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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

Remous autour de Bergman l'exilé

Bergman et sa femme (à gauche) discutant de son affaire après son Ins
lallation dans un hôtel parisien (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Le metteu r en
scène suédois Ingmar Bergman ,
qui a décidé de s'expatrier par
suite d'ennuis avec le fisc de son
pays, est descendu dans un hôtel
parisien et partira dimanche pour
New-York, apprend-on de sources
bien informées.

Bergman, dit-on rencontrerait
Dino de Laurentis à New-York
puis verrait son représentant améri-
cain à Hollywood.

On déclare, par ailleurs, que le
metteur en scène a confirmé son
intention de vivre hors de Suède
et qu'il envisage de s'installer en
France, en Italie ou aux Etats-
Unis.

Un certain nombre de représen-

tants de la scène et de l'écran sué-
dois ont pris vendredi la défense
d'Ingmar Bergmaa.

Cette décision représente « une
catastrophe sans précédent pour la
vie culturelle suédoise », a déclaré
M. Bokstedt, directeur de l'Opéra
royal.

« Sa décision touche non seule-
ment le monde du film et du
théâtre mais aussi l'opéra », où
Bergman travaillait à la mise en
scène de plusieurs œuvres.

Bibi Andersson, qui fut une des
vedettes favorites de Bergman, a
approuvé la décision du metteur en
scène de s'expatrier.

(Lire la suite en dernière page)

NOUVELLES D'ANNE
Une vendeuse crie les titres des journaux portugais (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — L 'état de la
princesse Anne , qui a eu une vertèbre
fêlée dans une chute de cheval, mercre-
di, est « bien meilleur » annonçait-on
vendredi à l'hôpital du roi Edouard VII.
Cependant, elle continuait de souffrir
beaucoup.

Selon le médecin de la fille de la
reine, le dr Bayliss, l'accident n'aura
pas de conséquence. La princesse restera
hospitalisée quelques jours encore et
« rien ne permet de penser qu'elle ne
poursuivra pas une guérison complète
et rapide. Le moment ou elle pourra

remonter à cheval sera fonction de la
disparition de la douleur ».

On sait que la princesse, mordue de
cheval, fait partie des cinq pré-
sélectionnés pour l'équipe d'équitation
qui représentera la Grande-B retagne aux
Jeux olympiques de Montréal.

Dans la journée de vendredi la prin-
cesse a reçu la visite de ses parents,
la reine Elisabeth et le prince Philippe.

Celui-ci a déclaré à la presse qu'il
avait trouvé sa fille « tout à fait bien »
et qu'elle « devrait quitter bientôt l'hô-
pital ». ' '? .;,'-:~«- -- y .

Montre électronique suisse :
le handicap a été surmonté

BALE (ATS). — L'industrie horlogère
suisse a surmonté le handicap de
l'électronique : c'est ce qu'ont affirmé
vendredi à Bâle les responsables de la
section suisse de la foire européenne de
l'horlogerie qui, traditionnellement,
occupe une place de choix à l'entrée de
la foire d'échantillons.

M. René Retornaz, directeur de la FH
et ses adjoints ont d'abord signalé les
nouveautés de 1976 : calibres extra-plats,
montres à plusieurs fonctions, montres
combinant l'affichage d'aiguilles et l'affi-
chage led (diodes).

On note la présence d'un petit nombre
de producteurs de montres électroniques
qui, auparavant, étaient spécialisés dans

des secteurs non-horlogers. A l'autre
extrême, on constate que la fabrication
de montres mécaniques classiques reste
importante et à ce jour, il n'est pas
possible de dire si cette sorte de montres
va disparaître dans « x » années.

FULGURANTS
Néanmoins, les progrès dans le domai-

ns de la montre a pile sont fulgurants.
La production prévue dans le monde
pour 1976 est de 20 millions de pièces,
dont 8 millions de « Solid state » (mon-
tres à quartz avec affichage sans ai-
guilles) et 9 millions de montres à
quartz avec aiguilles. Sur ce total de 20
millions, la part de la Suisse est estimée
à S ou 6 millions. A noter que la Suisse
est maintenant à même de produire tous
les composants : quartz, circuits, afficha-
ge, piles, modules complets. Refusant de
jouer la compétition rapide du produit
bon marché, k-s fabricants suisses ont
joué la carte de la continuité. Ils ont,
dit la documentation remise à la presse,
« développé la montre à quartz jusqu'à

complète maturité avant de lancer la
production de grandes séries ».

L'industrie horlogère suisse offre à sa
clientèle mondiale « un produit dont les
performances, notamment la fiabilité,
ont été sérieusement testées ».

Espions
LONDRES (AFP). — Deux diploma-

tes hongrois ont été interrogés par la
police pendant plusieurs heures après
avoir été appréhendés, jeudi soir, à pro-
ximité d'une usine du Berkshire (sud-est
de l'Angleterre) où sont fabriquées les
ogives de fusées nucléaires « polaris ».

Le lieutenant-colonel Lajos Hajma,
attaché militaire à l'ambassade de Hon-
grie à Londres, et son adjoint , le capi-
taine Andras Toth, avaient été appré-
hendés par le service de sécurité de
l'usine.

Le face à face des super-grands
A BORD DU PORTE-AVIONS

SARATOGA (AP). — Depuis que
le porte-avions américain « Sarato-
ga» a quitté Split (Yougoslavie)
au début avril pour croiser à l'est
de la Crète, à un jour de naviga-
tion des côtes libanaises, cinq ba-
teaux soviétiques au moins ont été
repérés dans les parages.

Jeudi , un bateau , qui aurait pu
ressembler à un remorqueur s'il
n 'avait été ' doté d'un importan t
appareillage de détection électroni-
que, s'est approché à moins de
300 mètres du « Saratoga » (80.000
tonnes). Il l'a suivi pendant une
heure environ avant de changer de
cap. Simultanément, un contre-
torpilleur soviétique se montrait à
l'horizon.

Selon le contre-amiral Carroll,
qui commande la force de porte-
avions de la 6me flotte américaine,
ce sont des manœuvres prévues de
longue date avec la marine turque
qui ont amené le < Saratoga » dans
cette région, à 400 milles du Liban.
Mais la ' c Pravda > a associé la
présence cavale américaine au
conflit libanais et a mi» Washing-
ton en garde contre une interven-
tion dans la crise.

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-

que disposent de flottes importantes
en Méditerranée et chacune de ces
flottes suit de près les mouvements
de l'autre.

On estime, à bord du « Sarato-
..-r. >. ..... -s. -. - ? - / . .-, - .-, ¦ ¦ - . . -.- ¦¦ -'-: - ¦ - ¦  .- - - .  - ¦ . ¦• ¦ . ¦ . .- ... . . , ¦  . . . ....,..^

Ces deux marins sont Américains et sont sur le pont du « Saragota ».
Non loin, on remarque très bien le navire soviétique qui surveille et
écoute (Téléphoto AP)

ga », que la 6me flotte disposait,
cette semaine, de 41 bateaux en
Méditerranée et les Soviétiques de
61. Les Soviétiques, toutefois, n'ont
pas de porte-avions.

Question d'habitude
Va-t-on continuer d'augmenter le prix de l'essence après la réunion qui vient

de se terminer à Genève des ministres de l'OPEP (Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole) ? La question vient naturellement aux lèvres des consomma-
teurs suisses. Ils n'ont eu guère encore le temps de se remett re de la hausse-sur-
prise de deux centimes par litre qui leur fut annoncée par le préposé à la surveil-
lance des prix à la veille même de la première séance des ministres de l'OPEP
sur les bords du Léman.

A croire les observateurs de cette conférence pétrolière, les participants n'au-
raient pas eu le temps d'y parler prix et renchérissement. Les querelles qui les
opposent les uns aux autres auraient abondamment suffi à remplir leur ordre du
jour. Les Algériens, dit-on, ne se seraient pas privés de reprocher amèrement aux
irakiens et aux Iraniens d'avoir baissé légèrement leurs tarifs sur le marché mon-
dial il y a quelques mois, les stocks s'étant gonflés du côté de Bagdad et de
Téhéran.

Les ministres de l'OPEP se sont toutefois donné rendez-vous dans deux mois
environ en Indonésie. Réussiront-ils alors à s'entendre pour faire une note de plus
en plus salée à leur clientèle occidentale, Nord-Américains compris ? II serait
prématuré de l'affirmer.

Mais une chose est certaine. Si les producteurs de pétrole n'ont pas forcé
davantage encore la dose ces temps derniers, c'est que leur marchandise se vend
moins bien. Les Occidentaux ont dans l'ensemble modéré leur appétit et réduit
sensiblement la consommation d'essence autant que de fuel industriel et domes-
tique (rappelons que la fluctuation variable des prix des deux derniers produits
par rapport à l'essence s'explique surtout par le fait que cent litres de pétrole
brut ne donnent que quinze litres d'essence, pour soixante de fuel, le reste étant
utilisé pour la fabrication de dérivés divers).

La conclusion à tirer de tout cela est claire : en consommant moins
d'essence et de mazout, nous parvenons à exercer une pression sur les prix et à
les faire baisser. En roulant à 100 km à l'heure sur les autoroutes au lieu de 130,
nous réalisons une économie appréciable. En isolant mieux nos appartements et
en rationalisant nos industries, il nous faut moins de fuel domestique et industriel.

Ce n'est point parce que nous ne sommes plus menacés de pénurie que nous
pouvons nous laisser aller au gaspillage des produits pétroliers. Prenons l'habi-
tude d'en consommer le moins possible en toutes circonstances. Sans porter pré-
judice à notre confort pour l'essentiel, cette attitude sera profitable à tout le
monde ici. R. A.

Pas beau
Pas d'illusions à se

faire. La pluie collera
à notre week-end. Pa-
rapluie et imperméables
seront donc de sortie.
D'autant que la neige,
piquée au jeu fera son
apparition aux alen-
tours de 800 mètres.
L'hiver s'ennuyait de
nous. Et il en sera de
même pour dimanche
et lundi.

LES IDEES ET LES FAITS

Combien de fols ne l'avons-nous pas
écrit à l'intention de nos lecteurs, au
cours de la guerre du Viêt-nam. Sitôt
l'évacuation américaine accomplie, le
Nord procéderait à l'annexion du Sud
en établissant un seul et môme Etat
communiste, sous l'égide de Hanoï.
C'est ce qui est en train de se réaliser
présentement avec la disparition de
Saigon, comme capitale autonome —
la ville a même changé de nom —
avec des milliers et des milliers de
Sud-Vietnamiens « rééduqués » dans les
camps de tortionnaires rouges. Aveo
l'exode de milliers d'autres qui courent
les routes du pays, en proie à la fami-
ne et à la misère, sans que la Croix-
Bouge puisse subvenir à leurs besoins
élémentaires et sans que les Etats
civilisés se préoccupent du sort des
malheureux qui avaient embrassé leur
culture et souvent leur religion. Avec
enfin la perception d'élections truquées
par le marxisme pour une réunification
des deux Viet-nams. Avec la bénédic-
tion de l'archevêque post-conciliaire de
Saigon qui oublie que ses prêtres sont
déjà persécutés et qu'en 1954, lors de
la défection de Mendès-France, un de-
mi-million de catholiques avaient dû fuir.

Mais ce que nous avions prévu aus-
si, c'est qu'avec l'effondrement améri-
cain, toute l'ancienne Indochine fran-
çaise y passerait. Laissons de côté le
Laos où l'épuration la plus sanglante
se poursuit. Mais c'est le Cambodge
qui attire l'attention. Les journalistes et
les reporters d'agence qui ont pu
franchir la frontière (voir en particulier
le récit de l'envoyé spécial du « Figa-
ro» et celui du rédacteur d'APF, deux
organes peu suspects pourtant de pro-
américanisme) parlent d'un autogénoci-
de au Cambodge.

C'est le 17 avril de l'année dernière
que le Cambodge a été soi-disant
« libéré » par les Khmers rouges, obli-
geant à la fuite, avec l'aide de toutes
les forces communistes asiatiques et
au premier chef du Viêt-nam du Nord,
le maréchal Lon Nol, dernier tenant du
bastion occidental dans le sud-est ex-
trême oriental. De bons apôtres nous
annonçaient alors le retour à Pékin —
curieuse compagnie — du prince
Sihanouk que notre confrère Bertil Gal-
land de «24 Heures », pour une fois
mal inspiré, comparaît naguère dans la
« Nation » à un monarchiste mauras-
sien. Quel rôle joue-t-il celui-là qui,
depuis un an, à cause de ses
compromissions avec le marxisme a
raté la restauration de la monarchie ?

La dictature des Khmers rouges, quoi
qu'il en soit, est aujourd'hui totale.
Pnom-penh est réduite à 70.000 âmes
d'un million et demi qu'elle en comp-
tait. Le reste de la population a été
massacrée ; ou elle est dans les camps
de concentration ; ou encore, elle est
en fuite — en Thaïlande où elle vit
dans des conditions misérables — ou
dans le pays même, naguère si prospè-
re, où elle crève de faim et est pour-
chassée par les Khmers rouges. Les
bonzes eux-mêmes sont traqués. A telle
enseigne que M. Jean d'Ormesson,
dans le « Figaro » déjà cité, a pu
écrire : « Ce qui ajoute à l'horreur,c'est le silence. Ce qui ajoute à la vio-
lence, c'est l'hypocrisie... des libéraux
qui ne disent rien, alors que les
grandes orgues de la conscience uni-
verselle se déchaînent à propos de tel
abus commis en Occident ». On n'ajou-
tera qu'une remarque : la décolonisa-
tion n'est qu'une régression, alors que
la colonisation, accompagnée de la
civilisation et de l'évangélisation, était

^
un progrès. Contre Clemenceau, levieux Jules Ferry, tout laïc qu'il fut, afait davantage en conquérant
Nndochine que nos marxistes actuels.
Et il laissait à d'admirables mission-
naires le soin de s'occuper des âmes
et des corps. René BRAICHET

>l JTTJU

loluo b9 9  Le martyre
de l'Indochine

EN ÉLISANT SON ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

LISBONNE (AFP). — Quelque six
millions cinq cent mille Portugais vote-
ront dimanche pour élire leurs 263 dé-
putés à l'Assemblée de la République.

Cette consultation interviendra un an
jour pour jour après les élections à
l'Assemblée constituante et deux ans
très exactement après le coup d'Etat du
25 avril 1974 qui mit fin à un demi-
siècle de régime totalitaire au Portugal.

Le nombre des électeurs Inscrits
(6.544.591) et des sièges à pourvoir est
légèrement supérieur à celui de l'année
dernière où 6.176.559 personnes s'étaient

Fait recenser sur les listes électorales
pour désigner 250 députés.

Treize partis politiques ont présenté
des candidats à ces élections contre
douze en 1975. Trois formations qui
n'avaient pas été autorisées à faire cam-
pagne l'année dernière, le parti de la
démocratie-chrétienne (PDC droite), le
Mouvement pour la réorganisation du
parti du prolétariat (MRRP) et l'Allian-
ce ouvrière-paysanne (AOC), tous deux
maoïstes, peuvent maintenant briguer les
suffrages des électeurs.

Une nouvelle formation d'extrême-
gauche, le parti révolutionnaire des tra-

vaileurs (PRT), trotskiste, présente des
candidats pour la première fois.

En revanche, le Mouvement démocra-
tique portugais (MDP), proche du parti
communiste, qui avait participé à cinq
reprises à la coalition gouvernementale
depuis la révolution et qui avait; été la
seule formation politique d'opposition à
pouvoir présenter des candidats sons
l'ancien régime se retire de la compéti-
tion. Le MDP, qui avait obtenu cinq
députés à l'assemblée constituante en
1975, ne veut plus être parti politique
mais un « mouvement œuvrant pour
l'unité des forces de gauche ».

