂGE EN CÔ-
TELETTES

20 séries. Abonnement : Fr. 10.—

Organisation : Les jeunes tireurs '
de Vallon



f Surgelez et économisez ! \
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¦ IL Vente directe du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de
Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Venez comparer... un choix gigantesque...

; des prix révolutionnaires... Automobilistes: dès le centre de Bôle, x i
! suivez les flèches «Meublorama».

Q Grande place de parc

hmeublofOnifO M
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE t̂KLmW

iz zH

¦ NOUVEAU: VOLS SPECIAUX
S 1 par DC-9 d'IBERIA, et SWISSAIR/BALAIR. / /
WÊ ! WEEK-END de rASCENSION:du 27 au 30 mai Ê
WÊt 1 WEEK-END de PENTECOTE: du 4 au 7 juin /1
\ [ J SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX REDUIT du 30 mai H
m-ëm 1 au 4 iuin» dès Fr. 295. — m
ëëy m Arrangements forfaitaires comprenant le vol, les transferts / /
J5 « et l'hôtel avec petit-déjeuner / >?'

¦ blue bird tours g
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Les parts peuvent être revendues en

Notre nom: VOtre Sécuri té ! tout temps; l' estimation de votre
? ri avoir est des plus aisées.La SBS vous

A propose , pour investir vos écono-
II«A  ̂i«ii «i^rn-^rKir^ /̂^iâ-ia ^%,IS L̂> mies, ses propres fonds de place-

rlplr  ̂ % ICyCJMr  ̂
li |I 1 ment. Son nom est garant 

de 
votre

QL^Ëlfl 1̂  ̂ IP̂ PMtS .̂SaL̂ î̂ P^M^̂ M B. sécurité. De nos jou rs, n'est-ce pas
/ Jf 1 ft particulièrement précieux 9

concernant les titres
Les placements en titres exi- d'importantes entreprises ou en im- sont garantes d'une sélection judi - x̂ , SOCIÉTÉ DE

gent non seulement des moyens meubles. Grâce à une saine reparti- cieuse. (&$£& RAMOl IF QI IIQQF
suffisants , mais de solides connais- tion, les risques sont nettement infé- Parmi d'autres avantages qui ^̂ f  ̂ pAINIulUCoUlOoC
sances en la matière et beaucoup de rieurs à ceux que vous prendriez en comptent .jmentionnons que cette ,,<7i Schweizeriscner Bankverem
temps. Il est assez rare de pouvoir achetant vous-même des actions. Le forme de placement ne comporte
réunir toutes ces conditions. C'est choix des titres est confié à des pour vous aucun travail administratif.
pourquoi les banques ont créé les experts. Leurs connais- WJà- - -- —
fonds de placement. Une seule part sances approfondies des >/^3*j^L. « w  g * c^ii»** ^0^- d'un tel fonds vous permet de parti- entreprises , de l'évolution &2 II P3 ICI 1 il lC SU L# DI))

5 ciper à une fortune investie en titres économique et boursière \ \ ^̂



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

1 MOTS CROISÉS
-

!
Problème N° 502

HORIZONTALEMENT
1. Purée. Partie du printemps. 2. Arme blanche.

3. Le pope la propose à votre dévotion. Partie de
la terre. 4. Sans bavures. On l'a dans le nez. 5.
Linguales. Ancien émirat de l'Arabie. Préfixe. 6.
Demeure de grands personnages. Passe à Dinan.
7. Atoll de la Polynésie. Ancienne unité chinoise.
8. Sur la Bresle. Se confier au bras séculier. 9.
Canton suisse. Fleuve de la Charente-Maritime.
10. Détendre. Ont de profondes racines.

VERTICALEMENT
1. Dignitaire des Jeux Floraux. 2. Un de ceux

qu'exterminèrent les Lapithes. 3. Fait tache sur
l'écran. Sans voiles. Lettres numérales. 4. Son
genre a posé un problème. Affluent du Rhin. 5. Il
en est de petits qui font plaisir. Château de Tou-
raine. 6. Initiales d'un compositeur norvégien.
Mine. Cheville. 7. Il soigne son exposition. 8. Parti
pris. Parfum. 9. De la consistance du sable. Porte
de l'eau à la rivière. 10. Abréviation. Où chaque
lettre vient à son tour.

Solution du N° 501
HORIZONTALEM EMT : 1. Magie. Pâte. - 2. An.

Charger. - 3: Nabi. Merle. - 4. Zée. Raté. - 5. Ar-
chet. Gré. - 6. Nô. Opérée. - 7. Ibn. Sue. GB. - 8.
Lion. Riego. - 9. Lérot. Noie. - 10. Deutéron.

VERTICALEMENT: 1. Manzanilla. - 2. Anaéro-
bie. - 3. Bec. Nord. - 4. Ici. Ho. Noé. - 5. Eh. Reps.
Tu. - 6. Amateur. - 7. Prêt. Reine. - 8. Agrégé.
EOR. - 9. Tel. Reggio. - 10. Erèbe. Boën.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entrepre-
nants et réussiront très bien dans leurs en-
treprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous achetez, vous complotez,
vous prévoyez, bref, vous vivez déjà à
l'heure du succès. Amour: Avec votre in-
telligence et votre sensibilité, vous pourrez
consolider vos liens affectifs. Santé : Bon
état général, mais ne vivez pas trop sur les
nerfs des autres.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez tenace, ne vous laissez pas
distraire de votre travail par des questions
d'ordre secondaire. Amour : Vous serez sur
la défensive, peu porté aux épanchements
et parcimonieux. Santé : Craignez les cli-
mats humides et froids, qui vous réussis-
sent particulièrement mal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: S'il y a contestations, ne prenez
pas parti, ce serait dangereux. Amour:
Toujours stables et un tantinet plus vi-
brants, vous manquez de spontanéité.
Santé : Le mauvais temps pourrait réveiller
de vieilles douleurs, rappelez-vous que la
chaleur est votre alliée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance, persévérez.
Amour: Esprit d'entreprise, vous allez en
faire des conquêtes ! Mais attention si vous
êtes déjà lié. Santé : Sachez prendre à bon
escient des loisirs et du repos.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : La chance passera près de vous,
sachez la saisir. Amour : Vie affective heu-
reuse, nouvelles rencontres, nouveaux
projets avec les amis ou en famille. Santé :
Un bon moral devrait vous assurer une
bonne santé, veillez-y, un sommeil insuffi-
sant vous rendrait vulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous faites des travaux de re-
cherche, vous serez bien inspiré. Amour:
Tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Santé : N'abusez pas des bonnes
choses, surtout si vous craignez de grossir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez parmi les favorisés, ne
restez pas inactif, le travail apporte bien
des satisfactions. Amour: Excellente jour-
née, succès, rencontres nouvelles, mais
aussi grandes décisions. Santé: Les repas
pris à des heures régulières sont bons pour
la santé.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, continuez votre tâ-
che. Amour : Ne soyez ni autoritaire ni pos-
sessif si vous voulez passer des heures se-
reines. Santé: Pour vos ennuis circulatoi-
res, consultez un spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Apportez beaucoup d'attention à
votre travail. Amour: Déconvenues senti-
mentales à craindre, vous êtes en partie
responsable, mais saurez-vous l'admet-
tre? Santé : Détendez-vous suffisamment,
vous vous fatiguerez moins; ne prenez pas
n'importe quel médicament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Activités professionnelles denses
et intéressantes, votre faculté de concen-
tration fera merveille. Amour: Contrôlez-
vous pour ne pas ruiner vos chances qui
s'améliorent. Santé : Ce que l'on croit être
paresse est plutôt fatigue, ne fermez pas
votre estomac par des boissons alcooli-
sées.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La chance vous permettra sem-
ble-t-il de conjurer des difficultés de la si-
tuation économique. Amour: Tout allait si
bien, tout va encore très bien, et vos liens
se consolident. Santé : Dînez plus légère-
ment, votre sommeil ne sera pas coupé de
cauchemars.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne pourrez peut-être pas sa-
tisfaire tous vos projets. Amour: Meilleur
climat, mais beaucoup devront régler défi-
nitivement des liens qui battent de l'aile.
Santé : Vous vous sentirez en pleine forme,
détendus, frais et alertes.

HOROSCOPE

[CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, concert par l'Union des
musiques de la ville.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital de
folk américain.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron, peintures.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-

tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : René Debossens, peintures.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée

du Hindenburg. 12 ans. 2mo semaine. 17 h 45,
Portier de nuit. 18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, et 22 h 45, A nous
les petites Anglaises. 12 ans.:2m° semaine.

Arcades: 20 h 30, L'alpagueur. 16 arts. 2™ se-
maine. **»»*< ï à A HtiÉCRex : 20 h 45, Le corniaud. 12 ans. 2m'semaine.

Studio: 18 h45, Fanfan la Tulipe (Sélection).
21 h, Catherine & Cie. 18 ans. 23 h, La chasse
aux jeunes filles. 18 ans.

Bio : 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 4m° semaine. 16 h et 23 h 15,
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.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital,
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.

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Artichauts printaniers

LE PLAT DU JOUR :

Artichauts printaniers
Préparation: 30 mn. Cuisson: 40 mn.
Pour 6 personnes : 6 fonds d'artichauts,
6 filets d'anchois, 4 gousses d'ail, 3 œufs,
50 g de gruyère râpé, 1 branche de thym.
1 bouquet de persil, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre.
Faites cuire les artichauts 30 mn à l'eau
bouillante salée. Coupez le haut des feuil-
les , enlevezles plus grosses toujours dure?,
et grattez-les, retirez le foin et les petites
feuilles tendres du centre. Mettez l'huile à
chauffer dans une casserole, la chair des
feuilles dures plus les petites feuilles, l'ail
et le persil hachés, les anchois écrases, le
thym effeuillé. Tournez avec 1 cuiller en
bois, ajoutez les œufs entiers, le râpé, sel,
poivre. Lorsque les œufs seront pris, gar-
nissez les artichauts de cette farce, posez-
les dans un plat beurré allant au four. Lais-
sez dorer 10 minutes.