(Lire la suite en dernière page)

Le Portugal engage
demain son avenir
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Halle de gymnastique, SAVAGNIER

Soirée du Chœur mixte
Dès 23 heures :

DANSE
avec l'orchestre Errijean's

MEUBLES
MEUBLES DE JARDIN,

TAPIS DE FOND :

MOINS CHER...
... en profitant des avantages de la
vente à l'emporter

directement de notre entrepôt
à la rue de l'Ecluse 19
RABAIS 10%

Ouvert samedi de 10 h à 16 h 30
Facilités de parcage

Hôtel de Commune
ROCHEFORT
Samedi 24, dès 20 heures,
dimanche 25, dès 14 h 30,

MATCH AU LOTO
Organisation :
Société de tir.

Vi 'A-. - i r  "- ¦;- •: nd lu ¦•). ¦!-." ¦.•:¦ ' . -.y a

CHEZ MAX - MOUTON-D'OR
VILLIERS'

R É O U V E R T U R E
demain dimanche 25 avril

La famille Remo MARIOTTI
a la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Alexandre
le 22 avril 1976

Maternité Ch. Gabriel 10 d
de Landeyeux , y '„ 2034 Peseux

Foire de Coffrane
Lundi 26 avril dès 20 heures

DANSE CHEZ LE BARBU
Restaurant de la COURONNE

Monsieur et Madame
Pierre-André PERRIN-KOCHER-
HANS ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Fabienne
le 23 avri l 1976

Maternité Carabinier 20
Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane

Hôtel du Marché
Tél. 24 65 98

Samedi 24 et vendredi 30 avril
Samedi 1er mai, à 21 h

C A B A R E T
MARIANICK

« Chansons que j'aime »
accompagnement M. Givord

Ce soir, dès 20 h 30,
Grande salle, SERRIÈRES

« Paris - Belle époque »
B A L dn Hockey-club Serrières
RUDI FREI

Tirs obligatoires

ARMES DE GUERRE
Dimanche 25 avril, 8-12 heures

Ce soir à FONTAINES
Soirée organisée par la SFG
et la fanfare de Cernier

Dès 22 h 30 : BAL
avec l'orchestre Pierre Pascal
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Exposition Toyota
CASINO DE LA ROTONDE

gagnant dn tirage au sort :
Mme Monique ULDRY

Neuchâtel
gagne un voyage à Haimamet (Tunisie)

Prochains tirages : samedi et dimanche
à 21 heures

GARAGE DU 1er MARS S.A.

AUJOURD'HUI et DEMAIN

M O T O C R O S S
de Coffrane (NE)

organisation : Auto-Moto club Le Locle

JOURNÉE GAZON
an Centre Jardin Bevaix

de 9 h à 17 h.

Plus de OU modèles
de tondeuses à gazon exposées par :

DUBOIS SA

AMERICAN STORE
rte de Neuchâtel 4, Peseux
bottes paras, grand choix

d'articles militaires.

PROFITEZ-EN
Grande vente de
coupons de tapis

Rabais 30%
Plus de 500 pièces

à notre magasin
PORTES-ROUGES 131- 133

BROCANTE
réouverture

à la nouvelle adresse
Société 7, Colombier

# 
Touring club suisse

Section neuchâteloise

Assemblée générale
Aujourd'hui 24 avril à 17 h
Salle du collège à Auvernier

Invitation cordiale à tous les membres

Samedi 24 et dimanche 25 avril 1976

Réception des ordre» : Jusqu 'à 22 heure» I

Z

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception das ordre* : Jusqu'à 22 he u res

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 avril

1976. — Température : Moyenne : 3,9 ;
min. : 2,3 ; max. : 5,7. Baromètre :
Moyenne : 710,3. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert ; faible pluie de 1 h 30 à 1 h 45.

Niveau du lac le 23 avril 1976
429,09
Eau 9°

Prévisions météo. — Le plus souvent
couvert et pluvieux sur l'ensemble du
pays, particulièrement au sud des Al-
pes. Limite des chutes de neige vers
800 m dans l'ouest et le sud, neige
parfois jusqu'en plaine dans l'est.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Peu de changement sur l'ensemble du
pays.

Inauguration d'un « Steak house »
A l'Eurotel

L'inauguration du premier « Steak
heuse » du canton s'est déroulée, hier à
l'Eurotel. Mais qu'est-ce qu'un « Steak
house »?  11 faut savoir, tout d'abord ,
qu 'il en existe dans toutes les grandes
villes de Suisse et d'ailleurs. C'est un en-
droit où l'on peut déguster des repas lé-
gers, et vite préparés ,repas composés de
steaks bien sûr mais aussi de tout ce que
l'on désire.

Pourquoi le directeur de l'Eurotel,
M. Martin Zoller , a-t-il jugé nécessaire
l'ouverture de ce Steak house ? La réces-
sion aidant , peu de personnes, aujour-
d'hui , peuvent s'offrir le luxe d'aller au
restaurant et lorsqu 'elles y vont d'y
dépenser de grosses sommes d'argent.

Au « Steak house » de Neuchâtel , les
prix sont donc étudiés en fonction de la
situation actuelle , et restent à la portée
de toutes les bourses, sans que le service

laisse à désirer pour tout autant ! Un
serveur stylé vous présente une pièce
entière de bœuf qu 'il découpera devant
vous, à votre convenance.

Aussi chacun a-t-il la possibilité de
choisir la largeur de la tranche de steak
qu 'il désire, selon son appétit du mo-
ment. A côté des steaks, servis avec un
gratin dauphinois et de la salade, on
trouve du poisson et notamment des fi-
lets de perche.

Chaque semaine, au « Steak house » il
y a, en plus de tout cela, la spécialité
de la semaine. Les asperges sont actuelle-
ment à l'honneur.

Le « Steak house » est un endroit
charmant , accueillant. A l'entrée, des
tranches de viande crue appâtent le
visiteur. Les lumières tamisées et
l'atmosphère qui y règne achèveront de
le convaincre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 avril. Maneff ,

Nicolas-Alexandre, fils de Christo,
ingénieur-chimiste, Neuchâtel, et de
Dorothée, née Lindenberger. 21. Gram-
matico, Vincenza, fille d'Antonio,
maçon, Cormondrèche, et de Leonarda,
née Casano ; Wenger, Bernard-Laurent,
fils de Hans, mécanicien, Hauterive, et
de Thérèse Anita, née Wiedmer. 22.
Théodoloz, Nicolas, fils de Guy-André,
organisateur, Cortaillod, et de Pierrette-
Marcelle, née Joliat ; Caprioli, Michela,
fille d'Antonio, infirmier, Boudry, et de
Maria-Luiga, née Mante.

Publications de mariage. — 23 avril.
Glardon, Michel-Henri, médecin, et
Loffel, Yvette-Clara, les deux à Neu-
châtel ; Camus, Jean-François-Domini-
que, vendeur, et Michel, Christine-
Yvette, les deux à Neuchâtel ; Schili,
Mohamed-Moncef , infirmier anesthésiste,
et Stancheris, Graziella, les deux à
Neuchâtel ; Yannoulis, Sotirios, employé
de commerce, Athènes, et Montel,
Gabrielle Marguerite, Zurich ; Richter,
Michel-Willy, docteur en médecine den-
taire, Thônex , et Booker, Ann-Page,
Colombier ; Nemminger, Laurent-
Robert, économiste, et Schneeberger,
Gilberte, les deux à Cormondrèche.

Mariage célébré. — 23 avril. Pedroli ,
Jean-Carlo, biologiste, et Christen,
Ariane-Lise, les deux à Neuchâtel.

BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry,
siégera en séance ordinaire le 29 avril à
l'Hôtei-de-Vill*. Si l'oidre du jour n'est
pas excessivement chargé, il comporte
néanmoins un objet qui ne passe jamais
son cap sans d'ardues discussions : les
comptes de l'exercice écoulé et le rap-
port de gestion. D'autre part, il devra
ratifier des échanges de terrains entre la
commune et un propriétaire foncier, ter-
rains destinés à l'aménagement d'un em-
placement de sport près du collège de
Vauvilliers. Enfin, une personne origi-
naire d'Unterbôtzberg (AG) a formulé
une demande d'agrégation.

Les comptes au législatif

TOUR
DE
VILLE

\\
Décès d'un ancien

conseiller communal
• DANS l'intimité, les derniers

honneurs ont été rendus à M. Henri
Verdon, décédé dans sa 62me année.
Le défunt fut conseiller communal à
Neuchâtel de 1964 à 1969. Il avait
succédé à M. Fritz Humbert-Droz et
il céda son poste à M. Alleman .
Socialiste, M. Verdon était connu
pour l'enthousiasme qu'il mettait à
défendre des causes qui lui tenaient
particulièrement à cœur.

Le défunt, licencié en sciences ac-
tuarielles, avait travaillé dans une
société d'assurances avant de siéger à
l'exécutif du chef-lieu. M. Verdon
avait également siégé au Grand con-
seil.

Perte de maîtrise
• DANS la nuit de jeudi à ven-

dredi, une voiture, conduite par
M. P.-A. D., de Bevaix, montait
l'avenue des Alpes. A l'intersection
avec la rue des Brévards, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui fit un
demi-tour et « buta » contre le trot-
toir. Dégâts. Le permis de conduire
de M. D. a été saisi. •

Encore
un tamponnement

par l'arrière
• VERS 13 h 15, une voiture

pilotée par M. D. R., de Colombier,
circulait rue des Rochers en direc-
tion du centre ville. Mais à l'inter-
section avec la rue des Fahys, cette
voiture tamponna l'arrière de l'auto,
conduite par M. D. B., de Neuchâtel
qui s'était arrêté pour laisser la prio-
rité à d'autres véhicules. Dégâts.

Nomination
• PROFESSEUR de branches lit-

téraires à l'Ecole secondaire régiona-
le de Neuchâtel et maître principal
de la « succursale » de l'ESRN à Pe-
seux, M. Philippe Bendel a été nom-
mé directeur du collège secondaire
de Payerne. Il dirigeait aussi l'orches-
tre des jeunes de l'ESRN.

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

FAN-

EPECHèSE
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Marché aux puces
à GALS,

samedi 24 et dimanche 25 avril,
dès 9 heures
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CENTRE SPORTIF HAUTERIVE
ce soir 20 h 15

Concert
de « La chanson d'Hauterive »

Â ÂMOMCe^

Fondation
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Artistes et artisans
des vallées

Vernissage aujourd'hui à 15 heures

Le tunnel de la chance
n faudra du temps pour creuser le

tunnel du Saint-Gothard et l'aménager
à la circulation. Ce n'est guère qu'en
1980 que les voitures rouleront confor-
tablement et en toute sécurité sous la
barrière alpine. La gageure du progrès
— si c'en est un — n'aura pas été
gagnée d'un coup... Celle de la chance
lui ressemble. On fait parfois un long
trajet avant de sortir du tunnel et de
gagner le gros lot. Là d'aucuns ont
réussi. Alors pourquoi pas moi ? Pour-
quoi pas toi ? A chaque tirage la Lote-
rie romande fait des heureux. Celui du
24 avril n'y faillira pas.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
« Chez Pepi »
Tous les samedis soir

Danse
avec Jean et ses rythms
tél. 25 47 65.

VISITEZ
aujourd'hui samedi notre

GRAND MARCHÉ
«ANNIVERSAIRE »

(place du Seyon)
' C'est la journée des

BONNES AFFAIRES ! ! !

Expositions

Leuenberger ¦ Schuhr
Schinasi

JUSQU'AU 2 MAI 1976
Galeries des amis des arts - Neuchâtel

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

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 lien de lettre de faire part

f i e  
Conseil communal de la

Ville de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès

Monsieur Henri VERDON
ancien conseiller communal, ancien
membre du Conseil général et de diver-
ses commissions.

Le Conseil communal

#L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club alpin
suisse a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Henri VERDON
leur regretté collègue vétéran.

a 

Les autorités et la direction
de Coop Neuchâtel ont le pro-
fond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Henri VERDON
président du conseil d'administration
durant de nombreuses années.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Virgilio-
Bazzocco,

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

du décès de .
Madame

veuve Louis VIRGILIO
née Maria BAZZOCCO

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

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

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re 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'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

RI. P.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Madame Vve

Edmond CATTIN
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, de leur
envoi de couronnes, de fleurs, de leurs
dons et de leur message de condoléan-
ces.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Hauterive , Tramelan, avril 1976.

La famille de

Monsieur
Jean-Samuel JAVET

pasteur
profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à cha-
cun, exprime ici sa très vive gratitude à
tous ceux qui l'ont entourée.
Neuchâtel , 24 avril 1976.

Profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie re-
çues lors du décès de

Monsieur
Jean BADERTSCHER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
La Prise s/Montmollin, avril 1976.

Profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie re-
çues lors du décès de

Madame
Jozsefne KARDOS r\. i

sa famille remercie très sincèrement,
toutes les personnes qui y ont pris part
par leur message, leur don ou leur en-
voi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Chambrelien, avril 1976.

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

Madame
Robert SCHENKER

sa famille remercie très sincèremwt 1< a
personnes qui ont pris part à sa douloi -
reuse épreuve par leur présence, lei r
message ou leur envoi de fleurs.
Elle le» prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, avril 1976.

La famille de

Monsieur
Armand SCHMID
de la Tabatière

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

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA ont le regret de
faire part du décès à l'âge de 68 ans de

Monsieur Arthur MURY
retraité, ancien collaborateur apprécié
pendant 26 ans.

Le groupe des paysannes de la Haute-
Béroche a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Albert BURGAT
époux de Madame May Burgat, sa
dévouée présidente.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.



La majorité bourgeoise
gère les privilèges,
digère les profits

Les socialistes luttent
A pour LA JUSTICE, ^
f̂c? principe de base >•?

Un parking souterrain de 400 places autour de la BCN
Neuchâtel , centre commercial du Littoral

Quatre cents placée dans le parc a
voitures couvert du Seyon qui sera ter-
miné cette année encore et doit ouvrit
ses portes cet automne : Neuchâtel
s'équipe pour devenir le plue agréable
centre commercial du Littoral, selon
cette règle qui veut des parkings prati-
ques et facilement accessibles le plus
près possible du centre des affaires.

Plus tard, ce sera au tour du parking

Centre-Ouest : de nouveau quatre cents
places en souterrain, autour de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. L'initiati-
ve privée va s'atteler à cette réalisation
d'intérêt public avec la bénédiction du
Conseil communal qui ne peut
qu'approuver de tels aménagements.

Le conseiller communal Claude Frey
nous l'a confirmé, l'affaire est en bonne
voie auprès de l'autorité executive de

Neuchâtel. Autant dire que le projet de
l'architecte André Aubry et de l'ingé-
nieur civil Roland Rothpietz va se con-
crétiser.

UNE BONNE DIZAINE DE MILLIONS...
II en coûtera une bonne dizaine de

millions que l'initiative privée, et no-
tamment les banques du quartier,
prendront à leur compte sous la forme

d'une société anonyme qui se chargera
du financement, de la construction et
de l'exploitation. Le même principe, en
somme, que pour le parking du Seyon
actuellement en construction.