Votre santé
Existe-t-il un régime idéal?
Non, étant donné qu'aucune femme ne
ressemble exactement à une autre, que
des différences, souvent considérables,
existent dans la façon dont les organismes
se comportent dans cette difficile mise au
point qu'exige un régime approprié à la
nature de chacune. Votre médecin peut uti-
lement vous conseiller si vous constatez
des tendances à l'empâtement (que vous
avez intérêt à ne pas laisser s'installer trop
librement!). On perd facilement deux ou
trois kilos superflus ; il est plus difficile d'en
éliminer dix. C'est donc dès l'apparition
des premiers symptômes que vous aurez
intérêt à imposer à ia graisse des replis
stratégiques pour éviter de devenir par
trop «replète».

Votre beauté
Comment extraire
les points noirs?

C'est très simple. Avant d'extraire les
points noirs, exposez votre visage au-des-
sus de la vapeur d'eau très chaude à laquel-
le vous aurez ajouté une cuillerée de teintu-
re de benjoin, et ce, pendant une dizaine de

minutes environ. Les points noirs céderont
facilement, surtout si vous utilisez un tire-
comédons. Lotionnez ensuite le visage
avec un tonique très doux. Vous pouvez
renouveler ce nettoyage une ou deux fois
par mois. '

Conseils culinaires
Ce que vous devez
savoir à propos
des fromages
Quand sert-on le fromage? Avant le des-
sert et surtout après la salade. Le comble'
du mauvais goût consiste à offrir en même
temps et dans la même assiette le fromage
et la salade. Contrairement à un usage so-
lidement implanté, de présenter le froma-
ge deux fois , comme tous tés autres plats.
On peut aussi le manger avec un couteau et
une fourchette, afin d'éviter de prendre
trop de pain. Mais il faut pourtant du pain :
le fromage ne saurait s'en passer. La ba-
guette, trop légère, ne convient pas ; préfé^
rez-lui un vrai pain de campagne rassis
d'un jour, voire du pain de seigle. Un peu
de beurre ? Oui, sans insister: le beurre se
justifie parfois avec un chèvre, fromage
très fort en goût, et encore... Vous devez
aussi savoir que les fromages, comme tous
les produits de la terre, ont leur saison :
l'été est la moins attrayante pour la plupart
des fromages français. Les professionnels
vous diront que c'est entre octobre et juin
que la plupart des spécialités sont à point.

Compote de pommes
à l'orange
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Un kilo de pommes, 3 oran-
ges, 200 g de sucre roux.
Pelez les pommes et coupez-les en mor-
ceaux. Faites-les cuire avec 150 g de sucre
et le zeste d'une orange. Lorsque les pom-
mes sont cuites et bien fondantes, laissez-
les refroidir et ajoutez-y en tournant le jus
de deux oranges. Coupez la troisième
orange en quartiers et faites caraméliser
ceux-ci avec le restant du sucre. Dressez
dans des coupes et garnissez avec les quar-
tiers d'oranges au caramel.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

A méditer
La plus belle chose que nous puissions
éprouver c'est le côté mystérieux de la vie.

A. EINSTEIN

POUR VOUS MADAME l

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
19 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Comment le pourrais-tu, tu es blessé...
- T'inquiète pas pour moi !
Le temps pressait. Serrant les dents, Felipe se mit en marche.

Les gens effrayés avaient déserté la rue et se terraient dans les
maisons. Il était seul , la douleur lui broyait le thorax. Des
coups de feu éclatèrent alors qu 'il atteignait l'école au prix
d'un effort surhumain. Il eut l'impression de les entendre à
travers un écran ouaté. Il se dirigea vers la maison du gardien
dont il ouvrit la porte.

Réveillé en sursaut , l'homme qui somnolait dans la pénom-
bre leva sur lui un regard surpris et questionna :
- Que puis-je pour votre service?
Front en sueur, traits décomposés, Felipe dut s'adosser à la

porte:
- Je viens de la part de Jorge Santana.
L'homme se leva et Felipe vit que c'était un vieillard.
- De la part de Jorge ! répéta-t-il , le visage soudain éclairé.

Comment va-t-il?
- La police est à nos trousses. Jorge a dit que vous pourriez

me cacher.
Le vieillard s'approcha , inquiet :

- Où est Jorge, maintenant?
- Il a dû s'enfuir d'un autre côté.
- Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? s'entêtait le gar-

dien.
- Parce qu 'il a couvert ma fuite?
- Oh ! Je vois... Vous semblez épuisé. Bien que pris au dé-

pourvu, j'ai une idée. Suivez-moi !
Sortir par la pièce du fond , gagner les bâtiments proches et

pénétrer dans la dernière classe fut un calvaire pour Felipe.
- S'il y avait eu des cours aujourd'hui, j'aurais dû vous ca-

cher chez moi, dit le vieil homme. Mais, c'eût été moins sûr.
Ayant gravi les deux marches de l'estrade, il désigna le bu-

reau rectangulaire placé au centre :
- Vous allez vous dissimuler là-dessous. Cela peut vous pa-

raître saugrenu , mais ce sont les cachettes les plus simples qui
sont les plus sûres.

Il ne vit la tache de sang qui s'était élargie sur la chemise de
Felipe, que lorsque le jeune homme s'accroupit avec un gémis-
sement.
- Mais, vous êtes blessé! s'écria-t-il.
- Ce n'est pas grave, affirma Felipe.
- Vous en êtes certain?
- Oui.
- Vous auriez besoin d'être pansé...
- Pas maintenant. La police va fouiller partout , elle peut

surgir d'une minute à l'autre .
- Vous avez raison, je vous laisse. Je reviendrai à la nuit

tombée.
Le gardien replaça la chaise devant le bureau et jeta en tra-

vers la blouse du maître accrochée à une patère. Ainsi , le fugi-
tif était invisible.

Il s'éloigna en traînant les pieds et Felipe entendit la clef
tourner deux fois dans la serrure.

Sa souffrance était vive. Il avait le visage et le corps en sueur
et sa chemise lui collait à la peau. Recroquevillé sur lui-même,
il pensa qu 'il ne pourrait garder longtemps cette inconfortable
position. Il perdit connaissance presque aussitôt.

Tandis que Felipe s'éloignait, Jorge avait continué de tenir
en respect le second policier. L e p re mi er ne l ui inspirait aucune
inquiétude. Etendu sur la chaussée, il était inconscient pour un
moment.

Jorge avait laissé s'écouler deux minutes interminables du-
rant lesquelles, n'osant se retourner , il avait craint d'être pris à
revers par d'autre policiers. Dès qu'il avait ju gé que Felipe
avait eu le temps de se mettre en sécurité, il avait tiré en l'air
pour intimider son adversaire et s'était brusquement élancé
sur le trajet suivi par Felipe. Mais, il avait eu soin d'éviter
l'école et avait bondi dans une rue transversale, pris en chasse
par le policier. Par deux fois, des balles avaient sifflé à ses
oreilles, puis il s'était retrouvé dans une artère plus animée.

Connaissant bien Ibagué, il s'éloignait en zigzag du quartier
ratissé par la police et de l'école où Felipe avait trouvé refuge.
De rues en ruelles, il espérait échapper à l'homme qui s'achar-
nait sur sa trace. Soudain, il entrevit le salut sous la forme d'un
camion qui allait passer à sa hauteur à une allure modérée.
Risquant le tout pour le tout, il courut, s'accrocha aux ridelles,
effectua un prompt rétablissement à la force des poignets et se
reçut durement sur le plateau du véhicule, à l'insu du chauf-
feur. Haletant , il demeura à plat ventre parmi les madriers et
les quelques planches que transportait le camion. Si le chauf-
feur n'était pas arrêté dans les secondes qui allaient suivre, il
était sauvé.

Immobile , crispé jusqu 'à la crampe , le cœur tapant dans la
poitrine , il attendit avec appréhension, mais rien ne se produi-
sit. Le camion poursuivit sa route sans incident vers le nord de
la ville, accentuant légèrement sa vitesse.

Jorge n'exhala qu'un demi-soupir de soulagement. Il n'osait
encore se réjouir, il n'était pas hors de danger. En serait-il
vraiment quitte pour la peur et quelques égratignures aux
mains et aux bras?

Il se souleva et regarda par-dessus les ridelles. Alentour,
tout était calme. La plupart des habitants se tenaient à l'abri de
la chaleur, derrière les volets clos de leurs maisons. Seuls quel-
ques passants flânaient à l'ombre des façades. Jorge commen-
çait à savourer ce répit , lorsque le camion ralentit et s'engagea
sur un chantier. Le fugitif se redressa et sauta à terre sans at-
tendre, redoutant les questions du chauffeur et des ouvriers. Il
se fondit dans le nuage de poussière qui s'élevait dans le sillage
du véhicule.

Il ne quitta pas le chantier, mais se terra à l'abri d'une touffe
de buissons, derrière un baraquement situé à l'écart. Nul ne
viendrait le chercher là , il pourrait y attendre l'obscurité pour
tenter de retourner à la jeep.

Assis à l'ombre de la cabane qui devait servir à abriter du pe-
tit matériel, il se demanda si la blessure de Felipe était grave ? U
ne doutait pas que le jeune homme eût été secouru par le gar-
dien de l'école et espérait que celui-ci donnerait au blessé les
soins nécessaires. Felipe laisserait-il passer plusieurs jours
avant de sortir de sa retraite, ou chercherait-il sans tarder un
asile plus sûr? Jorge eut la velléité de récupérer son camarade
au passage, s'il parvenait à atteindre la jeep, mais il comprit
que ce serait une folie et y renonça. Il se voulait confiant et re-
fusait l'éventualité de l'arrestation de Felipe.

Il ne voulait pas encore songer aux conséquences des évé-
nements et à ce qui avait pu survenir à Bogota, mais la pensée
des hommes dont il était le chef l'y contraignit. Miguel, comme
Felipe, avait-il été dépisté? Etait-il tombé entre les mains de la
police? Quelle serait, maintenant, l'issue de leur aventure ?

(A suivre)

PÉNIBLE AVEU

«Aucun droit... » répète Sutter accablé. Il se laisse tomber sur
une chaise et s'accoude sur un coin de table encore encombré
d'assiettes et de bouteilles. « Il ne me reste rien, soupire-t-il. Me
voilà dépouillé. Et par qui ? Par ceux qui me doivent le plus, bien
sûr. Par mes amis et par les Etats-Unis. J'ai aidé les uns à ne pas
crever de faim et les autres à conquérir la Californie. Les pre-
miers ont abusé de ma confiance. Les seconds me dépouillent
sans vergogne. Mon pauvre Wells, vous verrez qu'ils ne me
laisseront même pas Hock-Farm...»

Il ne se trompe pas. Il lui faut vendre tout son moonier et son ar-
genterie, tout ce qui a quelque valeur et lui rappelle un passé
fastueux, pour payer au gouvernement le droit de finir ses jours
dans la maison qu'il a construite et sur les hectares qu'il a lui-
même défrichés et cultivés ! Plus que jamais, il se console en en-
tretenant avec amour ses parterres de roses, en soignant ses
pêchers et ses vignes avec quelques vieux Indiens qui lui sont
restés attachés. Ses fils sont allés tenter fortune ailleurs. Emile
dans les mines d'or, Alphonse au Nicaragua.

RÉSUMÉ: L'avocat Wells annonce à Sutter que le gouverne-
ment américain a décrété que le vieux pionnier n'avait aucun
droit à la propriété des terres de la Nouvelle-Helvétie.

Pourtant, il aurait tort de se croire oublié de tous. De loin en loin,
les Californiens se souviennent de lui pour rehausser l'éclat
d'une cérémonie ou d'une inauguration. Peu avant le cin-
quième anniversaire de l'entrée de la Californie dans les Etats
de l'Union, un envoyé du gouverneur se rend à Hocf-Farm. Il
prie son hôte d'accepter le titre honorifique de général des mili-
ces et de participer aux défilés, banquets et réjouissances qui
marqueront cette commémoration. «Ce serait avec une très
grande fierté que j'accepterais, soupire Sutter, hélas... »

Sutter est contraint d'avouer qu'il lui est tout a fait impossible
de faire face à dételles dépenses. Ce pénible aveu qui coûte à sa
fierté provoque, de la part de l'Assemblée californienne, l'attri-
bution d'une rente de 250 dollars mensuels. De plus, on lui offre
le superbe uniforme chamarré qu'il revêt pour défiler à la tête
des miliciens. Avec ses épaulettes étincelantes et son bicorne
empanaché, le vieil homme a grande prestance. Dans les rues
pavoisées, la foule applaudit sur son passage. Pendant quel-
ques heures, Sutter oublie combien sont durs le dénuement et
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda

pour vous
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) Folies d'avril
22.30 (C) Hockey sur glace
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Le roi des grenouilles
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville

et la campagne
21.20 (C) CH
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Hockey sur glace

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 Arsenic

et vieilles dentelles
21.15 Lunatiques
21.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Flash journal
13.35 (C) Antenne 2 à Epernay
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Comme du bon pain
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Antenne 2 dernière

21.40 (C) Pierre et Paul

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
17.15 (C) En Alsace
17.45 (CI Pour les jeunes
18.05 |C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Show

Caterina Valente
21.55 (C) Ritratti
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Disco su giaccio

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la caméra en

bandoulière. 16.40, pour les enfants.
17.10,scène76.17.55,téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Wintereise. 21.55, le
septième sens. 22 h, ici Bonn. 22.25, té-
léjournal, météo. 22.40, The Night
Walker. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vâter der Klamotte.
18.40, Mànner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.30,
chanteurs et chansonniers. 22.35, ven-
dredi-sports. 23.05, téléjournal. 23.10,
Walther Schmiedling et ses hôtes. 0.10,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RAnin I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 hl, 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, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 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 (14). 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, maga-
zine 76. 20.30, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et rencontres avec Julio Corta-
zar. 10 h, le chêne et la cathédrale. 10.40, le vi-
sage est poésie. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, au pays du blues et du gospel.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lau-
sanne: l'Orchestre de chambre de Lausanne, à
l'entracte : interviews et commentaires ; à l'issue
du concert : le carnet musical de la semaine.
22.30, plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
le classeur des faits. 22.15 -1  h, rapide de nuit.

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).



Le fonds de placement:
Sixièmement ,l'Intrag,avec ses
17fonds,vous offre un choix incomparable
de possibilités de placement.

En 1938, l'Union de Banques Suis- Les personnes participant à un minés, il vaut la peine d'envisager I
ses lançait le premier fonds de place- fonds de placement sont déchargées l'achat de parts des fonds suivants: Autres avantages des fonds de
ment Intrag, afin que chacun puisse, de des travaux fastidieux découlant de la ROMETAC-INVEST, DENAC, SA- placement:
la façon la plus simple possible, investir composition et de la surveillance d'un FIT, CANAC, FRANCIT, GER- ..
à son gré de petits ou de gros montants portefeuille titres ou de la gérance de MAC, ESPAC et ITAC. deSESKSS?
dans l'économie. Depuis, furent créés : biens immobiliers. Si vous désirez en savoir davantage
12 fonds en actions, 3 fonds en obliga- Les parts GLOBINVEST, CON- sur les fonds Intrag, prenez contact Deuxièmement, investie dans un fonds
tions et 1 fonds immobilier. Au début VERT-INVEST, BOND-INVEST et avec le conseiller en placement de de Piment, votre épargne est dans les
J IA »!/1 i i -r r i T f • • nil , A . ,., i - ¦¦¦ ? ¦«. « « ^  i «• niHins QC spccisiistcs confirmes.
de 1976, les 17 fonds Intrag réunissaient SIMA sont particulièrement appro- 1 UBS la plus proche, ou lisez notre
une fortune globale dépassant 5,5 mil- priées pour constituer la base de tout brochure «Les fonds de placement. Troisièmement , chacun peut , à son gré,
liard de francs. portefeuille titres. Intrag».  ̂

investir de petits ou de gros montants dans
° ^̂ ^̂ ŵ 1 économie.

Un fonds de placement est une Un tel portefeuille peut être com- /»ra«s\
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Quatrièmement , les parts de fonds de
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Prix dérisoires!
Garages démoniables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé, Fr.3980.—
Pavillons de Jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr.298.—
Portas diverses, dès Fr.198.—
Baca à fleurs en béton, 280 cm, Fr. 375.-
Halles, abris, portes Industr., gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours)
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Unlnorm SA, 1018 Lausanne
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Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

ma4laLann
T.2S1050 g /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL
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r elle surpasse tout ce que vous attendez ĵjjgjg
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d'une voiture de cette classe. ĝBgoEi q f ^S
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Les-mèiUeurs pilotes ̂ ë r^^ ^J 
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¦confiance aux qualités de la 504 qui remporte plus mauvais, un luxe intérieur ^^^^^BH B
chaque année de sévères épreuves d'endurance, qui touche à la perfection pour un coût raisonnable/  ̂ ™!"'W^^P^^^B^
Bien sûr, dans notre pays, vous n'aurez jamais Voiture robuste s'il en est, la 504 résiste non
l'occasion de maltraiter la 504 comme elle peut seulement mieux qu'une autre, mais encore plus mïtS^option?

îte auto" piac^chafgeutul jusqu'à
l'être au cours d'un safari africain. Peugeot 4 fois longtemps. Cela explique sa valeur de revente - soi L moteur î .s ntre pour 6?o kg. Moteurs î .s ou 2
vainrmonr l O ld l lZ , âlpuâa essence normale. litres. Option boîte automa-Vainqueur iai^i/lO. eievee. _ 504 GL moteur 2 litres. tique sur break GL.

Pourtant, C'est précisément Sur nOS routes _ 504 TI moteur 2 litres à 504 V6: Coupé et Cabriolet.
suisses que vous apprécierez tous ses avantages. Le secret Peugeot: L'équilibre parfait d'une injectio n. 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^En particulier la puissance et l'endurance de ses conception globale moderne, où confort, robus- jT^~sire recevoir une documentation sur
moteurs silencieux, et aussi l'incomparable confort tesse, performances et sécurité forment un tout I n Berlines 504 D Breaks 504 D coupé et cabriolet 504 ve
Peugeot: une suspension qui absorbe en douceur parfaitement harmonisé. Une telle réussite auto- I Nq  ̂1—; :—— - 1 mobile, il faut l'avoir éprouvée, au moins par \ 1 '~~"= -

Le programme anta-corrosion de Peugeot «ccâi l \ l  Adresse: 
• Protection des passages de roues (protection de lui caaoï. \i — — 

gravière). J\ NPA et lieu: FAN 3
• Accessoires métalliques extérieurs en acier inoxydable. v — — „„¦ „. Q .—„,„„„„„,„ 0,— i
• Peinture par immersion et en 6 phases: ^̂  

Découpez et envoyez a Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31 à
1. Bain dégraissant. 2. Phosphatat ion (1ère application <<^7$rP^\ in—A. B̂BM n ¦ j^B*- _W___mm ____ W*̂ ±.m___\Wm _____\mm̂ ^  ̂ ———.»»» __________ _§mw^m 7anti-corrosive). 3. Traitement par bain électrophorèse ^)r l*\\7 I Jf ¦£¦¦ I I flf ki ÊM | | jjj î̂^^ L̂ H H /̂ ^̂ ^
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mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

1 ^̂ ^̂ 1

EUE fîlHHE^
Plâtrerie-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise l̂ J^̂de toitures /^̂ men tout genre ffi™
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 411616



Le TPR prochainement au Mexique
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De notre correspondant :
Quinze ans, c'est déjà un bel âge.

C'est en tout cas l'anniversaire que se
prépare à fêter , à la f in du mois d'août,
le Théâtre pop ulaire romand dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds. Mais
ces pr éparatifs ne font pas oublier d'au-
tres réalisations en cours, d'autres pro-
jets , d'autres perspectives.