Ce parking Centre-Ouest, construll
sur deux étages en souterrain autour
de la BCN, à 70 centimètres au-
dessous du niveau moyen du lac (donc

. à 6 mètres maximum) aura deux entrée
et une sortie : une entrée directement
sur le. quai Godet, avec présélection
pour les véhicules roulant de Serrières
vers Neuchâtel au bord du lac, une
autre à l'angle nord-ouest de la BCN
pour les véhicules en provenance de la
Promenade-Noire et de la rue de la
place-d'Armes. La sortie unique se fera
sur la partie sud de la place des Halles
par une rampe double sur deux ni-
veaux.

Ce parking sera complété d'heureuse
manière par un passage souterrain à
piétons reliant la place Pury à Beau-
Rivage, au-dessous de la N 5. Les auto-
mobilistes utilisant ce parking en sorti-
ront pédestrement par ce souterrain et
une rampe en direction de la place des
Halles.

Donc, rien en surface. II s'agira dès
lors d'Intégrer ce projet dans le plan
des circulations du quartier pour en
faciliter l'utilisation.

Deux ans de travaux, assez délicats
il faut le dire, étant donné la densité
de la circulation autour de la BCN mais
une consolation pour les construc-
teurs : le sous-sol est un terrain facile
puisqu'il s'agit de rembalyage. En ou-
tre, le parking sera exploitable par éta-
pes successives ce qui entraînera la
disparition progressive des cases de
zone bleue sur la place des Halles.
Alors, celle-ci sera rendue aux piétons
et aux terrasses fleuries des cafés,
quand le marché n'y est pas. La rue du
Coq-d'Inde subira le même sort.

Tel est dans ses grandes lignes ce
projet qui, en offrant 400 cases en épi
à quelques emjambées du cœur même
de la cité, contribuera à faire de Neu-
châtel le plus attrayant centre commer-
cial du Littoral. G. Mt

Un bien mauvais plaisant...
Les originaux ont parfois de la suite

dans les Idées... ll y a trois semaines
environ, un citoyen de la région faisait
grand tapage autour de son mariage.
Pour la circonstance, il loua autocar
d' une cinquantaine de place s, fit  impri-
mer des faire-part et commanda un ban-
quet avec tables fleuries dans un éta-
blissement publ ic du Littoral.

Rien de bien étrange à cela i Mais
le jour fatidique, à-fheure H , le jeune
« marié » fu t  seul à se présenter devant
la porte de son domicile, là où attendait
patiemment l'autocar. Ivre de bonheur,
le jeune homme avait même poussé la
coquetterie jus qu'à ficher un œillet blanc
à sa boutonnière. Le car partit alors
pour chercher les invités, peu nombreux
il est vrai.

L'allégresse fu t  de courte durée. Les
enfants n'eurent pas droit aux tradi-
tionnelles dragées à la sortie de l'église.
La cérémonie nuptiale fu t  évidemment
rayée des réjouissances, puisque « l'heu-
reuse élue » n'existait en fait que dans
l'imagination de ce singulier personnage.

Tout le monde n'avait pas été dupe.
Et dans le restaurant où la commande
avait été passée, seul le vacherin glacé
avait été préparé , afin de parer à toute
éventualité...

Mais le mariage ne semblait décidé-
ment pas convenir à ce personnage.
Dans son imagination, en trois semai-
nes, il avait eu le temps de voir sa
femme mettre au monde p lusieurs en-
fants. Mieux : ceux-ci lui pro curèrent
l'immense joie de se retrouver... grand-
père. Aussi décida-t-il que sa femme
l'avait vraiment comblé au-delà de tou-
te espérance. Elle n'avait donc aucune
raison de subsister !

C'est la raison pour laquelle, ce très
jeune grand-p ère f i t  paraître un avis
mortuaire annonçant le décès de sa
chère « épouse, fille , maman, grand-
maman, belle-sœur et parente, que Dieu
a reprise à l'âge de 36 ans, après quel-
ques jours de maladie supportée avec
courage ».

Et sans doute pour ressasser mieux
son info rtune, le veuf éploré pria-t-il

ses connaissances de ne pas faire de
visite...

L'incinération aurait dû avoir lieu jeu-
di à Neuchâtel. Le personna ge a-t-il
joué son rôle jusqu'au bout ? A- t-il
poussé l'impudeur jusqu 'à se p résenter
au crématoire ? I l n'a pas été possible
de se renseigner à ce sujet. Quoi qu 'il
en soit, il aurait été seul à l'enterre-
ment, sa femme n'étant forcément con-
nue de personne, puisqu 'elle était sortie
de son imagination.

Ce jeune homme n'en est pas à son
coup d'essai. - Bans -un passé--encoœ~xé-
cent, une « voix » lui avait conseillé de
faire plaisir à ses amis à l'occasion de
la fête de Noël. Il n'avait pas hésité
alors à commander pour plus de 2000
francs de fleurs... Mais cette fois-ci , la
coupe a débordé et il ne devrait plus
sévir bien longtemps. Les autorités, en
ef fe t , s'occupent de lui. J. N.

Engagement de saisonniers : des assouplissements
La - Fédération cantonale des entrepreneurs le confirme

Près d'une centaine de membres de ls
Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs se sont réunis, hier en fin
d'après-midi, à l'hôtel des Trois Rois au
Locle en assemblée générale ordinaire.
Une assemblée qui, en cette période de
récession, revêtait un caractère tout
particulier. « Quand le bâtiment va tout
va » : ce vieux dicton que l'on aimait à
rappeler il y a quelques années encore,
n'a plus cours aujourd'hui. A l'instar
d'ailleurs d'autre secteurs de l'industrie
et tout spécialement celui de l'horlogerie
en ce qui concerne notre région. Ce qui
n'empêche nullement la fédération de
faire preuve d'un optimisme réaliste, de
faire front et surtout de rechercher des
solutions qui lui permettront de franchir
le creux de la vague sans que les structu-
res mises en place n'en pâtissent trop.

Trois faits essentiels, de par leur nou-
veauté, ont retenu l'attention. Us furent
évoqués par MM. Jean-Pierre Mauler,
président, et E. Guillod, secrétaire.

UN PREMIER PAS
Le problème des saisonniers tout

d'abord. On sait que le 31 octobre de
l'année dernière, le Conseil d'Etat déci-
dait un bloquage de la main-d'œuvre
étrangère. La fédération entreprit aussi-
tôt des démarches, arguant du fait qu'il
importait de pouvoir conserver aux en-
treprises une structure minimum. En at-
tendant une reprise qui ne saurait tar-
der. Ce qui valut à la « Commission Ju-
vet » (main-dœuvre étrangère) d'être
nantie de ce cas. Des discussions s'éta-
blirent entre cette commission , la fédéra-
tion et la FOBB.

On vient d'apprendre q'elles ont abou-
ti. En effet , les entreprises ont à nou-
veau la possibilité de présenter des de-
mandes, pour autant qu'elles puissent les
justifier et que la situation sur le mar-
ché local ne soit pas en contradiction
avec co qu'elles souhaitent. Mais elles
devront au préalable remplir certaines
conditions en vue d'une éventuelle
attribution de main-d'œuvre saisonnière.
Telle une occupation-horaire normale,
etc...

Il va sans dire que pour cette année,
on ne s'attend pas à d'importantes
demandes d'attribution. Mais celles qui
seront acceptées, après examen, permet-
tront aux maisons concernées de laisser
en place leurs structures actuelles. Les
premières attributions remontent au
10 avril.

HORAIRES HEBDOMADAIRES
Sur le plan cantonal toujours , un ac-

cord conventionnel entre la FOBB et la

Fédération est intervenu. L'horaire an-
nuel hebdomadaire est passé de 46 à 45
heures, avec un maximum autorisé du-
rant la pleine période estivale de 47,5
heures contre 50 auparavant. Enfin , la
fédération est intervenue auprès du Con-
seil d'Etat au sujet des travaux militaires
prévus dans le canton et à réaliser en
principe par les troupes de génie. On
estimait pour le moins curieux par exem-
ple, que des chômeurs, professionnels du
bâtiment, accomplissent pendant leurs
périodes militaires, des travaux qui ne
leur étaient pas attribués au civil ! Après
plusieurs démarches, le département
fédéral vient de répond re, dans des ter-
mes assez vagues certes et qui ne lais-
sent pas supposer ouvertement que ces
ouvrages pourraient être confiés à des
entrepreneurs de la région. Mais une
réponse positive néanmoins : compte
tenu de la situation actuelle, il n'est pas
envisagé d'affecter des troupes à de sem-
blables constructions.

Des préoccupations parmi d'autres, au
cours d'une réunion rondement menée.

En ouvrant cette assemblée, M. Mauler
salua tout d'abord ses nombreux invités
parmi lesquels M. Comina, président
d'honneur de la Fédération, et M. Jean-
Pierre Renk, représentant les autorités
communales locloises. Après avoir rendu
hommage aux membres disparus, et
adopté le dernier procès-verbal, les par-
ticipants entendirent leur président
apporter divers compléments au rapport
d'activité 1975. Rapport dont nous
extrayons ces quelques remarques :
« ... Nous pouvons espérer que les pou-
voirs publics nous aideront, viendront à
notre secours pourrait-on dire dans les
circonstances actuelles, mais nous de-
vons réaliser qu'il faut nous aider nous-
mêmes pour continuer notre route (...).
Si nous voulons survivre, il nous faut
abandonner cet esrpit individualiste et
franc-tireur qui est généralement le fait
de notre profession pour lutter ensemble
et présenter un front uni ». Et de s'éle-
ver contre la mode actuelle des soumis-
sions-suicides. Rappelons que le t ravail
« au noir » n'était guère pratiqué aupara-
vant car l'entrepreneur qui s'y livrait de-
vait sortir de la Convention et ne pouvait
plus disposer d'une attribution de saison-
niers. Aujourd'hui , les temps ont bien
changé, certes. Mais la Fédération con-
damne avec vigueur ces pratiques.

Il fut encore question du 13me salaire
dont une récente assemblée fédérale a
recommandé , et non pas imposé, la sup-
pression. Là encore, M. Mauler en appe-
la au bon sens de chaque entreprise,
estimant cette mesure ni nécessaire ni
opportune. Pour l'heure, on en reste à
une position d'attente.

LE CAS DES APPRENTIS MAÇONS
Au chapitre financier , soulignons que

les comptes 1975, présentés par M. Guil-
lod , bouclent par un bénéfice de 9646
francs 95 ; que le budget 1976 lui accu-
sera en principe un éficit de 21.350
francs. Après le rapport des vérifica-
teurs, par la voix de M. Giovanonni , et
l'examen du problème des cotisations,
on procéda à diverses nominations.
M. Roland Rati (La Chaux-de-Fonds)
remplacera au comité M. Bosquet ; M.

Jean-Marie Méroni (Le Locle) succédera
à M. Giovanonni au poste de vérifica-
teur de comptes tandis que les deux sup-
pléants ont été désignés en la personne
de MM. Bezzola et Freiburghaus. Enfin
M. André-Henri Gigy s'est vu octroyei
la distinction de membre vétéran.

Dans les divers, M. Graber, du Centre
professionnel de Colombier, lança un
appel aux membres de la Fédération
afin qu'au minimum 26 apprentis
maçons ou constructeurs de routes (ac-
tuellement à peine une vingtaine) puis-
sent être inscrits pour la rentrée du mois
d'août.

— Nous ferons tout, dira-t-il en subs-
tance, pour que si vos entreprises con-
naissent une période difficile, ces jeunes
puissent en attendant être occupés au
Centre même.

Il ne s'agirait en effet pas de détruire,
par un excès de prudence, l'œuvre
réalisée à Colombier. Avant que M. Ro-
ger Cousin, administrateur de la Caisse
paritaire d'assurance-chômage de
Fleurier et membre de la Commission
fédérale consultative pour l'assurance-
chômage, ne présente un exposé sur
« Les problèmes de l'assurance-chôma-
ge », M. Renk, conseiller communal,
apporta le salut de la ville tout en
évoquant certaines difficultés de l'heure.

Ph. N.

Pour ou contre le camping: une question de mesure !
Après une inauguration réussie à lignières

Un vaste terrain jetant un regard pla-
cide sur la montagne, des zones de ver-
dure réservées aux campeurs de passage
et aux résidents, uno cafétéria, un mini-
marché, des installations hygiéniques,
une piscine chauffée, des emplacements
de jeux pour les enfants, des aména-
gements en cours visant à embellir ce
lieu de détente et de rencontre, c'esl
tout cela que les autorités de Lignières
et le promoteur, M. Frauchiger, ont pré-
senté jeudi à leurs nombreux invités
(voir la « FAN » d'hier). Parmi ces hô-
tes, les présidents et les maires des com-
munes neuchâteloises et bernoises voi-
sines, les artisans de l'œuvre, MM. An-
dré Jeanneret et Henri Knus et d'autres
représentants de l'Etat.

Une fois de plus, la soirée familière
qui s'est déroulée à l'hôtel de la Poste a
été agrémentée par les productions dc
« L'Avenir » dirigée par M. André Gau-
chat, cette fanfare de 35 musiciens qui
anime les grands événements villageois.

Une inauguration, ce sont des discours
aimables, des vœux, des serments d'ami-
tié, des projets d'avenir. A Lignières, ce
que nous avons surtout retenu c'est que
par dessus les traditions hospitalières du
village , la vie publique est caractérisée,
ce qui est rare, par la participation de
l'ensemble d'une communauté don t la
vertu est de s'exprimer ouvertement , de
discuter parfois avec passion mais de re-
trouver chaque fois son unité lorsqu'il
«'agit de se pencher sur l'avenir.

, MM. Walter Geiser, président de
l'exécutif aussi bien que Sylvain Bon-
jour, président du législatif , n'ont pas
dissimulé que l'expérience concluante du
camping est le fruit d'une union heu-
reuse entre la commune et le secteui
privé. L'« enfan t » de ce mariage de rai-
son plus ou moins désiré au début
apporte aujourd'hui la promesse du dé-
veloppement harmonieux du tourisme
régional.

Ce fut également l'occasion, pour le
président de Lignières, d'exprimer le
souhait (sans doute pieux) que la ques-
tion du circuit automobile, dont les nui-
sances ont déjà suscité tant de polémi-
ques , trouve une solution répondant à
l'intérêt de toutes les parties visées.

UN HIPPODROME POUR DEMAIN ?
A ce propos, d'après certaines ru-

meurs, au moment où la Confédération
envisage de régler l'horloge nationale à
l'heure du tiercé, il serait possible que la
piste aspire à une nouvelle vocation ,
celle d'hippodrome, tout en continuant à
perfectionner les cours de conduite.

L'autre soir, les promoteurs et leurs
invites , profitèrent de l'occasion pour
plaider en faveur du camping qui
compte bon nombre d'adversaires mus
par la passion et dont le développement
se heurte aux tracas administratifs. En
Suisse, déjà plus de 500.000 personnes
pratiquent le camping et le caravaning
et il ne s'agit là que d'un début ; alors

pourquoi certains milieux s'opposent-ils
à une telle évolution ?

LA VOIX DE L'ETA T
M. André Jeanneret , responsable de

l'aménagement du territoire, tout en se
montrant beau joueur en souhaitan t 1e
succès de la réalisation de Lignières de-
vait , dans un court exposé empreinl
d'humou r, faire entendre la voix de
l'Etat en élevant le débat au niveau de
la réflexion.

L'aménagement du territoire est de-
venue une question universelle lorsqu'on
sait que dans un monde voué à accueil-
lir en l'an 2000 près de six milliards
d'âmes, un dixième du sol nou rricier
subsiste encore et qu'en Suisse , chaque
seconde qui s'écoule assiste à la dispari-
tion d'un mètre carré de sol agricole.