UN RÉGAL
L'énorme succès remporté lors du

dernier week-end théâtral du début
mars, dans la Métropole horlogère, a
incité le TPR à renouveler cette expé-
rience. Aussi est-ce à un véritable régal

que sont conviés tous les amateurs, les
30 avril , 1er et 2 mai prochains. Nous
y rencontrerons le « Cuarteto cedron »,
l'équipe de l'ABC et son spectacle
« Maison d'os », de Roland Dubillard ,
« Tout ça c'est une destinée normale »,
Cabaret Karl Valentin par le groupe
régional d'action théâtrale de Saône et
Loire, et enfin une représentation du
« Dragon » d'Evgueni Schwartz par le
TPR.

Par ailleurs, on peut déjà signaler
que la cinquième biennale du théâtre
aura lieu à La Chaux-de-Fonds du
13 septembre au 3 octobre et aura
pour thème : c Le théâtre pour l' enfance

et la jeunesse ». Le programme définitif
de cette biennale offrira un éventail
important de spectacles sélecttonnéi
après un tour d'horizon de la produc-
tion française, belge et suisse romande
par le TPR et un groupe d'enseignants,

AU MEXIQUE
Enfin , nous gardons pour la bonne

bouche cette dernière intformaion .
l'équipe du Théâtre populaire romana
se rendra au Mexique pour donner une
série de représentations du « Roman dt
renart », du 15 juin au 15 juillet. Le
TPR est invité par l'Institut national des
beaux-arts et la compagnie nationale dt
subsistances populaires. Il fera le dé-
placement en avion tandis que les dé-
cors feront la traversée par bateau ou
par air, à moins qu 'ils ne soient recons-
truits en partie sur place si le coût du
voyage paraît trop élevé. Cette tournée
mexicain e, qui honore le travail de toute
l'équipe, se fera avec l'aide de Pro
Helvétia.

Pots-de-vin : énorme scandale en Italie ?
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ROME (ATS-AFP). — Les derniers
rebondissements de l'affaire Lockheed à
Rome risquent d'avoir un effet détonant
sur la crise politique italienne. La pres-
se unanime, qui se demandait hier quel
ex-président du conseil se cache derrière
le nom de code d'< Antelope Cobbler »,
cite trois noms « possibles », l'actuel pré-
sident de la République M. Leone, l'ac-
tuel président du conseil, M. Moro, et
l'actuel ministre des affaires étrangères,
M. Rumor, trois des plus hautes per-
sonnalités de la République italienne.
Si les « indiscrétions » qui circulent de-
puis mercredi autour de la commission
d'enquête parlementaire devaient se con-
firmer, les risques de retombée sur la
situation politique seraient extrêmement
graves.

Sur le plan des indiscrétions, les jour-
naux rapportent les points suivants : dans
le volumineux dossier arrivé d'Amérique
sur les pots-de-vin (près de 1800 mil-
lions de dollars) versés par Lockheed
pour décrocher le contrat de vene de
14 avions « Hercules C 130 », le nom
du mystérieux « Amitelope Cobbler », le
cordonnier de l'Antilope, représenterait
un président du conseil. La correspon-
dance entre Lockheed et ses interlocu-
teurs italiens couvrirait la période 1965-

1969. Durant cette période, rappellent
les journaux, l'Italie a eu trois présidents
du conseil : M. Aldo Moro, puis en
1968 M. Leone et en 1969, M. Rumor.
Le président de la commission, le dé-
mocrate-chrétien Castelli, a affirmé que
les rumeurs sur le contenu du dossier
« relevaient de la pure fantaisie », mais
il aurait eu un entretien avec le prési-
dent du Sénat, M. Spagnolli (démocrate-
chrétien).

D'autre part , la commission a décidé
de poursuivre ses travaux à huis clos.
La décision, acquise de justesse (onze
voix démocrates-chrétiennes, social-dé-
mocrates et libérales contre neuf) a pro-
voqué un mécontentement profond dans
l'opposition.

Les communistes, craignant un enlise-
ment discret du scandale ou sa mise
aux archives, ont décidé de faire passer
l'affaire Lockheed avant même le débat
actuel sur les élections anticipées. Ils
demandent que le parlement renvoie
éventuellement le vote sur la nouvelle
loi électorale, qui devrait abréger le
temps de la campagne, pour s'occuper
en priorité absolue de la procédure à
suivre par Ja commission d'enquête. Cel-

le-ci ne devrait , à son sens, pouvoir
« classer » une affaire sans que le Par-
lement soit consulté.

Interférant dans les laborieuses né-
gociations de M. Zaccagnini, secrétaire
de la démocratie-chrétienne, pour tenter
d'établir un programme commun avec les
autres partis et éviter ainsi les élections
anticipées, l'affaire Lockheed va, en fait,
encore plus loin. Le « Corriere délia
sera », en fait sur sept colonnes l'évé-
nement du jour , et y ajoute en encadré
la nouvelle, arrivée de Washington, de
pots-de-vin versés par I.T.T. à des fonc-
tionnaires italiens pour obtenir des al-
légements fiscaux.

Quant à « Repubblica » (gauche),
axant essentiellemen t la question sur la
présidence de la République , il écrit que
« le mot « d'impeachement » circule
dans les couloirs du parlement...

De son côté, la présidence de la Ré-
publique italienne dément catégori-
quement les rumeurs rapportées par la
presse sur le rôle que l'actuel président
de la République, M. Leone, aurait eu
dans l'affaire des pots-de-vin versés par
« Lockheed » en Italie, pour l'achat
d'avions militaires.
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CONFEDERATION
Le rail à la foire

de Bâle
Airs que les CFF mettront l'accent

sur le dialogue avec leur clientèle, dia-
logue à bâtons rompus qui sera une
nouvlle forme de « portes ouvertes »,
la SNCF présentera à Bâle quelques-
unes de ses dernières réalisations techni-
ques notamment les maquettes des nou-
velles rames électriques de la ligne
Paris-Sud-Est, des voitures-lits ou des
grands vagons de marchandises, des cé-
réaliers entre autres. Les trains auto-
couchettes seront également de la foire
avec une nouvelle relation Strasbourg-
Nantes-Auray, porte ouverte sur les pla-
ges de l'Atlantique. Enfin, un concours
est réservé aux visiteurs, concours or-
ganisé en collaboration avec les service)
français du tourisme et doté de milliers
de kilomètres-rail ou avion avec séjour
de vacances à la clé.

Attentat à l'ambassade de Cuba
à Lisbonne: 2 morts. 4 blessés

LISBONNE (AP). — Une bombe «
explosé hier à l'ambassade de Cuba à
Lisbonne, faisant deux morts et quatre
blessés. La déflagration a ébranlé le
quartier peu avant l'heure des sorties de
bureau.

Trois Cubains — deux hommes et une
femme — ont été conduits au service
d'urgence de l'hôpital Sao José. Leur
état serait critique.

Plusieurs autres blessés ont été égale-
ment orientés sur l'hôpital de Sao-José.

De nombreux réfugiés d'Angola repro-
chaient aux Cubains d'être la cause de
leur exil par leur intervention militaire
au côté du M.P.L.A. pendant la guerre
civile.

La police a isolé l'immeuble de 10
étages où se trouve l'ambassade cubaine
et qui abrita également les bureaux d'une
mission libyenne et d'une délégation
commerciale tchécoslovaque.

La foule s'est rapidement rassemblée
devant l'édifice et un jeune homme
moustachu est monté sur l'échelle d'une
voiture de pompiers et a fait scander
en chœur « Mort au fascisme » avant
que les policiers ne l'expulsent.

Un portier de l'immeuble a déclaré à
PAssociated-press qu'un homme tenant
une serviette à la main a pris l'ascen-
seur pour gagner le 6me étage, où se
trouvent les locaux de l'ambassade, peu
avant que l'explosion se produise.

Le portier, M. Parada, a expliqué
qu'il avait senti de la fumée et qu'il
était monté au 6me étage. Il a vu la

fumée s'échapper de la serviette qui
avait été déposée dans le hall. Il a ga-
gné le plus vite possible le lOme éta-
ge pour téléphoner mais la bombe a
explosé avant qu'il ait pu donner l'alerte.

Selon un représentant de l'hôpital Sao
José, où ont été ransportées les victi-
mes, l'homme qui a été tué par l'explo-
sion est un Cubain.

Les blessés, dont l'état est critique,
sont des Portugais.

La déflagration a été particulièrement
violente et des débris métalliques ont
été projetés jusque de l'autre côté de
l'avenue où se dresse l'immeuble.

Tuée par le TEE
(c) Une tragédie ferroviaire s'est produi-
te hier après-midi vers 15 h sur la ligne
internationale du Simplon à la hauteur
du terrain de football de Vernayaz. Une
habitante de la localité, Mme Anne-Ma-
rie Meizoz, 47 ans, mère de famille, tra-
versait les voies lorsque survint le TEE.
La malheureuse fut projetée à plusieurs
mètres et tuée sur le coup.

Elle tentait de passer
10 millions de lires

en contrebande
ISELLE-BRIGUE (ATS). — Lors

d'un contrôle, les douaniers d'Iselle ont
découvert pas moins de 10 millions de
lires (environ 30.000 francs suisses) en
papiers-valeurs dans le sac à main d'une
ressortissante italienne qui, accompagnée
d'un homme, voulait se rendre en Suisse
à bord d'une voiture immatriculée en
Italie. Le « Walliser Bote » relève dans
sa dernière édition que c'est la première
fois qu'à ce poste-frontière on procède à
l'arrestation d'une personne qui tente de
passer en contrebande plus de 5 millions
de lires. Comme les valeurs portent en
partie une date ultérieure ou ne portent
pas de date, on pense que le couple ne
faisait pas simplement de la contrebande
de devises, mais qu'il pourrait s'agir
d'escrocs. Le conducteur a été conduit à
Verbania sous bonne escorte.

Deux techniques, une montre...
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Informations horlogeres

Alors qu'un secteur de l'économie pié-
tine les plates-bandes d'un protectionnis-
me révolu, M. Gérard Bauer a eu rai-
son de lancer un nouvel appel à la
collaboration internationale. Dans ce do-
maine de l'horlogerie comme dans d'au-
tres, le ping-pong des investissements de-
vrait être plus fréquent.