Or, face à une telle évolution , l'Etat
dont la mission est de préserver l'agri-
culture, l'industrie, l'emploi, l'environ-
nement et les zones de verdure, a le
devoir de se pencher sur le sort des
générations à venir :

— Devant la croissance exponantion-
nelle, l'Etat ne peut pas céder aux grou-
pes de pression et encore moins se lais-
ser influencer par les optimistes qui rê-
vent d'une croissance effrénée ou par les
pessimistes qui jouent aux prophètes de
malheur...

M. Jeanneret a relevé ensuite que si
l'Etat à l'obligation de faire preuve
d'avarisme en cédant chaque mètre carré

du territoire, cela ne signifie pas qu'il
s'oppose systématiquement au camping
ou à d'autres (réalisations :

— L'aménagement du territoire esl
l' affaire de chacun, de chaque collecti-
vité, de chaque privé ; il s'agit d'une
question dépassant largement le cadre
cantonal , régional , national , d'une affaire
de solidarité humaine revêtant un carac-
tère universel.

RÉFLÉCHIR SUR L'AVENIR
Ces propos, accueillis avec sympathie ,

devaient susciter des réactions positives
témoignant que l'aménagement du terri-
toire et les projets d'avenir (comme le
fameux « CK.-73 ») visent en premier lieu
à susciter un large débat national invi-
tant à la réflexion commune sur l'avenir
d'une société en proie à une saine
crise de civilisation.

Bref , Lignières a fêté dignement mais
dans la simplicité une réalisation
d'avenir, fruit de la collaboration entre
les secteurs publics et privés, d'une part,
ct de parties romandes et alémaniques ,
d'autre part.

La vocation de Lignières et des loca-
lités qui l'entourent est raisonnable : la
promotion d'un tourisme familial allant
dans le sens des contacts humains et de
l' animation villageoise. Une telle option
ne répond-elle pas aujourd'hui aux ef-
forts visant de permettre à la crise de
civilisation , menacée par la croissance
zéro, de sortir de l'impasse ? J. P.

Les impôts cantonaux
exigibles à lin mai !
Ce sont des exceptions, explique le fisc

Ces jours derniers, de nombreux
contribuables ont eu la désagréable
surprise de trouver dans leur courrier
leur bordereau d'impôts pour 1976.
Et elle est d'autant plus désagréable
que le délai imparti pour s'acquitter
de l'intégralité de l'impôt pour l'an-
née en cours venait à échéance le
31 mai !

Comme, à Neuchâtel, la première
tranche de l'impôt communal est exi-
gible jusqu'à la fin avril , de violen-
tes récriminations n'ont pas tardé à
se manifester.

— Ce n'est pas possible, on cher-
che absolument à nous étrangler !

— Comment ? Un délai d'un mois
seulement pour s'acquitter de deux
sommes aussi importantes ?

— U n'y a plus de justice ! Alors,
cn a eu à peine le temps de tra-
vailler durant cinq mois et il faudrait
payer à l'avance des impôts pour les
sept autres mois de l'année ?

UNE ANNÉE
POUR ÉPARGNER

Le Service cantonal des contribu-
tions ne s'émeut pas outre mesure
de ces remarques :

— Les contribuables adoptent un
faux raisonnement , explique-t-on aux
contributions. Ceux qui reçoivent
leur bordereau ces jours et ont jus-
qu'au 31 mai pour le payer, sont en
principe des contribuables qui ont
bénéficié d'un délai d'une année pour
épargner. Leur précédent bordereau
datait de mai 1975.

Ceci est important et permettra
peut-être à l'avenir à certaines per-
sonnes de ne plus se sentir lésées :
ce n'est pas sur le salaire de l'année
en cours que l'on demande aux
contribuables d'épargner des sommes
de 1500, 2000, 3000 ou 4000 francs.
Le Service cantonal des contributions
est conscient qu'il s'avérerait Impos-
sible d'exiger un tel effort. La plu-
part des citoyens qui devront dé-
bourser à la fin dn mois de mai ont

eu une année pour se préparer à
recevoir ce bordereau de 1976.

ET LES AUTRES ?
— Mais des contribuables onl

payé leur impôt de 1975 en novem-
bre ou en décembre seulement de
l'année dernière ?

— Il est possible que de tels cas
se soient produits, mais ce sont des
exceptions qui confirment la règle.
Il s'agit là de contribuables qui onl
été appelés devant la commission de
taxation l'an dernier et ont été taxés
plus tard. Cette année, leur déclara-
tion a été acceptée d'emblée par la
commission de taxation. Et ce qui
provoque ce resserrement, c'est cette
fourchette de temps réduite.

LES DÉLAIS
Au Serviez cantonal des contribu-

tions, on admet que ces personnes
« vont la trouver un peu saumâtre ».
Il n'est pas donné à tout le monde
de pouvoir épargner en l'espace de
six ou sept mots, une somme repré-
sentant le montant — ou même plus
— d'un salaire mensuel. A ces con-
tribuables, il est conseillé de deman-
der des délais.

— Ceux-ci sont bien accordés aux
personnes éprouvant des problèmes
dc trésorerie en raison de la situa-
tion économique, ou aux travailleurs
qui Ont été au chômage dans le cou-
rant de l'année. Sauf dans les cas
flagrants de mauvaise volonté, il n'y
a aucune raison pour qu'un délai
soit refusé, rappelle le fisc.

Ainsi donc, en règle générale, le
contribuable dont la déclaration est
acceptée par la commission de taxa-
tion bénéficie de douze mois pour
« se préparer » à recevoir son nou-
veau bordereau. La solution des dé-
lais est recommandée aux autres. Il
n'y a là rien de bien nouveau sous
le soleil. Et surtout pas de quoi
vouloir renverser une montagne.

Dans certains cas, se renseigner
avant de réclamer éviterait pas mal
de malentendus... J. N.

(c) Dernièrement, le comité de l'associa-
tion des fanfares du district de Boudry a
siégé à Bevaix sous la présidence de
M. Jean ' Donazzolo, d'Auvernier. Les
délégués de chaque société du district
étaient présents. Après les souhaits de
bienvenue , les comptes furent adoptés
avec remerciements au trésorier M.
Augsburger.

Le principal objet à l'ordre du jour
était l'organisation du dixième festival
des musiques qui se déroulera le 22 mai
à Bevaix. A cette occasion , un comité
d'organisation a été mis sur pied. Il est
présidé par M. Claude Dubois que se-
condent des membres toujours dévoués à
la fanfare.

Le problème de La Lyre, qui n'a plus
d'activité actuellement , est à l'étude pour
une reprise prochaine. Un comité a été
constitué pour redonner une nouvelle
vie à cette société de la Béroche qui
prenait une part très active à la vie lo-
cale.

Bevaix prépare
le lOme festival
des musiques
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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.

Hôtel du Lac Auvernier
cherche pour le der mal une

jeune fille d'office
nourrie, logée.
Tél. 31 21 94.

On cherche dans villa à Corcelles

femme de ménage
soignée

pour tous les matins ou 3 jours
par semaine.
Pair* offres soin chiffres 28-
900106 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

peintres qualifiés
sachant travailler seuls.

Gypserie-Peinture P. Moulin,
1426 Concise.

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

Hôtel du Vaisseau Plage,
Petit-Cortaillod.
Tél. 42 1092
engagerait un

garçon de maison
et une

femme de chambre
Veuillez téléphoner.

Nous engageons

mécanicien
faiseur de moules pour injection
de matières plastiques, ayant plu-
sieurs années d'expérience.

Adresser offres sous chiffres PS
928 au bureau du journal , en Indi-
quant âge, emplois antérieurs et
salaire désiré.

Hôtel de la Mouette
Vaumarcus
TéL (038) 5514 44
cherche

sommelier qualifié

AUBERGE OU MONT-GELÊ
ISÉRABLES,
cherche

une sommelière
Entrée 1er mai ;

une sommelière
entrée 1er juin.
Salaire garanti. Congés réguliers.
Nourries, logées.
Tél. (027) 86 26 88.

A louer pour date à convenir dans
petit immeuble locatif avec jardin, à
la rue des Parcs,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec tout confort, hall et cuisine

agencée.

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

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À NEUCHÂTEL

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

Cadastre de Neuchâtel
Article 10021, Plan folio 29, N03 298, 324 - Chemin de Trois-Portes, bâtiment et place
de 34 m2.

II s'agit d'un garage de 20 m2et d'une place de 14 m2, faisant partie d'un groupe de garages
en ordre contigu, sis devant l'immeuble Trois-Portes 35, à Neuchâtel.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 5000.—
Assurance incendie 1949 Fr. 3800.— sans supplément
Estimation officielle Fr. 14.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier dont
un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.

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

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

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

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

Nous cherchons, pour maison de maître, sur la Riviera vaudoise (lac
Léman). "LœraMaa .iJtnsu WESS».

UN COUPLE
CUISINIÈRE (eordon Meo)

MAÎTRE D'HÔTEL (Permis de conduire)
Préférence sera donnée à personnes très qualifiée®, de présentation
parfaite, habituées à un service particulièrement soigné.

Nous offrons un salaire très intéressant, des conditions de travail
agréable, un logement confortable avec TV.

Seules les offres manuscrites, accompagnées de références de tout
1er ordre, curriculum vitae, photographies, seront prises en considéra-
tion.

Veuillez écrire sous chiffre» PH 900949 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER

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

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

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

aB 

PROCOM NEUCHATEL SA
P. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 2777
S 2000 Neuchâtel

Cernier
A louer

bel attique
très soigné, 3 chambres boisées,
tout confort, libre à partir du 24 juin,
470 fr. + charges 60 fr.

Tél. (038) 25 45 78.

1̂ 1 
DE

M̂ ALCHEZ
La Commune de Montalchez met en

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) 5513 85 ou 55 16 40. ^"'
Montalchez, le 21 avril 1976.

,_S1I. Conseil communal

% PLACEMENT - RENTABILITÉ •
VACANCES ou RETRAITE ;

• Sous le SOLEIL D'ESPAGNE
J dans les pins à proximité immédiate •
• de LA MER et DES CRIQUES de sable •
• fin. (Restaurant, piscine et tennis) •

i VILLA À BAGUR j
j sur la COSTA BRAVA i
• à 70 km de la frontière française J

• PRIX EXCEPTIONNEL dès 33.500.- t
2 Hypothèque à disposition.18'versement £
• Fr. 10.000.— au comptant. •
J Pour tous renseignements, veuillez adresser S J
• le coupon ci-dessous à la case postale 196 -*
• 2002 Neuchâtel. •• •
Z Nom : J
S Prénom : Tél.: *

2 Rue: Localité: J• •

[PS CENTRE DE FORMATION
W\j PROFESSIONNELLE

DE LA MALADIÈRE
ECOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL

Division
techniciens-constructeurs

EN MECANIQUE
EN ËLECTROTECHNIQUE 5
EN ELECTRONIQUE ;
Durée des études: 2 ans *3.

ALa nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, actuelle- i,
ment en consultation, assurera une reconnaissance nationale au ci
titre de technicien-constructeur ra

Pi
B

CONDITIONS D'ADMISSION : A
Etre porteur du Certificat fédéral de capacité (CFC) de l'une des pro-
fessions suivantes : _

mécanicien de précision A
mécanicien-électricien *mécanicien-élect ronicien d'
monteur d'appareils électroniques let de télécommunication E
radio-électricien p
dessinateur de machines \
et d'appareils mécaniques d
dessinateur de machines u
et d'appareils électriques Z

u
DÉLAI D'INSCRIPTION LUND1 10 MAI 1976 %
EXAMEN D'ADMISSION JEUDI 20 MA11976 d

DÉBUT DES COURS LUNDI 23 AOÛT 1976 L
i

Formules d'admission, programmes et tous renseignements au- 2
près de là direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, rue Jaquet-
Droz 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 71 J

Le directeur «
R. Poget J

MISE À BAN
Avec la permission de la Présidente lll du
Tribunal de Neuchâtel, la SOCIÉTÉ IMMO-
BILIÈRE « GRAND'RUE S.A.», à Neuchâtel
met à ban sa place de parc pour voitures au-
tomobiles, aménagée sur l'article 5884 du
cadastre de Neuchâtel, en Est de la rue du
Régional.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autori-
sée, de pénétrer sur cette propriété, sur la-
quelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 7 avril 1976.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
«GRAND'RUE S.A.»

Le gérant:
(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 avril 1976
La Présidente lll du Tribunal
(signé) G. Fiala L.S.

Particulier vend sur la Costa Brava,
Playa de Aro (Espagne), 200 m bord
de mer

appartement meublé
de 2 pièces, cuisine, salle de bains,
balcons.
Prix de vente: 24.000 fr.
Tél. (037) 77 27 59.

__fj fr Avec ^̂ ^BkàW  ̂ HOME + FOYER, ^k
Jr spécialiste k̂
m de la villa, B
H le client est roi. Plus de BÊ
M4 20 ans d'expérience J|g
ffi£\ et 3000 heureux BÊ
yj_ î_ propriétaires MS
^B̂  ̂ le prouvent. 

j_w_y

_j ^f Tpo
ur catalogue en couleurs^y^

/y Nom ĴBm_fi_f Prénom \_\.mf~Rûy~ â
 ̂ *=$¦ Lieu , H
I Coopérative de construction

I HAUS+HERD/ HOME+FOYER I
I 2502 Bienne
¦ 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Herzogonbucfisee Lausanne I
¦ Lucerne Sissach Wil SG 319bM

A vendre quartier
est de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
de 14 appartements,
à l'état de neuf,
entièrement loué.
Très bon rendement.
Offres sous chiffres
87-184 aux Annonces
Suisses
case postale,
2001 Neuchâtel.

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

Quartier
de la
Petite Fin
Cortaillod
A vendre:
dernière villa du
lotissement, six
pièces, confort,
cheminée, garage,
jardin.

S'adresser à :
Jaunin + Lambelet
arch., SIA
tél. 42 34 27.
Madliger
et Challandes
ing. S.A.
tél. 31 64 64.

A louera Anet pour le 1"'juillet 1976
grand

appartement
de 3 pièces

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

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

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 29 avril 1976, a 14 h 30. à Boudevil-
liers (NE), devant le Garage Moderne, l'of-
fice soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Boudry, vendra, pat
voie d'enchères publiques, l'objet ci-après
désigné, dépendant de la masse en faillite
de M. Oscar Pfenniger, transports, à Cor-
mondrèche, savoir:

1 tondeuse à gazon RAPID, N° 1009, moteui
MAG, type 1026 SRL XG 94A, avec mono
axe.

La vente aura lieu au comptant, conformé
ment à la LP.

Pour visiter : le jour des enchères dès
14 h 15.

Office des faillites du Val-de-Ruz (Cernier

Le Landeron
A louer au bord du lac, dans immeu-
ble avec ascens.eur, pour date à
convenir,
BEL APPARTEMENT

DE 31/2 PIÈCES
Loyer dès 475 fr. + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 4Va PIÈCES

Loyer 570 fr. + charges, avec tout
confort, vue et cuisine agencée.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A vendre tout de suite, a l est de la

ATTIQUE 5 pièces
cheminée de salon, tapis tendus.
Cuisine entièrement équipée;
grande terrasse. Vue panoramique;
garage.

Faire offres sous chiffres 87-165 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

»La  
Compagnie des

transports en commun
d© Neuchatel et envi-
rons

cherche, pour ses services d'en-
tretien du matériel roulant un

mécanicien-électricien
en possession d'un CFC, avec
des connaissances en électroni-
que.
Après formation, accès à un
poste de responsabilités.
Age idéal 27-32 ans, Suisse ; date
d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres écrites,
accompagnées des copies de cer-
tificat et curriculum vitae, au
service du personnel.
Direction des TN, quai Philippe-
Godet 5, 2001 Neuchâtel.