S'adressant notamment à la direction
de Zenith Time, le président de la Fé-
dération horlogère prêchait pour des
convaincus. C'est en 1971 que Zenith
Radio Corporation a racheté les actions
du groupe MZM. Quelques mois plus
tard, les deux Zenith jouèrent la carte
de la montre électronique et deux équi-
pes scientifiques furent créées : quinze
personnes à Chicago, une vingtaine au
Locle. Là-bas, c'est M. Weibel qui su-
pervisa la recheche alors que M. Vol-
ken, un Valaisan venu de l'EPFZ, la
dirigeait ici. Dès le départ, l'option avait
été prise : la future montre serait « mix-
te » avec des aiguilles pour les heures

et les minutes, des diodes pour la date,
les secondes et l'« am/pm ».

En 1973, Le Locle commença par
étudier le micromoteur alors que Chi-
cago s'occupait des composants électro-
niques et l'année suivante, les Monta-
gnes purent disposer de cette technolo-
gie. En 1975, un premier prototype fut
assemblé et dix-neuf autres suivirent
avant les vacances horlogeres. En un
an, des centaines d'autres modèles pu-
rent être testés. Ce souci de la perfec-
tion, qu'attestent aussi bien la glorieuse
histoire de l'ancien Zenith que la répu-
tation de qualité de son homologue amé-
ricain, on la retrouve par exemple dans
la fabrication des composants électroni-
ques de la nouvelle montre. Ils sont
non seulement testés à leur arrivée à
Chicago mais encore une seconde fois
au Locle. Cela doit faire rêver beaucoup
d'horlogers européens contraints de ren-
voyer en usine trop de « chips » bâclés...

A la commission du feu
à Couvet : mission accomplie

[ VAL - DE -TRAVERS 1

De notre correspondant régional t
Au terme du dernier exercice, la com-

mission du feu de la commune de
Couvet peut dire : mission accomplie !
Car, se fondant sur les recommandations
du Consei l communal, elle a réduit les
dépenses au minimum.

En effet , alors que le budget prévoyait
un total de charges d'environ 55.000 fr.,
c'est en définitive une somme de 5250
fr. qui a été économisée en l'espace de
douze mois.

Même si le Service du feu a, pour
consigne, de toujours respecter le budget
établi , l'année dernière, les dépenses ont
fait l'examen d'une attention particulière
en considéran t que la situation actuelle
ne durera pas seulement une année. La
commission pense qu'il ne faut pas réali-
ser uniquement des économies à court
terme qui risqueraient de mettre en dan-
ger le rapport financier avec le matériel,
ce qui romprait l'équilibre à brève
échéance... Ce n'est pas seulement la
commission mais aussi le commandant
du corps et son état-major qui te sont

employés à restreindre les dépenses dans
toute la mesure du possible sans que
cela nuise à l'ensemble du Service du
feu.
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Zurich ass. port ........ 9775.— 9725.—
Zurich ass. nom 6450.— 6500.—
Brown Boveri port 1690.— 1685.—
Saurer 920.— 935.—
Fischer 730.— 730.—
Jelmoli 1200.— 1190.—
Hero 3375.— 3325.— d
Landis & Gyr 720.— 740.—
Nestlé port 3430.— 3450 —
Nestlé nom 1770.— 1770.—
Roco port 2350.— 2375.— d
Alu Suisse port 1210.— 1220.—
Alu Suisse nom 439.— 442.—
Sulzer nom 2685.— 2690.—
Sulzer bon 453.— 458.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH 21 avr" M aVr»
(act. ôtrang.)
Alcan 73.75 73.—
Am. Métal Climax 140.50 138.50 d
Am.Tel&Tel 142.50 144.50
Béatrice Foods 61.— 60.— d
Burroughs 270.— 271.—
Canadian Pacific 43.25 43.50
Caterpillar Tractor 224.— 224.—
Chrysler 53.50 52.50
Coca Cola 218.50 222.50
Control Data 62.— 62.—
Corning Glass Works ... 176.— 178 —
CP.C Int 110.50 108.50
Dow Chemical 280.50 281.—
Du Pont 385.— 387.—
Eastman Kodak 289.— 290.—
EXXON 241.— 242.—
Ford Motor Co 153.— 152.50
General Electric 136.— 137.50
General Foods 72.— , 70.50
General Motors 178.— 176.50
General Tel. & Elec. .... 66.— 66.50
Goodyear 54.50 55.50
Honeywell 120.50 119.—
I.B.M 662 — 658 —
International Nickel 84.50 85.75
International Paper 186.— 186.50
Internat. Tel. & Tel 70.50 70.50
Kennecott 87.50 87.75
Litton 38.25 38.50
Marcor 90.75 91.—
MMM 160.50 160 —
Mobil Oil ¦ 147.50 146.—
Monsanto 237.— 237.—
National Cash Reglster . 70.— 70.25
National Distillers 64.75 65.—
Philip Morris 145.— 145.—
Phillips Petroleum 144.50 145.—
Procter & Gamble 226.— 225.50
Sperry Rand 121.— 121.—
Texaco 67.— 67.—
Union Carbide 179.50 182.—
I InErnual _ . „  r-n nn _¦ r.ui,i| wrn • •¦• • ¦ ¦ ¦•  .̂su __.__\ S_VJ
U.S. Steel 206.— 208.—
Warner-Lambert 88.50 87.50
Woolworth F.W 63.50 61.75
Xerox 139.50 139.—
AKZO 43.25 42.25
Anglo Gold I 64.— 64.50
Anglo Americ. 8.50 9.—
Machines Bull 20.25 20.—
Itaio-Argentina 95.— 95.50
De Beers l 7.75 8.—
General Shopping 33g.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 19.— 0 18.25 d
Péchiney-U.-K 57.— d  57 —
PniliP8 31.75 31.25
Royal Dutch 119.50 119 —
Sodec 975 950
Unilever 121._ 121.50
A.E.G 10O.— 100 —
BA.S.F .... 168.- 167.-
Degussa 264.— 260.—
Farben Bayer 143.— 142.50
Hœchst. Farben 169.50 169.—
Mannesmann 373 372. 
R-W.E 158^50 159 —
Siemens 298.— 296.50
Thyssen-Hûtte 137 — 134.50
Volkswagen 149 143. 

FRANCFORT
A E -G 100.20 100.60
BA.S.F 168.— 166 —
B.M.W 257.80 254.50
Daimler 353.50 357.—
Deutsche Bank 315. 314. 
Dresdner Bank 239. 238. 
Farben. Bayer 142.70 142.90
Hœchst. Farben 169.80 168.50
Karstadt 423.30 425.80
Kaufhof 264.— 262 —
Mannesmann 372.70 371. 
Siemens 297^80 29el50
Volkswagen 14g, 147. 

MILAN
Assit Général! 43800.— 43000.—
F'»t 1348.— 1273.—
Finsider ., 252.— 236.—
Italcemaftti 19420.— 18750.—

21 avril 22 avril
Monte Amlata ......... . 
Motta 9Q0.— 851.—
P'relli ,* 1439.— 1370.—
Rinascente 57. 53. 

AMSTERDAM
Amrobank 74.50
AKZO 45.20 44.70
Amsterdam Rubber .... 75.— 72.—
Bols 109.— 104 —
Heineken 144.— 145.—
Hoogovens 64.30 63.50
K.L.M 117— 114.50
Robeco 196.— 196.—

TOKIO
Canon 408.— 422.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 499.— 515.—
Fujitsu 329.— 325.—
Hitachi 202.— 202.—
Honda 711.— 726.—
Kirin Brew. 386.— 385.—
Komatsu 382.— 387.—
Matsushita E. Ind 616.— 600.—
Sony 2650.— 2720 —
Sumi Bank 328.— 325.—
Takede 243.— 238.—
Tokyo Marine —.— 559.—
Toyota 710.— 724.—

PARIS
Air liquide 362.50 358.—
Aquitaine 342.50 340 —
Cim. Lafarge 206.— 206.20
Citroën 59.50 55 —
Fin. Paris Ba 176.50 176 —
Fr. des Pétroles 124.40 124.30
L'Oréal 924.— , 905.—
Machines Bull . 36.90 37.—
Michelin . . .1 1323.— 1315.—
Péchiney-U.-K 107.10 107.10
Perrier 109.90 109.20
Peugeot 353.— 343.10
Rhône-Poulenc 95.50 95.90
Saint-Gobain 130.— 131.50

LONDRES
Anglo American 1.9060 1.9536
Brit. & Am.Tobacco .... 3.78 3.73
Brit. Petroleum 6.43 6.45
De Beers 1.5138 1.5477
Electr. & Musical 2.54 2.46
Impérial Chemical Ind. .. 4.04 3.96
Imp. Tobacco —.79 —.765
Rio Tinto 2.36 2.31
Shell Transp 4.24 4.22
Western Hold 12.385 12.726
Zambian anglo am —.22012 —.21324

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 42-3/8
Alumin. Americ 52-1/2 52-1/2
Am. Smelting 18-7/8 18-3/8
Am. Tel 81 Tel 57-1/8 56-7/8
Anaconda 24-3/4 24-3/4
Bceing 28-1/8 28-3/8
Bristol 81 Myers 76-3/4 75-3/4
Burroughs 107-5/8 106-5/8
Canadian Pacific 17-3/8 17-3/8
Caterp. Tractor 88-3/4 89
Chrysler 20-3/4 20-3/8
Coca-Cola 88-1/2 87-1/2
Colgate Palmolive 27-1/8 26-1/8
Control Data 24-5/8 24-1/8
CP.C Int 43-1/4 43-1/4
DowChemical 110 110-1/4
Du Pont 153-1/2 152-1/8
Eastman Kodak 114-1/4 112-1/2
Ford Motors 60-1/2 60-1/4
General Electric 54-5/8 54-7/8
General Foods 28 28-1/2
General Motors 70-1/8 70-1/2
Gilette 32-1/4 32-1/8
Goodyear 21-3/4 21-3/8
GulfOil 25 25
I.B.M 260-1/2 260
Int Nickel 33-3/4 33-1/8
Int Paper 74-1/4 73-1/8
Int Tel 81 Tel 27-3/4 27-1/2