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

MISE À BAIM
Avec la permission de la Présidente lll du
Tribunal de Neuchâel, la SOCIÉTÉ IMMOBI-
LIÈRE DE L'EVOLE S.A., à Neuchâtel, met à
ban sa place de parc pour voitures automo-
biles, aménagée sur l'artible 5883 du cadas-
tre de Neuchâtel, en est de la rue du Régio-
nal.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autori-
sée, de pénétrer sur cette propriété, sur la-
quelle il est interdit aux enfants de jouer.
Les propriétaires de chiens veilleront à ce
que ceux-ci ne vaguent pas sur ladite place.
Les contrevenants seront poursuivis,
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Neuchâtel, le 7 avril 1976.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE L'EVOLE S.A.
Le Gérant :

(signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 avril 1976
La Présidente lll du Tribunal
(signé) G. Fiala L.S.

« LE POSEY » À CORTAILLOD I
vous propose dans quartier 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).

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
Enchères publiques d'Immeubles

VENDREDI 21 mai 1976, à 15 h, au Collège, è Môtiers , l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de Bernard ELMERICH,
garagiste, domicilié en droit à Travers, actuellement en fuite, savoir:
1. CADASTRE DE TRAVERS
Article 1810, Quartier des Moulins, habitation 210 m', bûcher 28 m2, place
320 m*.
Article 1811, Quartier des Moulins, jardin de 307 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 1810 comprend 3 appartements de 3 chambres,
cuisine, W.-C, local de bains, 1 sous-sol divisé en caves, avec un grand ga-
rage (ancien laboratoire de boulangerie), 1 magasin de boulangerie qui n'est
plus exploité.
Estimation cadastrale: (1972) Fr. 156.900.—
Assurance incendie: Fr. 243.000.— + 75%
Estimation officielle : Fr. 206.000.—

2. CADASTRE DE TRAVERS
Article 2101 Les Lignères, habitation, garage, 443 m2, place-jardin 1947 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 2101 comprend : 1 garage industriel avec la dis-
tribution d'hydrocarbures, 1 bar i café, 1 appartement de 3 chambres, d'un
séjour, d'une cuisine équipée d'un agencement, locaux disponibles immé-
diatement.
Estimation cadastrale : pas faite à ce jour.
Assurance incendie: pas faite à ce jour.
Estimation officielle: Fr. 512.000.—
plus accessoires mobiliers 50.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé â l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de la vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office dès le 3 mai 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du registre du commerce. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une partici-
pation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités les mardis 27 avril 1976 et 4 mai 1976, de
14 à 15 heures.
2112 Môtiers, 21 avril 1976. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé : J.-J. BLANC

A louer

hangar
800 m2, 2 fonds,
libre tout de suite,
accès plat goudronné
à Bevaix, à proximité
de la route nationale.

Tél. (038) 461147.

A louer pour le
24 juin 1976
à Grise-Pierre
joli appartement
de

2V_ pièces
Loyer 413 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 25 29 87,
heures des repas.

CERLIER h louer
tout de suite
dans maison à
charme ancien,
entourée de jardin,
logements rénovés
avec chauffage
central, salles de
bains et cuisines
modernes :
2 chambres
au parterre
el
4 chambres
au premier
Tél. (032) 22 56 05.

LE LANDERON
à louer région lac:

1 appartement
de 2 pièces

280 fr. + charges;

1 appartement
de 3 pièces

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

BOUDRY
A louer pour date à convenir au
chemin des Addoz,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer 200 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer dès 275 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer dès 295 fr. + charges.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer 410 fr. + charges.

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

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à convenir au chemin
de la Marnière «Lotissement Champs Berthoud» dans
quartier tranquille avec vue, verdure et importante place
de jeux

APPARTEMENTS NEUFS
2 VS pièces, 3m* étage, 470 fr. + charges
3'/2 pièces, 2me étage, 595fr. + charges.
Garages 70 fr.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

LE LANDERON
A louer au bord
du lac

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort ,
cuisine agencée.
Loyer 450 fr., y
compris charges.
Libre dès le 31 mai,
location payée jusqu'à
fin juin.
S'adresser le soir,
dès 19 heures au
(038) 51 35 69.

Baux à loyer
au bureau du journal

Vacances d'été et
d'automne en Toscana
A louer à Follonica, appartement conforta-
ble pour 5-10 personnes, dans une magni-
fique maison de maître, 5 minutes en auto
de la plage privée (sable). Occupé 11 juillet
au 14 août.
Dans le village de Follonica même, appar-
tement pour 4-5 personnes, à quelques mi-
nutes à pied de la plage privée (sabla). Oc-
cupé 10 juillet au 9 août.

S'adresser à : L. Schiavi,
8001 Zurich, Lôwenstr. 11.
Tél. (01) 27 61 65.

Vacances idéales
près
ALASSIO
dans

appartement
aménagement
complet pour 3
à 9 personnes.

Tél. (021) SS 44 50.

¦ S ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 29 avril 1976, dès 14 heures 30, à la
Carrosserie Droz, rue des Parc 114, à Neuchâtel, les véhicules ci-
après désignés appartenant à des tiers :

1VW 11-1300 beige 1969 6,54 CV
1 Renault 16 TS verte 1971 7,96 CV
1 Renault 4 R grise 1970 4,30 CV
1 Alfa Romeo Giulia Super blanche 1972 7,98 CV
1 Ford GB Cortina 1600 grise 1971 8,14 CV
1 Lancia Fulvia Berline blanche 1971 6,61 CV
1 voiture de livraison Ford (D)
Transit ET 1000, fourgon, gris 1971 7,63 CV
1 voiture de livraison Ford (D)
125 Transit, pont bâché avec ridelles, grise 1971 8,65 CV
1 Simca 1000 EC Spécial, gris métallisé, 1970 5,69 CV
1 remorque Bailey, gris et bleu, 1964, caravane, 1 essieu.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

Office des poursuites et faillites

Nous cherchons pour entrée au plus tôt

local
environ 150-250 m2 dans quartier bien fréquenté à
Neuchâtel, avec devantures de grande présentation.
Faire offres sous chiffres OFA 4100 Zg è Orell
Fussll Publicité, case postale, 8022 Zurich.
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! CASAQUES ET BLOUSES coton d* *. 14.- |
: GILETS JEANS Fr 30.- \
I JUPES JEANS pr 39.- :
| JEANS dès Fr 49.- :
! VESTES CUIR ET DAIM dès Fri 65.- |
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H 250 I. Grand luxe Thermostat -
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Circulan vous soulagera et combattn
avec succès les troubles de la circula
tlon, une trop haute pression artérielle
l'artériosclérose et les malaises décou
lant de ces affections: sang à la têts
alourdissements, palpitations fréquentes
paplllotements, bourdonnements, vorl
ces, les troubles de la circulation d«
l'âge critique, hémorroïdes. Circulai
chez votre pharmacien et droguUti
Fr. 6.—, Vi litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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I Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 avril 1976, de 10 à 21 h. I
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TOYOTA COPAIN lOOO T*"*— *» *»»»»™ ~ ¥̂L ^ Î P̂  W
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I PROF sport <3 )̂1
Rue des Fontaines 9, Cornaux. Tél. 47 18 47.
G. et R. Probst - Tout pour le cyclisme

I Vélo de dame 3 vitesses 315-— H
9 Vélo de course 10 vitesses dès 450. -̂ B

Agence pour le canton de Neuchâtel des bicyclettes GIOS-TORINO
H de Roger De Vlaemink.

Nous réparons soigneusement et rapidement tous genres et toutes marques
de vélos I yA

î
ï

1 AVIS
Contrairement à ce qui se dit,
le Jardin d'enfants privé de la
rue de l'Ecluse 30

n'a aucun lien
avec l'école pédagogique SORI-
MONT.

Actuellement, 2 jardins d'enfants
SORIMONT accueillent vos
enfants de 4 et 5 ans. II s'agit de
celui de Peseux, et de celui de
Cernier.

La direction de l'école

Institut pédagogique
¦ Jardinières d'enfants
I OC Institutrices privées

a Contact journalier
ffQIO avec les enfants.

LAUSANNE

lUtSnS Tél- (°21> 23 87 05.

m PANISS0U
COtes de Provence • Rose

Une exclusivité SANDOZ & Cie
/ Peseux - Tél. 31 51 77
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look prof essionnel, \£U$ >̂ ^très courts délais de livraison
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Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarilar 11
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\ -̂

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit
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Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite

X 

efficace
discret

Votre partenaire loyal depuis 1912

| Banque Procrédit ^2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \*
ouvert 08.00-12.15et 13.45-18.00
Tél. 038-24 63 63

Je désire rr. j

j Nom 
¦ Prénom .
I Rue - î
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Le musicien comique Jacky Lagger à la Lucarne

1K LOCLE

Le monde du spectacle a connu et
connaît encore bien des clowns musi-
ciens, tant il est vrai que l'instrument de
musique est un accessoire quasi indis-
pensable au comique traditionnel. Jacky
Lagger est un clown, et il n'échappe pas
à la tradition du « faiseur de rire »
musicien.

Seulement, là où Jacky Lagger s'écar-
te radicalement de la tradition, c'est dans
le nombre des instruments dont il joue
avec art. L'inventaire est impressionnant,
panoplie complète de tous les genres
d'instruments imaginables, de la simple
cloche au piano, en passant par l'ocari-
na, la flûte , les bongos, la guitare, le
banjo et tant d'autres, que la liste com-
plète deviendrait fastidieuse. Pourtant,
certains de ces instruments sont typique-
ment « laggeriens », tel la pompe à vélo,
qui fer a dire à son utilisateur, que voilà

un artiste bien « gonfle », ou le petit
singe mécanique, qui tapant sur un
tambour, accompagne le musicien dans
quelques morceaux. Tout cela est plai-
sant, de bon goût, plein d'esprit et de
légèreté, et contribue certainement au
succès du spectacle. Mais, Jacky Lagger
n'en reste pas là. Parce que, derrière
les divers instruments, il y a le musi-
cien, et quel musicien I

Passant allègrement d'un instrument à
l'autre, sans fausse note, sans hésitation,
dans un numéro bien rodé, qui laisse
tour à tour l'artiste s'exprimer dans l'uni-
vers de la musique, sur des airs d'une
belle difficulté technique, ou, par la ma-
gie des mots, présenter une idée, lâcher
un pamphlet , ou simplement gambader
dans la richesse et la drôlerie des jeux
de mots, des idées reçues, ou de celles
trop préconçues, Jacky Lagger parvient

à faire rire, pas tellement d' ailleurs à
cause de sa mimique ou de sa tenue
de clown, mais bien plutôt par son es-
prit, toujours tourné vers un humour
à fleur de peau.

Les mélodies ne sont pas typées, mais
elles sortent de divers folklores, et aussi
certainement du bon goût de Jacky Lag-
ger. On retrouve néanmoins un rythme
toujours bien marqué et l'artiste écrit
souvent ses chansons sur des thèmes de
« blues » ou la conjugaison de l'accom-
pagnement guitare et harmonica «son-
ne » particulièrement bien.

Jack Lagger est un artiste « bien de
chez nous », qu'il faut voir, app récier,
parce que le spectacle qu'il présent e a
la valeur d'un rire savoureux, et qu'il
fait  mentir un proverbe du monde mo-
derne en le transposant : « Ne faites pas
l'amour, écoutez plutôt Lagger ». Hab.

Fête de l'esprit au gymnase lors de la cérémonie
d'adieu de MM. André Tissot et Jean-Marie Boichat

Samedi 24 et dimanche 25 avril 1976

LA CHAUM-BE- PONDS

C'était hier soir la fête de l'esprit au
gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. On prenait officiellement congé
de M. André Tissot, directeur pendant
32 ans, et de son secrétaire M. Jean-
Marie Boichat qui a été nommé à un
poste dans l'administration communale.

Ce fut l'occasion pour le nouveau di-
recteur, M. Edgar Tripet, de présider sa
première manifestation officielle dans
« sa maison ». II le fit fort bien en ou-
vrant les feux par une allocution dans
laquelle il mit l'accent sur la finesse et
l'esprit. Après avoir salué les Invités
parmi lesquels M. François Jeanneret,
chef du département de l'Instruction
publique, Maurice Payot, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, Robert
Moser, conseiller national et communal,

Jean Haldimann préfet des Montagnes
et bien d'autres, M. Tripet dit son
embarras d'être à cette place alors que
ceux que l'on fêtait hier soir étaient
dans « leur » maison.

II rappela que tant M. Tissot que Bol-
chat quittaient le gymnase en y laissant
beaucoup d'eux-mêmes. « M. Tissot,
ajouta M. Tripet, a défendu avec fougue
les valeurs qu'on lui avait enseigné
dans ce gymnase, valeurs faites par les
hommes pour les hommes. A travers
son engagement pédagogique, éthique
et politique II s'est engagé personnel-
lement. De tout temps il a lutté pour
promouvoir, dans son école, les beaux-
arts et la musique contre la marée
technologique qui déferle sur notre
temps ».

Ce fut ensuite au tour de M. François
Jeanneret de féliciter, tout d'abord M.
Jean-Marie Boichat. Bien qu'il n'ait pas
droit à des « félicitations officielles » le
Conseil d'Etat tenait néanmoins à mar-
quer son départ car il a œuvré à la
construction du nouveau gymnase.
Après lui avoir souhaité plein succès
dans son nouveau poste, M. Jeanneret
rappela la carrière de M. André Tissot.
II dit également toute la confiance et la
satisfaction que le Conseil d'Etat,
depuis 32 ans, avait de le voir à ce
poste. II le remercia enfin en lui remet-
tant un présent et lui souhaita bonne
retraite.

Après un Intermède musical Interpré-
té par Mme June et M. Georges-Henri
Pantillon, MM. Boichat, Payot et Gries-
haber s'exprimèrent encore pour félici-
ter M. TIssoL

UN MOMENT ÉMOUVANT
Enfin, ce fut au tour de M. André Tis-

sot de s'exprimer. « Tout d'abord Je
voudrais m'excuser auprès de ceux que
je pourrais avoir mal Jugés, blessés ou
malmenés l Je leur dit n'oubliez pas
qu'un directeur n'a aucune formation
préalable... (du moins spécialisée), pas
de recyclage.

Qu'il est fort chargé de tâches admi-
nistratives, même avec une excellente
équipe comme fut la nôtre. Qu'il est
seul ou assez seul et obligé de se faire
sur chaque chose ou situation une Idée
personnelle. Qu'il ne peut pas consa-
crer autant de temps qu'il le voudrait à
sa culture.

Qu'en tant que littéraire II ne com-
prend quasi plus rien aux maths et
sciences.

Que élevé dans l'amour et la crainte
de belles lettres il n'a peut-être Jamais
su être simplement lui-même.

D'où ses coups de plume, ses atta-
chements aux Idoles et mythes de la
culture bourgeoise (Shakespeare,

La table officielle avec de gauche à droite MM. Jean Haldimann, Robert Moser,
Maurice Payot, André Tissot, François Jeanneret et Edgar Tripet

(Avipress M.-A. Robert)

Homère et autres) attachements qui
l'ont fait parfois fulminer contre ceux
qu'il osa appeler faux prophètes.

Qu'ils l'ont assez tôt amené à se mé-
fier des dernières Inventions de la
pédagogie, sans toutefois en Interdir
l'essai, pour autant qu'il n'entraîne pas
des folles. Directeur , c'est aussi le
ménageur de chèvres et de choux, le
pilote obligé de composer avec les
vents et les courants de l'opinion publi-
que.

Obligé aussi d'appliquer à regret
des règlements parfois surannés, des
mesures regrettables, essayant de faire
au mieux, évitant les luttes Inutiles et
les vaines chicanes.

Socialiste, réformiste, donc social
traître aux yeux de certains, ne
considérant pas la société actuelle
comme totalement mauvaise et
Irréformable, fort anxieux de voir la
violence gangrener le monde croyant
fermement qu'une paix relative et un
ordre Intelligent sont Indispensables à
l'accomplissement de la tâche
pédagogique.

Essayant de pratiquer la tolérance.
Aimant assez ses collègues et élèves
pour oublier rapidement ce qu'il croit
avoir été leurs fautes, et espérant qu'ils
en feront autant.

Doué de quelque humour, mais ac-
cueillant parfois mal celui des autres.

Essayant de dire la vérité même lors-
qu'elle peut déplaire, mais avec ména-
gements.

Vieux disciple du bon Rabelais, sou-
vent adepte Involontaire de son langa-
ge fruité, près de Grandgousler de ses
châtaignes pétant dans la cheminée, et
de ses paysans Parpaillots.

Prodiguant à ses enfants les plus sa-
ges recommandations, tout en étant
guère sage lui-mime.

Grand admirateur de Don Quichotte,
comme Sancho Pança, mais comme lui
Incapable de l'Imiter.

Peu doué en psychanalyse, philoso-
phant, craignant de se cogner le front
aux basses branches, attendri à la vue
d'une fleur ou d'un petit chat.

Croyant naïvement qu'il n'aurait
rien pu créer de pareil.

Aimant Jusqu'à la sottise les mots, la
grâce, la beauté, la musique, la peintu-
re.

Paresseux comme loir, et travaillant
comme un ouragan. Désolé de n'êtrd
pas aussi Intelligent que Jean-Paul
Sartre, Roland Barthe ou Jean Zie-
gler. »

M. Tissot retraça ensuite la vie de
son école et fit, toujours sur le même
ton un portrait de son successeur.
Cette soirée se termina par un buffet
froid. E. O.-G.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « On a re-

trouvé la 7me compagnie » (12 ans-
prolongations) ; 17 h 30, la guilde du
film propose : « Véronique ou l'été
de mes 13 ans ».

Eden : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
« La flûte enchantée » (enfants ad-
mis) ; 23 h 30, « Slips en vadrouille »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Les dé-
molisseurs » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «Un après-
midi de chien » (16 ans) ; 17 h 30,
« Péché véniel » (18 ans).

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la
Paix, jusqu'à 21 h : ensuite tél. 111.

Théâtre des tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,
l'homme et le temps.

Station d'épuration des eaux usées : dès
9 h, « Porte ouverte ».

Cercle catholique : 20 h 15, concert de
l'Union des sociétés d'accordéonistes
de la ville.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de
la Paix, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 111.

Maison du Peuple : 20 h 30, grand
show de la coiffure, suivi d'un bal.

Le Locle
SAMEDI

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

vierge (18 ans) ; 23 h 15 : La bête à
plaisir (20 ans).

Pharmacie de service : Mariotti, Grand'
rue 38,-dès 21 h tél. 117.

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand'

Rue 38, 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

Réuni dernièrement, le comité de
la Fête de la montre et braderie de
La Chaux-de-Fonds a fixé les dates
auxquelles se déroulera la prochaine
édition de cette fête populaire. Celle-
ci, qui a lieu tous les deux ans,
s'étendra du 2 au 4 septembre 1977.
Cette 25me édition aura pour thème
« L'homme et le temps », sigle em-
prunté au Musée international d'hor-
logerie.

Pour cette 25me braderie, les res-
ponsables ont en effet voulu asso-
cier aux festivités cette remarquable
institution qui célébrera elle aussi
l'an prochain un important anniver-
saire : celui de ses trois quarts de
siècle d'existence.

Fête de la montre
et braderie 1977

« L'homme
et le temps »
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^^Hftln^Bflj MûêêêMB lof 9 B^^^:̂ HI
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(c) C'est à un régime sévère et pour le
moins condensé qu'est soumis le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, il siégera le 28 avril pour examiner
un important ordre du jour. Mais déjà
se profile à l'horizon un autte rendez-
vous, celui du mardi 4 mai. Avec au
menu les points non traités fin avril,
un rapport du Conseil communal à
l'appui de la ratification de la conven-
tion reilative à l'organisation du Techni-
cum neuchàtelois et l'adoption du règle-
ment général et du règlement de l'éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds du
Technicum neuchàtelois. Un objet qui
sera au centre de bien des discussions.
Enfin, la soirée s'achèvera avec d'éven-
tuelles propositions de membres du lé-
gislatif.

Régime severe
pour le Conseil général

(c) Un début d'incendie a été signalé,
hier, peu avant midi, dans les sous-sols
de l'immeuble Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds, bâtiment comprenant
sept étages.

Arrivés sur les lieux les premiers
secours ont dû se munir de masques
de protection pour intervenir , une épais-
se fumée s'étant répandue dans les caves
et escaliers de tout l'immeuble. Les lo-
cataires ont été invités à ne pas quitter
leur appartement et à fermer les portes.
Après une heure d'effort , le sinistre était
circonscrit et tout danger était écarté.

Les opérations étaient placées sous
le commandement du major Grisel , chef
du bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville.

Début d'incendie
dans un immeuble

de sept étages



La Société de tir de Môtiers a le pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur André PEROTTI
membre honoraire et vétéran de la société, qui œuvra de nombreuses années au sein
du comité en tant que secrétaire et caissier.

Elle gardera de ce membre et ami un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Quatre soirées des scouts de Buttes
La préparation d'une soirée scoute

n'est pas un simple divertissement. C'est
l'occasion d'acquérir de multiples acti-
vités marginales, qui serviront par la
suite à rendre plus actives les sociétés
adultes dans lesquelles les j eunes s'enga-
geront. C'est un travail éducatif à
longue haleine. Le spectacle proprement
dit n'en est qu'une partie.

Les scouts de Buttes se sont initiés à
l'art de la sérigraphie, dans la confection
de leurs affiches de soirée. Ils ont réali-
sé des affiches quadrichromes. Sur un
fond vert olive se dessinent des fleurs de
lys et des trèfles jaunes et blancs. Leur
sigle graphique « E-B » (Eclais-Buttes)
s'inscrit en rouge.

Ils ont fabriqué leurs billets de tombo-
la et préparé leurs programmes. Les dé-
cors sont leur création. Us tiendront la
buvette, feront leurs sandwiches. Les
éclaireuses ont cousu leurs costumes de
ballet. Us ont envoyé leurs invitations.

Ce travail considérable s'est fait à côte
des répétitions.

Une soirée annuelle doit également
être l'occasion de nouer des contacts
dans d'autres villages. C'est pourquoi,
les scouts donnent leur spectacle dans
quatre villages : hier à Môtiers, aujour-
d'hui à Buttes, vendredi 30 avril à La
Côte-aux-Fées et samedi 1er mai aux
Bayards.

Le thème choisi cette année est « Jam-
boree », nom donné par le fondateur du
scoutisme aux rassemblements mondiaux.
Les scouts ont participé l'an dernier au
Jamboree mondial de Norvège, d'où ils
ont ramené de nombreux souvenirs.
Tous les faits qu'ils rapporteront à la
soirée sont authentiques. Ils ont été
transposés pour les besoins de la scène.

Les impôts ont permis à Fleurier
de boucler ses comptes avec un boni

De notre correspondant :
Laissant un bénéfice net de plut de

3200 fr., ce sont finalement les impôts
qui ont permis à la commune d« Fleu-
ries de boucler ses comptes avec un
boni du reste inespéré.

La fortune des personnes physiques a
été d'un peu plus de 85.500.000 fr., et
a rapporté 242.000 francs. Les revenus
ont été de 41.170.000 fr. ce qui a pro-
curé une recette de 2.518.000 francs.
Pour les personnes morales, l'impôt a
été de 478.600 fr., alors que les sur-
taxes et intérêts de retard ont été de
24.200 fr. et que les remises sur impôts
et non-valeurs furent de 13.165 francs.

Le résultat de ce chapitre a dépassé
fortement les prévisions qui , à l'époque
de l'établissement du budget, semblaient
pourtant très optimistes.

L'augmentation des recettes s'est ma-
nifestée aussi bien sur le plan des per-
sonnes physiques que sur celui des per-
sonnes morales. Pour les personnes phy-
siques, les revenus imposables, l'année
dernière, étaient de 41.168.900 fr. con-
tre 37.976.600 fr. l'année précédente,
soit une augmentation de 3.192.300
francs. La fortune imposable, d'un total

de 85.562.000 fr., a en revanche accusé
une baisse de 1.074.000 franc».

AUGMENTATION
DES CAPITA UX IMPOSABLES

Pour les personnes morales, l'augmen-
tation sur les bénéfices a été de 856.200
francs, pour atteindre 3.051.200 fr. et
les capitaux imposables, accusant un to-
tal de 39.341.000 fr., ont augmenté de
3.409.000 francs. Pour les personnes
physiques, l'impôt sur les revenus a aug-
menté de 178.532 fr. alors que sur les
fortunes 0 a baissé de 16.700 francs.
Pour les personnes morales, on a enre-
gistré une augmentation d'impôt supé-
rieure à 106.000 fr. sur les bénéfices
et de près de 10.000 fr. sur les capi-
taux. L'augmentation totale a été ainsi
d'un peu plus de 278.000 fr. au cours
de l'année dernière. G. D.
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Tente géante
pour Tino Rossi

(sp) Le groupe des scouts « Trois étoi-
les », des Verrières, qui s'est assuré la
participation de Tino Rossi, le 15 mai
fera dresser une tente géante pouvant
contenir 4000 personnes dans la loca-
lité de l'extrême-frontière. Cette tente
sera louée en France par les organisa-
teurs.

—— . i

Conducteur blessé
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

1 h 40, une voiture, conduite par M. Mi-
chel Stauffer, âgé de 36 ans, de Fleurier,
circulait de Travers à Couvet Dans le
village de Travers, le conducteur amorça
un virage et sa voiture dérapa de gauche
à droite pour venir emboutir la façade
d'un immeuble. Blessé, M. Stauffer a été
transporté à l'hôpital de Fleurier. Son
permis de conduire a été saisi.

Assemblée des sous-officiers neuchàtelois à Môtiers
L'Association cantonale neuchâteloise

de sous-officiers qui groupe six sections
avec un effectif total de 600 membres a
tenu son assemblée générale annuelle
jeudi soir à Môtiers. Préparée par l'adju-
dant Léon Rey, la séance était présidée
par le caporal Marcel Henrioud, d'Au-
vernier. Une quarantaine de délégués
assistaient aux délibérations ainsi que de
nombreux invités, le divisionnaire R.
Christe, les lieutenants-colonels Haber-
saat, président du groupement des offi-
ciers MM. Addor, commandant des éco-
les de recrues de Colombier, Pierre
Matthey, caissier du « Sous-officier ro-
mand et tessinois » ainsi que le repré-
sentant neuchàtelois au comité central
de l'ASSO.

Après les souhaits de bienvenue et le
rapport de caisse, le président Henrioud
a retracé l'importance activité des sous-
officiers durant le dernier exercice et
présenté le programme pour cette année.
Plusieurs exercices à l'échelon cantonal
sont prévu pour la préparation des jour-
nées romandes qui auront lieu à Genève
en 1977. Il a relevé également la bonne
marche de l'Association et des sections,
spécialement dans le domaine du recru-
tement ; la section de La Chaux-fté»-
Fonds a reçu le challenge Pierre Matt-
hey pour avoir recruté onze nouveaux
membres.

L'assemblée de l'an prochain sera or-
ganisée par le sergent Maurer de la sec-

tion de La Chaux-de-Fonds. Cette »ec-
tion organisera la journée cantonale en
1978.

Les trois membres du comité sortants,
soit MM. A. Graub, H. Wicht et W.
Blum de La Chaux-de-Fonds, ont été
proclamés membre d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale. Le nouveau comité se
présente de la façon suivante : prési-
dent : caporal Marcel Henrioud (Auver-
nier) ; secrétaire : sergent-major Bernard
Schor (Auvernier) ; caissier : sergent
Raymond Pellet (Cortaillod).

Dans les divers, il a été question
d'une nouvelle répartition des finances
entre le bureau et les sections ; différen-
tes actions de propagande seront
étudiées. Une campagne spéciale sera
lancée en faveur du journal « Le sous-
officier romand et tessinois » qui a un
tirage de 20.000 exemplaires et besoin
d'un Jarge soutien.

L'adjudant sous-officier Jeau-Hugues
Schulé, de La Chaux-de-Fonds, a infor-
mé les délégués sur le déroulement de
l'assemblée centrale des délégués qui
aura lieu à Morat. Pour la Suisse ro-
mande il y a un poste vacant,.celui du
sergent-major Dessibourg, de 'Fribourg.
Deux candidats se présentèrent et la pré-
férence a été donnée au sergent Jean-
Pierre Tornare de Bienne, l'autre can-
didat étant le Vaudois G. Bulloz.

Président de la commission du journal
depuis 1973, l'adj sof J.-H. Schulé a

demandé d'être déchargé de cette fonc-
tion pour le 30 juin de cette année. Les
sections romandes et tessinoises ont déjà
été informées de cette situation. Siégeant
au comité central de l'association suisse,
il a également fait part de son intention
de se retirer au printemps prochain
après un mandat de neuf ans.

VOEUX
M. le divisionnaire R. Christe, com-

mandant de la division frontière 2 a
rappelé l'important travail des sous-offi-
ciers dans les activités hors service et
encouragé chacun à persévérer. Dans la
troupe, le sous-officier est un maillon
important entre les hommes et les chefs.
Les commandants doivent tenir compte
du rôle concret de ceux qui ont accepté
une charge avec la volonté de servir.

Le lt-col Habersaat a apporté le sou-
tien de la part des sections d'officiers et
de la commission technique mise à la
disposition des sous-officiers. Le lt-col
P.-E. Addor a félicité chacun en insis-
tant sur la disponibilité de ses collabora-
teurs et de ses installations en faveur
des sous-officiers.>¦¦ L'adjudant Léon Rey, a offert' une
collation au nom de la section du Val-
de-Travers et c'est par le verre de l'ami-
tié qu 'a pri s fin cette séance.

Apparentement
(sp) Pour les prochaines élections com-
munales, les listes radicale et libérale
ont été apparentées, au chef-lieu du
Vallon, ce qui ne s'était pas produit il
y a quatre ans.

M. Pierre Jeanrenaud, conseiller com-
munal, directeur des finances, membre
du parti libéral, a renoncé cependant
à faire acte de candidature pour la nou-
velle législature. M. Jeanrenaud était
entré à l'exécutif il y a quatre ans.

Promu à Fleurier
(sp) M. Jean-Louis Hadorn , administra-
teur communal, qui a donné sa démis-
sion pour le 31 juillet, a été nommé
gérant du Crédit foncier, à Fleurier où,
à compter de la fin de l'été il rempla-
cera M. André Sutter, démissionnaire.

Coffrane : encore lies currières!

Chronique du V&i- de-Rùz

De notre correspondant :
On se souvient qu'en juin 1972, la po-

pulation de Coffrane avait obstrué la
chaussée avec des tracteurs pour protes-
ter contre le va-et-vient des nombreux
camions qui se rendent aux carrières
toujours plus nombreuses autour dn vil-
lage.