21 avril 22 avril

Kennecott 34-7/8 34-7/8
Linon 15-3/8 15-1/4
Merck 75-1/8 74-1/2
Monsanto 93-5/8 93-7/8
Minnesota Mining 63-1/2 63-3/4
Mobil Oil 58 58-3/8
National Cash 28 27-1/2
Panam 6 5-7/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 57 57
Polaroïd 37 34-5/8
Procter Gamble 89-3/4 89-1/2
R.CA 26-3/4 26-1/2
Royal Dutch 47-1/4 46-7/8
Std OH Calf 35-5/8 35-3/8
EXXON 96 94-3/4
Texaco ...' 26-1/2 26-5/8
T.W.A. ...t 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 72-1/2 73-3/8
United Technologies .. 64-3/4 65-7/8
U.S. Steel 82-1/4 82-1/8
Westingh. Elec 15-3/4 15-7/8
Woolworth 24-5/8 24-1/8
Xerox 54-7/8 53-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 1011.52 1007.71
chemins de fer 212.89 213.48
services publics 87.77 87.62
volume 26.600.000 20.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque-

Achat Vente
Angleterre (1£) 455 48g
U.S.A. (1 $) 248 258
Canada (1 $ can.) ....... 2 52 2 62Allemagne (100 DM) .... QQ ^QJ ' 
Autriche (100 sch.) 13

'
80 14 13

Belgique (100 fr.) 6;15 6.45
Espagne (100 ptas) 360 3.90
France (100 fr.) 52.75 55.75
Danemark (100 cr. d.) ... 40 50 43 50
Hollande (100 fl.) gs_ QQ _—
Italie (100 lit.) —.2650 —!2950
Norvège (100cr. n.) .... 44.50 47.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.25
Suède (100 cr. s.) 55. 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.) 114 126. 
américaines (20$) 525.— 575.—
Lingots (1 kg| 10.250.— 10.450.—

Cours des devises du 22 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2 51 2.54
Canada 2.5550 2.5850
Angleterre 4.55 453
£« 1.8075 1.8178
Allemagne 99 30 100.10
France étr 53 30 54 g0
Belgique 6.44 6.52
Hollande 93 7g 94 50Italie est ¦. .. .• • .• • • • • •¦  2790 2870
Autricha 13̂ 87 13Ï99
Suède 57.10 57.90
Danemark 41 70 42.50
Norvège 45.75 46.55
Portugal 8.42 8.62
Espagne 3 72 3.8o
-Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

22.4.1976 argent base 380.—

Mil»

l MÔTIERS ]
La fanfare reçoit

(c) Pendant trois jours, le mois pro-
chain, la fanfare « L'Harmonie » de
Môtiers, recevra pour la seconde fois
la fan fare « L'Avenir » de Collombey-
Muraz (VS).

A cette occasion, un comité a été
nommé, afi n de préparer cette rencontre
musicale villageoise.

Il est prévu un programme alléchant
pour les trois jours, et sans aucun doute
les mélomanes valloniers amateurs de
musique de cuivre y trouveront leur am-
biance préférée, et pourront fraterniser
avec les musiciens bas^valaisans.

Les soirées du vendredi et du samedi
se termineront par un bal.

La position de l'UPS
se durcit

i VAUD
*""' '¦" -| ' - ' ¦¦ ImnaiTi Y i r i  '¦¦ i -,iB„r,i,i,'îft-

YVERDON (ATS). — Le comité cen-
tral de l'Union des producteurs suisses
s'est réuni jeudi à Yverdon et a pris les
décisions suivantes :

û invite le Conseil fédéral à supprimer
dès le 1er mai prochain l'augmentation
de 1 centime et demi de la retenue sur
le prix du lait qu'il a ordonné de perce-
voir dès le 1er avril dernier. Il demande
également au Conseil fédéral d'accorder
avant le 1er mai les augmentations de
prix des produits agricoles que l'UPS et
le comité national de défense paysanne
ont demandé en novembre 1975 et en
mars 1976. En cas de non-réponse du
Conseil fédéral avant lo 1er mai pro-
chain, le comité central de l'UPS annon-
ce que des actions « très précises » ont
été prévues et qu'elles « seront mises à
exécution ». ¦-> 1

Mme Poniatowski :
accident de la route
CHAMBÉRY (AP). — Mme Ponia-

towski a été victime jeudi vers 15 h d'un
accident de la route près de La Rochet-
te, en Savoie, dans les gorges du Bréda.

Sa voiture est entrée en collision aveo
un autre véhicule. Blessée, Mme
Poniatowski a été transportée dans une
clinique chambérienne.

Il y a trois blessés légers dans l'autre
véhicule. On ignore encore tout des cir-
constances exactes de cet accident. Mme
Poniatowski ne souffre que de blessures
superficielles et d'une fracture ouverte
du genou. Mme Poniatowski doit d'avoir
évité le pire grâce au port de sa ceinture
de sécurité.

BERNE (ATS). — Les autorités com-
pétentes de la Confédération et des
cantons vouent toute leur attention à
l'activité que les services de sécurité
étrangers exercent en Suisse. A cet
égard, déclare le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question ordinaire urgente
du conseiller national Ziegler (soc-GE),
le ministère public de la Confédération
mène aussi depuis quelque temps une
enquête de police judiciaire aux fins de
déterminer si des membres de la police
iranienne opérant en Suisse ont enfreint
nos lois. Les recherchent se poursuivent.

Activité de la police
secrète iranienne

en Suisse

(sp) L'année dernière, la commune de
Couvet a encaissé 129.867 fr. à titre de
taxe d'épuration des eaux et a versé
16.467 fr. au syndicat intercommunal
d'épuration, somme à laquelle vient
s'ajouter une dépense de 9200 fr. pour
le canal-collecteur.

La taxe hospitalière a rapporté
138.000 fr . alors que la subvention
communale a été de 159.500 fr. pour
l'ensemble des établissements hospitaliers
du canton.

Epuration et hôpitaux



La Pennsylvanie
test pour Carter

Dans la course à la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). — Les élec
tions « primaires » de mardi prochain en
Pennsylvanie pourraient être les plus
décisives de la pré-campagne présiden-
tielle américaine pour les candidats à
l'investiture du parti démocrate, et en
particulier pour le mieux placé d'entre
eux, actuellement M. Jimmy Carter.

Chez les républicains, le président
Ford est le seul à s-s présenter dans ce
grand Etat de l'Est, en l'absence de son
unique adversaire pour l'investiture
républicaine, M. Ronald Reagan, qui
concentre ses efforts sur les prochaines

Carter chez les étudiants noirs. (Téléphoto AP)

« primaires » d'autres Etats, notamment
celles du Texas.

Les dirigeants du parti démocrate esti-
ment que les élections « primaires » de
Pennsylvanie seront « l'Harmaguedon de
1976 » allusion au nom du lieu où, selon
la Bible, se déroulera la bataille finale
de l'apocalypse entre les anges et les dé-
mons.

Le sénateur Jackson a prédit qu'il ga-
gnera ce « combat sans merci ».

« Nous emporterons la Pennsylvanie »,
a assuré M. Carter.

M. Morris Udall, représentant de

l'Arizona, qui lutte pour son maintien
dans la course, espère terminer bon deu-
xième.

TROIS PRÉTENDANTS
La partie se jouera entre ces trois pré-

tendants. Le gouverneur de l'Alabama,
M. Wallace, qui n'avait été devancé que
par le sénateur Humphrey lors de la
« primaire » de 1972 dans cet Etat, n'est
d'ores et déjà plus dans la course cette
année étant donné ses défaites dans les
précédentes élections « primaires ». En
outre, sa campagne est depuis pen entra-
vée par des difficultés financières.

D'après les sondages d'opinion, le
scrutin de Pennsylvanie est largement
ouvert entre MM. Carter et Jackson.

De l'avis des dirigeants démocrates, si
M. Carter l'emporte largement, il sera
difficile de ne pas lui accorder l'investi-
ture du parti. Mais, si en revanche, son
avance est faible, ou s'il est battu, ils
estiment que la lutte restera indécise
jusqu'à la convention nationale démocra-
te de juillet.

M. Carter a modifié son programme
pour mener personnellement une campa-
gne active dans l'Etat pendant les sept
jours précédant le scrutin. L'ancien gou-
verneur de Géorgie n'a jamais jusqu'ici
déployé autant d'efforts avant une élec-
tion « primaire ». Pour cette dernière se-
maine, les organisateurs de la campagne
de M. Carter ont fourni 300.000 dollars,
ce qui reflète également l'importance
qu'il accorde à cette « primaire ».

LE CAS REAGAN
Le président Ford a déclaré que Ro-

nald Reagan, son actuel rival, dans la
course à l'investiture du parti républi-
cain aux élections présidentielles, pour-
rait être un candidat valable à la vice-
présidence des Etats-Unis. Selon le prési-
dent, les accusations et reproches faits
par l'ancien gouvcneur de Californie
sont dus à la « fièvre de la campagne
électorale ». Il a estimé également que
l'ex-gouverneur du Texas, M. John
Conally, entrait aussi en ligne de compte
pour la candidature à la vice-présidence.

BD3L> Giscard plaide ses dossiers
Commentant les transformations adop-

tées par le parti communiste français
depuis pluseiurs mois, le président a dit :
« Elles correspondent de toute évidence
à une tactique électorale ». Pour lui, il y
a contradiction entre l'abandon de la
notion de dictature du prolétariat et la
poursuite de la lutte des classes dont
cette dictature est une conséquence. Il a
fait remarquer que le PC ne prend ses
distances d'avec l'Union soviétique que
sur des sujets de nature à avoir « un
impact électoral en France : les libertés,
les droits des personnes ». Et il a
ajouté : « Bien entendu, les relations
politiques entre la France et l'Union
soviétique ne seront ni altérées ni modi-
fiées par les opérations de tactique
électorale du parti communiste fran-
çais ».