Aujourd'hui, les Coffraniens, et parti-
culièrement les agriculteurs, sont étonnés
de voir certaines carrières s'étendre jus-
qu'à la lisière des forêts ; et même, on a
vu, à l'ouest du village, l'exploitation du
sous-sol des champs avoisinant les car-
rières. Nous comprenons le désarroi des
agriculteurs qui sentent la terre se déro-
ber sous eux lorsqu'ils s'approchent avec
leurs tracteurs au bord de leurs propres
champs !

Quelques agriculteurs appuyés par les
autorités communales ont décidé d'agir.
Affaire à suivre.

Foire et motocross
(c) Coffrane sera le théâtre d'un week-
end de fête ; en effet, à Serroue, aura
lieu la 7me édition du motocross organi-
sé par la section du Locle et, au village
même, des carrousels annoncent déjà la
foire de lundi. Une foire qui reprend
peu à peu l'importance qu'elle avait il y
a quelques décennies, grâce aux forains
toujours plus nombreux et surtout aux
quelques paysans qui savent donner un
air de fête au village en exposant leur
bétail.

Nonagénaire fêtée
(c) Mme Jean Gehret, de Coffrane, a
fêté récemment son 90me anniversaire.
Une délégation du Conseil communal,
conduite par M. Eric Magnin, président
de commune, s'est rendue à son domici-
le pour la féliciter et lui remettre un
cadeau.

Dissolution d'une Cuisse au Vallon
Sa fortune répartie entre les commui

La Caisse mutuelle et intercommunale
pour le traitement des maladies conta-
gieuses, fondée il y a plus d'un demi-siè-
cle, a été dissoute par arrêté du départe-
ment cantonal de l'intérieur, ceci à la
suite d'une décision prise par l'assemblée
générale au château de Neuchâtel.

Cette dissolution a été motivée par le
fait que l'activité de la Caisse, qui
répondait autrefois à une nécessité,
n'avait plus sa raison d'être grâce aux
progrès réalisés dans des domaines, tou-
chant principalement le développement
des traitements préventifs, les progrès
d'autres institutions et la généralisation
de l'assuranceHmaladie.

La décision, prise par les communes

d'entente avec l'Etat, prévoyait que la
fortune de la Caisse, qui était de 215.000
fr., au 31 octobre dernier, serait répartie
au prorata de la population, recensée à
la fin de l'année dernière.

C'est ainsi que la commune de Tra-
vers a reçu 4280 fr., celle de Couvet
10.480 fr. et celle de Fleurier 12.760 fr.,
tous ces montants ayant été comptabili-
sés au chapitre de l'hygiène publique,
selon l'ordre du département de l'inté-
rieur.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Perret Ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h
Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital; 9 h 45,

culte, M. Perriard ; 8 h 45, culte de
jeunesse ; 9 h 45, cultes de l'enfance
et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des tout-
petits ; 20 h, culte œcuménique animé
par des jeunes. Vendredi 19 h, culte
de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h, cul-
te de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Wuil-
lemin ; IOh 30, culte de l'enfance. Jeu-
di 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte, Mlle Domon ;
8 h 45, cultes de jeunesse, de l'en-
fance et des tout-petits.

Le Mont-de-Travers : 14 h 30, culte,
M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. André;
9 h 45, culte de jeunesse.

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

groupe des j eunes « Contact ». Di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène; 20 h,
Croix-Bleue. Jeudi 20 h, réunion de
prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche
10 h, grand-messe.

Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, et dimanche 10 h,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
19 h 45, réunion .

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeu-

di 20 h, études bibliques et confé-
rences.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, «Le

Dr Jivago » (12 ans) ; 23 h 30, « Les
impures » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, salle de l'Annexe : 20 h 15,

concert de la fanfare « La Persévé-
rante ».

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Buttes, salle du collège : 20 h, soirée
des scouts.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15,
soirée des accordéonistes du Vallon.

Saint-Sulpice, salle de gymnastique :
20 h, soirée de la fanfare «L'Union».

Les Bayards, Chapelle : 20 h, « soirée
des accordéonistes ».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h, « Le Dr Jivago ».
Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Antonio Morales,
Fleurier , tél. 61 25 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h , M. Vermot, rue Miéville,
Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

phone (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Infirmière de garde : tél. 53 12 21 ou
53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE, Dombresson : samedi 20 h,

fanfare de La Croix-Bleue.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane : culte de jeunesse, 9 h ; culte

de l'enfance, 9 h 50.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50 ;

culte de l'enfance, 9 h 50.
Dombresson : culte, samedi 19 h 10 ;

culte 10 h ; culte de l'enfance et culte
de jeunesse, 8 h 45.

Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de
l'enfance , 9 h.

Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ;
culte de l'enfance, 10 h 15.

Cernier : culte, 10 h ; culte de jeunesse
et culte de l'enfance, 9 h.

Savagnier : culte , 9 h 15 ; culte de l'en-
fance, 10 h 20.

Fenin : culte, 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15. Di-

manche, messe 7 h 25 ; grand-messe
10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon,
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane t messe lue
et sermon, 10 h.

Deux nouveaux
programmes TV
au Val-de-Ruz

Dès lundi, le réémetteur des
Hauts-Geneveys retransmet deux
programmes TV supplémentaires,
soit celui de la Suisse alémanique,
sur le canal 51, et celui du Tessin,
sur le canal 54.

La construction de cette station,
située au Chàtelard, Haie-à-l'Ours,
remonte à octobre 1971. Dès cette
date, les habitants de la partie
nord-est du Val-de-Ruz, y compris
les localités de Fontainemelon, Fon-
taines et Vilars, purent capter la TV
dans de bonnes conditions. La mise
en service des deux nouvelles chaî-
nes dépendait des crédits à disposi-
tion de l'entreprise des PTT, à
répartir sur l'ensemble du pays. Le
montage des équipements et des
antennes supplémentaires a débuté
en automne. Après une période de
mise au point, tout fonctionne par-
faitement aux Hauts-Geneveys.

La Direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel peut ainsi
répondre aux nombreuses demandes
des téléspectateurs du Val-de-Ruz et
leur donner les trois programmes
TV de la Suisse.

Le réémetteur des Hauts-Geneveys

«Donne-Lui un autre Nom»
Billet du samedi

Un travailleur de la métallurgie at-
taché à un rude métier a confronté
au problème social, disait à un pas -
teur qui voulait lui parler de Jésus :
« Donne lui un autre nom si tu
veux me parle r de Lui. »

Pour cet homme à la vie dure,
le nom de Jésus conduisait immé-
diatement à la vision d'un être un
peu fade , un peu mièvre, au «Bon
Jésus » à la face d'ange — ou de
jeune fi l le romantique, — de cer-
tains tableaux.

Or, Jésus est tout autre, les Evan-
giles nous le disent. Jésus a choisi
de venir à nous, de s'incarner, non
dans un personna ge de rêve et d'il-
lusions, mais dans la personne d'un
fils d'artisan, devenant lui-même un
jeun e charpentier avant d'entrer dans
son ministère prophétique , sacerdotal
et royal.

Cet autre nom que l 'ouvrier du
nord de la France réclamait pour le
fils  de Dieu , quelqu 'un le lui a don-
né, vous vous en souvenez, nous ne
sommes pas encore très loin des sain-
tes semaines.

Ce quelqu'un, c'est le gouverneur
romain de Jérusalem, Ponce-Pilate.
Lorsqu'il a été amené à présenter
Jésus, le Christ, déjà meurtri et en-
sanglanté, à la foule , Pilote a dit

simplement : « Ecce Homo ». Voici
l'homme !

Ce n'est pas par hasard que l'évan-
gtliste Jean a repris cette désigna-
tion faite par le gouverneur romain.

« Voici l'homme ! » Cela signifie
en langage direct : voici l 'homme par
excellence : le Christ-Jésus, vrai hom-
me dans son incarnation, solide et
courageux jusqu 'à donner sa vie sain-
te et pure pour nous. Voici l 'hom-
me par excellence : le Christ-Jésus
plein d'amour jusqu'à prier pour ses
bourreaux, rempli de cet amour dont
tu vas rayonner !

« Voici l'homme ! » Lorsque le
gouverneur romain a présenté en ces
termes le sauveur à la foule , les
chefs du peuple animés par leurs
complexes, leurs étroitesses et leurs
ja lousies n'ont su que crier : « Cru-
cifie-le ! » Et p lus tard, ils se sont
montrés inquiets en apprenant sa ré-
surrection. Lorsque la parole de Dieu
nous présente le Christ dans les mê-
mes termes, en nous disant aussi :
« Voici l'homme », l'homme vérita-
ble, capable de donner sa vie pour
nous, quelle est notre réaction ?

Plût à Dieu que nous le recevions
comme guide et modèle et que nous
nous laissions pénétrer de son amour,
le seul levain capable d'élever l'hu-
manité jusqu'à Dieu et jusqu'au bon-
heur I Jean-Pierre BARBIER

«*& CHEZ FANAC
JwR&s» Saint-Sulpice
Ty|̂ Éa Tél. (038) 61 26 98

FHVÏ LE DIMANCHE
/O f̂cjfc menu Fr. 20.—
>IL /nSSm hors-d'œuvre à gogo
vJSt  ̂ ' H5l Entrée chaude

ÎT My Viande, fromage.
^»4J dessert.

OCCASIONS
FORD ESCORT 1300 GT

62.000 km Fr. 3.900.—
AUDI 60 L 71.000 km Fr. 3.900.—
CITROEN GS 1220 Break club

45.000 km Fr. 7.700.-
CITROEN Ami 8 Break 29.000 km Fr. 6.300.—
CITROEN DYANE 6 21.000 km Fr. 6.200.—
CITROEN 2 CV 4 38.000 km Fr. 4.900.-
CITROEN 2 CV 4 53.000 km Fr. 4.000.-
CITROEN Ami 8 80.000 km Fr. 3.600.-
SIMCA 1000 GLS 80.000 km Fr. 2.900.-
SIMCA 1100 S 16.000 km Fr. 10.300.-
SIMCA1100 S 23.000 km Fr. 9.800-
Garage Hotz, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 29 22.

Réception de* ordra* : Jusqu'à 22 haaraa

ui t̂ «SI uimancne *a avril la/o rt\n - L. cArncaa ^^^^^^_^^^^^___^^^^^^____^__
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(c) Hier, est décédé paisiblement après
une longue maladie, M. Charles Baehler,
âgé de 86 ans. Ancien agriculteur,
M. Baehler était une figure éminemment
sympathique du vieux Fleurier. Il avait
su conserver un caractère aimable qui
était cependant le reflet d'une person-
nalité comme on n'en trouve plus beau-
coup dans nos villages.

Garage et entrepôt
(c) M. Robert Basset a présenté une
demande pour l'acquisition d'une par-
celle de terrain de 1200 m2 environ,
située Entre-deux-Rivières, à Fleurier,
afin d'y construire un garage avec ate-
lier et un entrepôt à marchandises.

Sous réserve de ratification par le
Conseil général , l'exécutif de Fleurier est
d'accord de céder au prix de 11 fr le
m2 cette parcelle de terrain, située en
zone industrielle. Au prix de vente
s'ajoutera l'aménagement, soit une taxe
de trois pour cent de la valeur du bâti-
ment qui sera construit.

Carnet de deuil

(c) M. Maurice Fink, ancien fonction-
naire postal, et sa femme, anciennement
domiciliés à Bienne, originaires du can-
ton de Soleure, ont demandé leur agré-
gation à la commune de Fleurier où
ils sont domiciliés depuis 27 ans.

Demande d'agrégation

(c) Pour la prochaine législature, 14
Conseillers généraux sortants ont
renoncé à faire acte de candidature. Ce
sont MM. Jean-Louis Barbezat, Arno
Heggli, Jean-Daniel Magnin, Jacques
Berthoud, Daniel Besson, Daniel Grand-
jean, Rodolphe Zurbuchen, Charles
Voisard, Mme Suzanne Wehren (rad) ;
MM. Maurice Jéquier (lib) ; Jean-Claude
Gosteli, Virgile Durig, Edouard Jeanne-
ret (soc) et Robert Parrod (soc. ind).

MM. André Junod, Francis Peyer,
Mme Françoise Stoudmann (rad) ;
MM. Fredy Barraud et Roland Leuna
(soc) conseillers communaux, font tous
acte de candidature au législatif.

Il est probable, cependant , que le
parti libéral, évincé du Conseil commu-
nal, il y a quatre ans, retrouvera son
siège au Conseil communal.

Démarrage des travaux
(c) Les travaux de réfection et de res-
tauration du collège primaire, à Lon-
gereuse, pour lesquels le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de 650.000 fr
en décembre, ont maintenant démarré.
Ils seront achevés probablement à la
rentré e des vacances d'automne.

Ceux qui renoncent

Madame Berthe Bàhler, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Willy Bàhler et

famille, à Fleurier et Neuchâtel ;
Mademoiselle Anny Bàhler, à Nidau ;
Monsieur Roger Vaucher et famille, à

Fleurier,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles BÀHLER
leur cher époux, papa, grand-papa, arriè-
re grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 86me année, après une longue et
pénible maladie.

Fleurier, le 23 avril 1976.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel.

Ps 121 :1-2.

L'incinération aura lieu lundi 26 avril,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile ^^â famille, 9a, rue do
l'Hôpital, Fleurier.

té' corriŝ rêpose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Fleurier
II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part
cet avis en tenant lieu

Je suis, dit Jésus la résurrection
et la vie.

Jean 11: 25

Madame André Perotti-Hasler, à Mô-
tiers ; .

Monsieur et Madame Pierre-André
Perotti-Porret , et leurs fils, Marc, Olivier
et Raphaël, à Sauges,

ainsi que les familles parentes, et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur André PEROTTI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 67me année.

2112 Môtiers, le 23 avril 1976.
(Grand-Rue)

Maintenant donc, ces trois
choses demeurent : la foi, l'espé-
rance et l'amour.

I Cor. 13 : 13

L'ensevelissement aura lieu, à Môtiers,
le lundi 26 avril 1976.

Culte au temple à 13 h 30.

Formation du cortège funèbre : Vers-
chez-Chédel à 13 h 20.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur René TULLER
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, et
leurs dons. Nous les prions de trouver
ici l'expression de notre profonde re-
connaissance.
Saint-Sulpice, La Chaux-de-Fonds et
Auvernier, avril 1976.



Garçon d'office
sommelier (ère)

sont cherchés pour entrée immé-
diate par hôtel des environs1 de
La Chaux-de-Fonds.
Nourris, logés, congés réguliers.

Tél. (039) 23 60 60.

5 Entreprise mécanique de Neuchâtel engagerait : #

: MÉCANICIENS 1
: DE PRÉCISION I
| RECTIFIEURS {
• Veuillez adresser vos offres sous chiffres JN 952
• avec références au bureau du journal.

Pour date à convenir je cherche

sommelière
débutante acceptée.

Auberge Belvédère
Rossens.
Tél. (037)3112 58.

Hôtel de la Clef
Les Reussilles,
tél. (032) 97 4980
cherche

sommelier (ère)
pour date à convenir.

Le Centre hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne (CHUV)
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
plusieurs

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
s'intéressant aux problèmes particuliers de
l'hémodialyse chronique ;

infirmières ou infirmiers
diplômés (es)
avec certificats d'infirmière (ier) de salle d'opéra-
tions, s'intéressant à la formation des élèves en sal-
le d'opérations.