LA REPRISE
Pour le chef de l'Etat « l'événement

de loin le plus important de ces derniers
mois est la reprise de l'activité économi-
que... Les prévisions que l'on peut faire
c'est que cette reprise va se poursuivre.

Nous allons atteindre à la fin du pre-
mier semestre le plus haut niveau d'acti-
vité que nous avions jamais enregistré
en France et nous serons donc, au cours
du deuxième semestre, à un niveau que
nous n'avons jamais atteint». En ce qui
concerne l'emploi « le chiffre des de-
mandeurs d'emploi plafonne et même di-
minue... L'ensemble des horaires dans

l'économie française recommence à aug-
menter de façon sensible ».

A propos du franc, il a déclaré que
« l'alarme répandue au moment de sa
sortie du serpent monétaire n'était pas
justifiée... Depuis 1970, par rapport à
l'ensemble des principales monnaies du
monde, le franc est l'une des monnaies
qui sont demeurées le plus stable... Au
cours de cette période, le franc s'est
consolidé ».

DEUX AFFAIRES
Concernant Mme Françoise Claustre,

détenue depuis plus de deux ans par les
rebelles du Tibesti « au mépris des lois
humaines » le chef de l'Etat a révélé que
le gouvernement français a pris récem-
ment « une initiative importante » qu'il
révélera « en temps utile ».

Abordant l'affaire Roland Agret, con-
damné à 15 ans de réclusion pour un
double meurtre et qui clame son inno-
cence en faisant la grève de la faim à la
prison des Baumettes à Marseille, le
président de la République a longuement
expliqué les procédures prévues pour de
tels cas — recours en grâce et demande
de révision — et il a ajouté : « la situa-
tion actuelle de M. Agret n'a pas de
justification puisque tout se déroule de
manière à permettre aux juges d'appré-
cier s'il peut y avoir révision ou non de
son procès ».

Interrogé sur la peine de mort, U a
exprimé le souhait « que le législateur se

saisisse le moment venu de ce problème.
Evidemment, a-t-il ajouté, il ne convient
peut-être pas de le faire ù un moment
où des violences inadmissibles rendent la
collectivité sensible à ce problème ».

L'UNIVERSITÉ
Le chef de l'Etat s'est longuement

étendu à la fin de su réunion de presse
sur la crise que traverse l'université. Il a
catégoriquement déclaré qu'il ne redoute
pas un nouveau mai 68 : « On a bien
tort, huit ans après, de poser mensuelle-
ment cette question aux Français. Je ne
le redoute pas parce que les causes ne
sont pas les mêmes ».

Le plaidoyer
Quelques heures avant que Gis-

card précise aux journalistes fran-
çais qu'il n'était pas le président
des ordinateurs, un sondage, juste-
ment, paraissait dans le quotidien le
plus gouvernemental de France :
« Le Figaro ». Giscard est serein. Ses
électeurs — ceux de 1974 — le sont
moins. Beaucoup moins. Et, ils vien-
nent de le dire. Sans conférence de
presse. - Mais que dit ce sondage
dont Giscard ne s'émeut pas ? Tout
ce qu'il faut, justement, pour que,
rapidement, il s'inquiète. Rien qu'un
moment.

Ce sondage dit que la popularité
du président est en baisse. Une
nouvelle fois. Ce sondage ajoute —
et c'est encore plus grave — qu'en
cas de crise, un nouveau mai 68,
les Français et en l'occurrence ceux
qui l'ont élu, littéralement porté à
l'Elysée, croient de moins en moins
que Giscard serait l'homme de la
situation. Mais bien sûr, il n'y aura
pas de nouveau mai 68. Il ne peut
pas y en. avoir. Pour la raison bien
simple que Giscard n'y croit pas.
Tout cela explique cependant, et
pourquoi, la décrispation n'est pas,
ne peut pas être à l'ordre du jour.
Sauf dans certains salons. C'est dire
aussi que de nouvelles épreuves, de
nouvelles secousses, de nouveaux
revers attendent l'homme qui, tou-
jours aussi serein, attend à l'Elysée
le jour où fleurira un certain
consensus.

Bien sûr que la campagne électo-
rale n'est pas ouverte. Bien sûr que
tout le monde a le temps. Y compris
le président. On ne le dirait guère.
Et chacun sait en France que tout
cela est faux... Tous les partis, tou-
tes les personnalités politiques fran-
çaises sont actuellement mobilisées
dans l'attente du 9 mai. Le 9 mal
aura lieu en Touraine, une élection
test. A nouveau. Or, à Tours, et
depuis 1958, le candidat de la majo-
rité a toujours été élu au premier
tour. Si la marée de la gauche
n'était pas si inquiétante, si le ciel
de Touraine ne s'était pas assombri,
on se demande pourquoi tous les
patrons de la majorité présidentielle
ont fait de cette région leur QG
provisoire. Et la gauche espère tant
marquer de points en cette régiqn,
d'ordinaire politiquement si tranquil-
le, qu'elle a, elle aussi, convoqué le
ban et l'arrière-ban de ses ténors.
De Mitterrand à Marchais. Tout le
beau monde au coude à coude. Ce-
lui du front populaire.

Le 27 février Giscard disait : « Nous
sommes sur la bonne voie pour vain-
cre l'inflation ». En février 1976, le
taux d'inflation en France fut de 7
points plus élevé qu'en Suisse.
Giscard aime à dire ce qu'il aime
s'entendre dire. Le 23 mai 1975, il
déclara : « Ma plus grande satisfac-
tion est que la France connaisse
une année paisible ». La France,
dans quelques mois, du train où
vont les choses, risque de rattraper
l'Italie au peu glorieux ruban bleu
des grèves permanentes. Le 29 août
1974, Giscard disait encore : « Je
vous demande de croire au
progrès ». Qu'est-ce que le progrès
quand le chômage augmente 7 Alors
que les prévisions des services du
ministère du travail établissent qu'il
y aura cet automne outre-Jura
1.200.000 chômeurs. Le 2 juillet
1975, Giscard tout aussi optimiste
que jeudi, s'exprimait ainsi : « Il n'y
a pas lieu d'éprouver de l'inquiétu-
de pour la France à l'heure actuel-
le ».

Les sondages — ces fées cara-
bosses des nuits présidentielles —
disent à peu près chaque semaine
ce que valent les assurances qui,
jeudi, furent données. Confiance 7
2409 entreprises commerciales ont
fermé leurs portes en 1975. Con-
fiance ? 64 % des femmes et 35 °/o
des hommes qui travaillent gagnent
moins de 1120 francs suisses par
mois (y compris le 13me salaire).
Giscard peut bien dire que demain,
il rasera presque gratis car l'expan-
sion française va atteindre des som-
mets, mais 15% des salariés fran-
çais gagnent moins de 675 fr. suis-
ses par mois. Sur le chemin printa-
nier des réformes, que de
mauvaises rencontres. Sur le perron
de l'Elysée que de clignotants igno-
rés. L. GRANGER

Elections de la réunification au Viêt-nam
HANOI (AFP). — Les élections lé-

gislatives qui auront Heu le 25 avril
au Vietnam au nord et au sud du
17me parallèle consacreront la réunifi-

cation « de jure » du pays après trente
années de conflits et de guerre.

Entre le premier appel du président
Ho Ohi-minh à la résistance contre les
Français et les derniers largages de
bombes de « B 52 » américains sur
Hanoï, le 31 décembre 1972, trois à
quatre millions de personnes, selon des
estimations prudentes, ont payé de leur
vie leur tribut aux conflits.

Le 25 avril prochain, trois Viet-nams
auront vécu : le Viêt-nam révolutionnai-
re du s\id représenté par le GRP, le
Vietnnam « fantoche », ainsi qu'on l'ap-
pelle toujours à Hanoï, de Thieu, et
le Viêt-nam révolutionnaire du nord qui ,
semble-t-il, va peut-être réserver des sur-
prises.

Son désir d'amorcer des relations
étroites avec des pays capitalistes et oc-
cidentaux ne veut pas dire qu'il renon-
cera à la ligne marxiste-léniniste, mais
cela indique très clairement qu'il entend
suivre sa propre voie, se démarquant de
celle des Soviétiques et des Chinois.

A raison d'un député pour 100.000
habitants, les Vietnamiens nommeront
492 parlementaires au suffrage univer-
sel, direct et secret. Us seront choisis

Quelques-uns des Vietnamiens qui se sont réfugiés aux Etats-Unis. A droite, le
général Ky. (Téléphoto AP)

au nord sur les listes présentées par le
« Front de la patrie ». Au sud, ces listes
s'intitulent « Front national de libéra-
tion et « Alliance des forces nationales
démocratiques et de paix ».

Sur ces listes, on trouve les noms
de dirigeants du parti et de l'Etat,
d'ouvriers et de paysans, d'intellectuels
et bien entendu de militaires. A Hanoï,
par exemple, on relève à côté de noms
aussi connus que ceux de Ton Duc-
thang et de Nguyen Luong-bang, res-
pectivement président et vice-président
de la République, qui ont 150 ans à
eux deux, ceux de Le Duan, premier
secrétaire du parti (68 ans), Truong-
chinh, président de l'assemblée nationale
(68 ans), Pham Van-dong, premier mi-
nistre (70 ans), mais aussi ceux d'em-
ployés et d'ouvriers qui n'ont jamais
fait parler d'eux en dehors des rangs du
parti. Outre des catholiques et des
bouddhistes, on peut également noter la
candidature du général Dung, chef de
l'état-major général de l'armée populai-
re nord-vietnamienne, qui dirigea en
personne la percée militaire du nord en
direction du sud, en 1975, amenant l'ef-
fondrement du régime de Saigon.

Home : le tête-à-tête démo-chrétien-PC
ROME (AP). — Une délégation de

trois dirigeants de la démocratie-chré-
tienne conduite par M. Zaccagnini s'est
entretenue pendant près de trois heures
jeudi avec M. Berlinguer, secrétaire du
PCI.

Les démocrates-chrétiens ont entrepris,
en effet, de consulter les principaux par-
tis italiens, le Mouvement social italien
(extrême-droite) mis à part.

Les communistes ont réaffirmé leur
intention de contribuer au sauvetage du
gouvernement minoritaire de M. Moro à
condition d'être associés à la prise des
décisions gouvernementales. Du côté de
la démocratie-chrétienne, les dirigeants
sont toujours aussi réticents à une telle
solution et leur organe de presse affir-
mait jeudi leur intention de passer dans
l'opposition plutôt que d'en venir là.

Les entretiens entre la démocratie-
chrétienne et les communistes ont porté
sur la situation économique, l'avorte-
ment et le maintien de l'ordre. Aucune
déclaration n'a été publiée à l'issue des
discussions.

Au nom du parti socialiste, M. de
Martino, a déclaré une nouvelle fois sa
préférence pour les élections anticipées

comme moyen de sortir de l'impasse
politique actuelle.

Pendant que se déroulaient ces tracta-
tions, la presse italienne se faisait l'écho
d'un nouveau rebondissement dans l'af-
faire des pots-de-vin de la Lockheed.
Un président du conseil aurait en effet
reçu . des commissions illégales pour

favoriser la vente à l'armée italienne de
14 avions cargo « Hercules C-130 » dans
les années 1960.

Les trois anciens premiers ministres de
la période concernée MM. Moro,
Mariano Rumor (actuel ministre des af-
faires étrangères) et le président Leone

ont publié des démentis catégoriques.

EQQ> Dette intérieure italienne
La lire a enregistre une nouvelle bais-

se importante jeudi sur le marché des
changes de Milan. Elle a perdu encore
1,4% de sa valeur par rapport au dol-
lar, qui était coté 893 lires à la clôture,
contre 879,90 mercredi, malgré l'inter-
vention massive de la Banque centrale.
D'autre part, les valeurs boursières ont
baissé en moyenne de 2 %

Selon les milieux financiers, les fac-
teurs techniques qui avaient provoqué
un redressement des cours de la lire et
des valeurs boursières à la fin de la se-
maine dernière après les records de
baisse du « lundi noir » le 14 avril, ont
cessé de produire leurs effets.

Dans ce contexte l'industriel Carlo
Alberghini, enlevé le 4 février dernier, a
été libéré jeudi à l'aube par les carabi-
niers. Ceux-ci ont découvert dans une
rue de Milan même, la cache dans la-
quelle les ravisseurs tenaient l'industriel
prisonnier, et l'ont libéré. Trois person-
nes ont déjà été arrêtées.

M. Alberghini , directeur technique

d'une usine de matériel électronique ,
avait été enlevé par une bande qui avait
stoppé sa voiture dans la banlieue de
Milan. Son cas devait faire date dans les
annales des enlèvements italiens. Pour la
première fois, la magistrature avait déci-
dé de bloquer l'argent de la rançon, et
l'avait saisi au domicile de l'avocat char-
gé des négociations avec les ravisseurs.

La décision avait soulevé des polémi-
ques, la famille craignant notamment
pour la vie de M. Alberghini.

M. Agnelli, président de Fiat, prési-
dent de la Confédération patronale
(confindustria), a estimé que les « indus-
triels ne veulent plus assister en specta-
teurs aux jeux ruineux du pouvoir sur-
venus par le passé » et il affirme :
« Nous aussi, industriels, nous devons
choisir », évoquant la perspective d'élec-
tions.

Pour M. Agnelli, la prolongation de
l'incertitude politique a aggravé tous les
aspects de la vie du pays, de l'ordre
public à la situation économique ».

Bergman quitte la Suède
STOCKHOLM (AP). — Dans une

lettre ouverte, publ iée jeudi par le
journal « Expressen », le metteur en
scène Ingmar Bergman annonce qu 'il
a décidé à la suite de ses démêlés
avec le fisc de son pays, de s'expa-
trier et de ne plus travailler en Suè-
de.

Selon le journal, Bergman a déjà
quitté la Suède pour une destination
inconnue.

Bergman, 58 ans, a été interpellé le
30 janvier, alors qu'il dirigeait une
répétition au théâtre royal de
Stockholm et inculp é de fraude fisca-
le à propos d'une somme de 2,5 mil-
lions de couronnes rapatriée et pro-
venant d'une ancienne société
cinématographique qu 'il a dirigée en
Suisse de 1968 à 1974.

Peu après, le metteur en scène
avait eu une dépression nerveuse et
était hospitalisé.

Au début du mois, le Parquet s'est
désisté mais le fisc a décidé de
poursuivre l'affaire devant les tribu-
naux.

Dans sa lettre ouverte, Bergman
déclare qu'il laissera sa fortune en
Suède « à la disposition du fisc »,
afin de montrer qu'il s'en va pas à
cause de la procédure engagée.

L'agence suédoise a annoncé ulté-
rieurement que le metteur en scène
se trouvait en France, chez des amis.
Il resterait quelque temps dans la
capitale française avan t de se rendre
en Ita lie afin de collaborer à la réali-
sation d'un f i lm avec Fellini.

EEÏÏ> Princesse Anne
Elle a été commotionnée et, manifes-

tement, elle devra se reposer deux ou
trois jours, mais je ne vois pas pourquoi
elle ne remonterait pas au cours du
week-end ».

C'est le capitaine Phillips qui a appris
la nouvelle de l'accident par téléphone à
sa belle-mère, la reine Elisabeth II, qui
fêtait son 50me anniversaire au château
de Windsor.

La princesse, < mordue » de cheval,

n'en est pas à sa première chute. Après
avoir remporté lo titre européen, en
1971, elle tomba et fut éliminée des
championnats d'Europe de 1973, qui eu-
rent lieu à Kiev.

Par suite d'une blessure de son cheval,
elle ne put, non plus, représenter la
Grande-Bretagne aux Jeux olympiques
de Munich, en 1972 — Jeux au cours
desquels son mari remporta une médail-
le d'or comme membre de l'équipe bri-
tannique.

Revoici Brejnev
MOSCOU (AP). — M. Leonide

Brejnev a fait jeudi sa réapparition
en public, après une éclipse de près
de sept semaines, à l'occasion d'un
grand rassemblement organisé au pa-
lais des congrès pour marquer le
106me anniversaire de la naissance
de Lénine.

Le secrétaire général du parti com-
muniste soviétique était souriant et
paraissait en bonne forme. Il n'avait
plus été vu en public depuis le 6
mars dernier et il a apparemment
pris des vacances en Crimée.

Le discours marquant l'anniversaire
de Lénine a été prononcé par M.
Youri Andropov, membre du
Politburo chargé de la sécurité de
l'Etat (KGB).

Dans un passage visant apparem-
ment le parti communiste français,
M. Andropov a défendu énergique-
ment le concept de la dictature du
prolétariat,

Le £.59 lui va bien (hélas)
SAN-DIEGO (Reuter). — M. Timothy

Leary, professeur de psychologie à Har-
vard qui devint dans les années soixante
l'avocat de la révolution par le LSD, a
été libéré mercredi de la prison fédérale
de San-Diego où il purgeait une peine
de dix ans de prison pour possession de
56 grammes de marijuana.

M. Leary, 55 ans, avait fait environ la

Pour Leary, c'est la Joie de la libération en compagnie de sa femme
(Téléphoto AP)

moitié de sa peine. Fixée au 7 juin, sa
libération sur parole a été avancée par
un juge fédéral de Laredo (Texas). On
se souvient que Timothy Leary avait
tenté d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse mais qu'il avait dû quit-
ter notre pays après décision des autori-
tés fédérales.

PARIS (AFP). — Pour protester
contre l'attitude jugée anti-israélienne
de l'UNESCO, le gouvernement des
Etats-Unis n'a pas payé sa contribu-
tion à l'organisation pour l'année
1975 et aucune prévision budgétaire
concernant l'UNESCO ne figure dans
le budget que le gouvernement
américain a soumis au Congrès en
février 1976.

De ce fait, non seulement le gou-
yernement des Etats-Unis n'a pas
encore versé à l'organisation les arrié-
rés de ses contributions qui s'élèvent
à 2.721.852 dollars pour les années
1973-74, et 19.472.500 dollars pour
1975, mais aucune mesure n'a été pri-
se en vue de faire voter par le Con-

grès la contribution pour 1976 s'éle-
vant également à 19.472.500 dollars.

Ces précisions ont été données à
l'UNESCO au cours d'une enquête
menée par l'accrédité de l'agence
France-presse auprès de cette organi-
sation.

Les sommes devant être versées à
l'UNESCO par les Etats-Unis s'élè-
vent donc à 41.666.852 dollars, soit
25 c,b des recettes du budget 1975-
1976 provenant des contributions des
Etas membres. Par ailleurs, les Etats-
Unis auraient dû contribuer au
« fonds de roulement » pour une
somme de 823.600 dollars. Selon le
règlement financier de l'UNESCO,
les Etats-Unis devront payer la som-

me qu'ils doivent encore pour 1973-
1974, soit 2.721.852 dollars, plus une
contribution de 823.600 dollars, s'ils
veulent participer, avec droit de vote ,
à la 19me conférence générale de
l'Organisation qui aura lieu en octo-
bre prochain à Nairobi.

Cette situation découle d'une déci-
sion que le Congrès des Etats-Unis
avait adoptée en 1974, sous forme
d'amendement à la loi sur l'aide à
l'étranger. Le parlement américain
avait décide, en effet, de ne plus
engager aucun crédit pour l'UNES-
CO « tant que l'organisation n'aura
pas pris des mesures concrètes pour
rectifier ses décisions récentes de ca-
ractère principalement politique ».

Plus un dollar pour l'UNESCO

VENDREDI 23 A VRIL
MARDI 27 AVRIL
JEUDI 29 AVRIL

La saison des

asperges de Cavaillon
bat son plein

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hol-
landaise, mayonnaise ou cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et

sauce béarnaise .
A s'en relécher les babines
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