Rétribution selon les statuts des fonctions publiques
cantonales.
Possibilité de logement.

Les offres détaillées ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à Mlle Monge infirmière-chef
générale, 1011 Lausanne.

Maison de repos pour personnes
âgées Joli-Bols, 1832 Chamby

cherche

infirmier (ère)
infirmière (ier)-
assistante (t)
aide-hospitalière
aide-infirmière
femme de chambre

Faire offres par écrit à la direc-
tion avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de
salaire.

SARER
entreprise de travaux publics à Lausanne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ayant une bonne expérience en travaux routiers et canalisations.

SARER, 34 route de Berne, 1010 Lausanne. Tél. (021) 329641.

 ̂
v 

Entreprise de Préfabrication de la
place de Genève cherche

1 CONTREMAÎTRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres L 60748-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.
avec références et curriculum
vitae (discrétion assurée).
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, Baisses de prix .
Une nouvelle performance Migros! 
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mio lectric mio lectric mio lectric H
Perceuse-frappeuse à 2 vitesses Perceuse-frappeuse à 2 vitesses Perceuse-frappeuse à 4 vitesses
400 W, commutation électrique de la vitesse, 400W, commutation mécanique de la vitesse, 400 W, commutation mécanique et électrique de la
mandrin 10mm. mandrin 10mm. vitesse, mandrin 13mm, avec poignée VARIO.

Scie circulaire INCA l^JP̂ P J Machine à aplanir INCA VJPJSQO" 7 F/ J^ÛQ\ i ^ ÎkW

45° , profondeur dé coupe maximale v o'eS<3 ./ env. 5mm. NŜ vilV/W l fcnPl W lï^ ' ' ^ ^  H
53 mm. Règle à onglets 30.-. ^" "̂  
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Av. des Portes-Rouges

INDUSTRIE ALIMENTAIRE DANS LE CANTON DE
FRIBOURG

:- >  ;, cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

LABORANTS OU LABORANTINES
de préférence avec formation B,

ayant des connaissances pratiques sur le contrôle
microbiologique des denrées alimentaires, et en
particulier sur la bactériologie laitière.
Un travail intéressant, est offert dans notre labora-
toire de contrôles microbiologiques.

Les personnes dynamiques, s'intéressant à une
place stable et indépendante, sont priées de bien
vouloir adresser leur offre de service à :

Conserves Estavayer S.A.,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 2242.

DflH H Nous désirons engager, pour l'exécu-
PrapiâsSH y tion de travaux de bureau variés, une

m secrétaire
1 habile sténodactylo, de langue
1 maternelle allemande.

Une formation commerc iale complète
ainsi que quelques années de pratique

W&Ê sont indispensables.

j Age idéal : 25-35 ans.

.¦ 'y; ' :yy.<m Nous pouvons offrir à une personne à
- la recherche d'un emploi stable, une

3 3 fcnTraf fl activité intéressante et des conditions
, ' ' d'engagement modernes. Entrée en

fonction : immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser
¦JH0HHW des offres de service complètes à

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16,mm 2001 Neuchâtel.
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Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mannedorf (près chi lac de Zurich)
Est-ce que voua aimeriez faire partie d'une équipe
jeune et dynamique ? Est-ce que vous prenez plaisir
au contact de beaucoup de personnes ? Nous cher-
chons des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes filles romandes- qui
ont exécuté les travaux ménagers à Boldern nous
travaillons cinq jours par semaine, soit 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de suivre des cours
d'allemand dans notre maison ; en plus de condi-
tions de travail favorables, nous vous offrons de
jolies chambres. Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de vous
adresser à Boldern, centre d'études et de rencon-
tres, 8708 Mannedorf - tél. (01) 92211 71.

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

^Mp|]tepl 
LA 

NEUCHATELOISE

*i3#8flor Rue du Bassin 16
|dp$cffP  ̂ 2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour nos nouvelles divisions de mi-
cro-électronique et affichage LCD

DAMES ou DEMOISELLES
pour divers travaux fins.

Formation assurée par nos soins. Si vous avez une
bonne habileté manuelle et l'habitude de travailler
de façon consciencieuse et précise, veuillez
téléphoner au (038) 33 44 33 afin de fixer un rendez-
vous.

GAIN
ACCESSOIRE
bon revenu à
représentants
possédant déjà
une activité
et introduits
auprès de la
clientèle
particulière.

Ecrire sous chiffres
470.247
à Publicitas
2900 PORRENTRUY.

FILLE
de cuisine, nourrie,
logée ou non, permis
B et

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Restaurant
Pont de Sierne
Genève - Veyrier.
Tél. (022) 43 66 36.

Securitas
cherche, pour Neuchâtel,

GARDES AUXILIAIRES
notamment pour des services de caisse

Nous demandons :
— habileté dans le maniement de la monnaie
— bonne présentation

Nous offrons :
— travail à temps partiel en uniforme
— bonne rétribution

Ecrire ou téléphoner à
SECURITAS S.A., rue de Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Situation exception-
nelle est offerte
- forte commission
- à

représentants
capables de visiter
son importante
clientèle existante
de restaurateurs
et bourgeois en
Suisse romande
et allemande, par
maison française
de grands vins -
Bordeaux -
Bourgogne.

Faire offres sous
chiffres PP 23537
a Publicitas. 1002
Lausanne.

Chauffeur
expérimenté 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
au bureau du Journal.

Nous cherchons pour date à con-
venir

un photograveur
(CLICHÉS ACIER)

ayant si possible des notions de
sérigraphie.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
28-350045 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

La Crèche d'Yverdon cherche
pour le poste de

directrice
une personne ayant le sens da
l'organisation et des responsabili-
tés. .. .
La préférence sera donnée à une
personne diplômée, ayant quel-
ques années d'expérience dans le
domaine de la petite enfance.
Entrée mi-août.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire à Mme Denise
Piguet, Floreyres 45, 1400 Yverdon



Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
voua avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Un problème: le chômage des jeunes
I ^ ^
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Aujourd'hui dans les rues de la ville,
une campagne d'in formation contre le
chômage des jeunes est lancée par quel-
ques jeunes Biennois. C'est à la suite
des chiffres publiés dan» la statistique
de l'OFIAMT qu 'une douzaine de jeu-
nes ont décidé de réagir. En effet, 40 %
des diplômés de l'Ecole commerciale de
Bienne et 30 % du gymnase écono-
mique n'ont pas trouvé d'emploi. A
l'Ecole normale , la situation est enco-
re plus dramatique puisque sur 77 en-
seignants et jardinières, seuls 17 ont

réussi à décrocher un emploi fixe, le
reste devant se contenter de remplace-
ments limités.

C'est à la fin de mars que le comité
contre le chômage des jeunes s'est cons-
titué. Ses membres sont des employés,
des normaliens, des apprentis et des ou-
vriers. Tous ne sont pas chômeurs. Leur
but est de sensibiliser l'opinion publique
et les jeunes en particulier aux problè-
mes qui peuvent les toucher. Leur acti-
vité pour le moment se borne à l'infor-
mation dans tous les domaines, aussi

bien sur les questions de chômage que
sur les problèmes posés par la forma-
tion des apprentis. Sur ce dernier point,
le comité déplore la mauvaise forma-
tion professionnelle qui est dispensée
aux apprentis, ceux-ci restant essentielle-
ment « une main-d'œuvre à bon comp-
te ». Le comité se distancie des solu-
tions qui visent à maintenir les jeunes
filles dans leur rôle de ménagère, ainsi
que le proposent notamment les associa-
tions féminines.

Contre la pléthore des enseignants, il
propose de créer de plus petites classes,
ce qui diminuera la sélection sociale des
élèves si facile dans les grandes classes.
Il estime que le canton de Berne de-
vrait adopter le système neuchàtelois,
système qui permet à deux instituteurs
de conduire une classe. Le comité milite
enfin pour l'interdiction des heures sup-
plémentaires tant que des enseignants se
trouvent au chômage.

Ce nouveau comité est totalement fat-
dépendant du comité des chômeur* fon-
dé d'année dernière.

Mille chômeurs complets
mais légère
amélioration

La caisse de chômage de Bienne a
versé au cours du mois de mars 2,3
millions de fr. d'indemnités de chô-
mage. Le nombre des chômeurs par-
tiels et totaux s'élevait à fin mars à
3581 contre 4265 le mois précédent.
On enregistre 1009 chômeurs totaux
et 2572 chômeurs partiels. Le nombre
des places vacantes est de 67, contre
100 le mois précédent. On constate
donc qu'il y a une légère améliora-
tion du marché du travail pour ce
mois de mars.

Vente des missions
(c) Aujourd'hui se déroule à la salle
Farel la première partie de la tradi-
tionnelle vente des missions. A cette
occasion, un superbe marché aux pu-
ces attend les visiteurs. Jeudi prochain,
une vente de muguet aura lieu, le ma-
tin, devant la maison Jelmoli et place
de la Gare. La campagne 1976 se ter-
minera les 7 et 8 mai par un comptoir
varié qui proposera des articles de cou-
ture, tricots, un bazar de livres et des
objets en provenance du tiers monde.
Un buffet tentera les plus gourmands
et pour les amateurs de jeux, pêche
miraculeuse, tir aux fléchettes et tom-
bolas ont été soigneusement préparés.

Un quartier envahi
par la fumée !

Vers 8 h, la police a dû se rendre à
l'ancienne place de l'usine à Gaz où les
démolisseurs brûlaient des déchets.
L'alerte fut donnée par des habitants des
maisons proches en raison de la fumée
qui empestait tout le quartier. A l'aide
d'une pelle mécanique, les déchets furent
enfouis dans un trou. A 16 h, la SSIH
dont les locaux se trouvent à proximité
se trouva elle aussi envahie par la fumée
qui était aspirée par les ventilateurs. Le
feu avait repris et ce furent les premiers
secours que l'on chargea alors de l'affai-
re...

Début d'incendie :
foyer introuvable

Vers 16 h, le gérant du foyer pour ap-
prentis de la rue du Viaduc a appelé les
premiers secours pour un début d'incen-
die, de la fumée sortant d'un plancher.
En raison du refroidissement de la
température, le chauffage avait été remis
en marche. Les premiers secours ne pu-
rent déceler l'origine du foyer et le com-
mandant des pompiers a été chargé de
prendre la relève.

Delémont : feu vert pour une télévision locale
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De notre correspondant :
Dans sa séance de mercredi, le Con-

seil fédéral a accordé à la Société ju-
rassienne d'émulation de Delémont la
concession nécessaire à la réalisation
d'une série d'émissions de télévision lo-
cale consacrée aux travaux de l'assem-
blée constituante. D'autre part, les prin-
cipaux obstacles financiers ont été levés
et l'accord — indispensable — de la
presse écrite locale accordé.

Ainsi plus rien ne s'oppose à ce que,
durant une semaine du mois de septem-
bre prochain, les téléspectateurs delémon-
tains reliés à l'antenne collective locale
(c'est-à-dire 2200 abonnés, mais en réa-
lité plus de 6000 perso nnes) puissent
suivre sur leurs petits écrans certains
travaux de la Constituante et assister à
des débats qui, tous, tourneront autour
de ce thème « en or », éminemment po-
litique, dans la plus haute acception du
terme.

RÊVE RÉALISÉ
On sait que la section delémontaine

de la Société jurassienne d'élumation,
mais aussi celle de l'Univeirsité popu-
laire et le Centre culturel régional de
Delémont caressaient depuis pas mal
de temps le « rêve » de pouvoir réaliser
une série d'émissions de TV locale au-
tour d'un thème unique : la Constituan-
te jurassienne. Ces trois associations es-
péraient ainsi faire participer les citoyens
à l'édification d'une charte constitution-

nelle et procéder a une espèce d'éduca-
tion civique. Mais, les instances dont dé-
pendaient les crédits et les autorisations
allaient-elles considérer l'entreprise sous
le même angle ? N'allaient-elles pas y
voir au contraire une sorte d'utilisation
à des fins politiques d'un moyen d'in-
formation extrêmement populaire ? Eh !
bien non, ce n'est pas le cas. Pro Hel-
vétia a accordé le 15 avril dernier une
garantie financière de 10.000 fr., tandis
que la société qui exploite l'antenne col-
lective locale s'est elle aussi montrée
d'accord d'investir dans l'opération
10.000 francs. U manque encore une di-
zaine de milliers de francs que l'on es-
père trouver auprès de la direction de
l'instruction publique et de la « Fédéra-
tion suisse d'éducation des adultes »
(FSEA).

DES CONDITIONS
D'autre part, le Conseil fédéral a ac-

cordé la concession nécessaire à une en-
treprise de ce genre, on le sait officiel-
lement depuis hier matin. Evidemment,
quelques conditions ont été posées par
ces deux instances. Elles sont les suivan-
tes : le programme prévu doit être po-
litiquement neutre ; les règles démocra-
tiques du débat public seront strictement
observées ; les émissions ne devront con-
tenir aucune publicité ; la presse locale
devra donner son accord (ce qui est fait) ;
il faudra obtenir préalablement l'accord
de la Constituante (ce qui ne fait aucun
doute) i les organisateurs doivent s'en-

gager à donner la parole, pour chaque
sujet abordé, aux représentants des dif-
férents partis politiques en présence ;
enfin, les émissions ne comporteront au-
cune allusion politique au Jura-Sud.

Toutes ces conditions pouvant être
remplies, l'émulation, l'Université popu-
laire et le Centre culturel ont décidé de
tenter l'expérience. Ces trois associations
devront définir prochainement de quelle
manière elles vont le faire : heures, sé-
quences, participation éventuelle des ci-
toyens à l'émission, débats publics pro-
longés après l'émission en salle publi-
que, aménagement des studios, etc.

C'est en septembre 1976 que l'opéra-
tion sera lancée, et non en mai comme
initialement prévu. Bévi

PRiBOliltC
Les femmes votent

moins que les hommes
(c) Lors des dernières élections au
Conseil national , une enquête a été me-
née dans 89 communes du canton afin
de connaître l'importance de la partici-
pation féminine à cette élection. Les
résultats ont été analysés par le Service
d'informatique et de statistique de l'Etat
(SISEF) qui en publie, aujourd'hui, les
conclusions.

Il en ressort que la participation des
électeurs masculins se situe entre 52,3 %
et 54 %, alors que celle des électrices
se trouve entre 42,5 et 43,3 %. Ainsi, la
participation des femmes est-elle infé-
rieure d'environ un cinquième à celle
des hommes.

Dans l'échantillon des 89 communes
dépouillées, aucune commune n'enregis-
tre un taux de participation des femmes
supérieur à celui des hommes. Dans les
chefs-lieux, c'est à Tavel que la partici-
pation féminine a été la plus élevée et
à Châtel-Saint-Denis qu'elle fut la plus
basse. A Fribourg, même les hommes
ont voté dans une proportion de 52,1 %
et les femmes 44,7 %. Dans le quartier
du Bourg, qui constitue une exception,
la participation féminine atteignit le taux
de 49,3 % et la participation masculine
49 %.

Exportations : un léger mieux
Informations horlogères

Durant le premier trimestre de 1976, les exportations totales de l'industrie hor-
logère ont atteint 634,1 millions de francs et sont ainsi restées Inférieures de 2,8 °/o à
celles réalisées de janvier à mars 1975. En s'élevant à 533,1 millions de francs, les
exportations de montres et de mouvements ont encore reculé de 3,6 °/o en valeur. En
revanche, les quantités livrées à l'étranger, soit 12,8 millions de pièces, se sont à peu
près stabilisées au niveau enregistré au cours de la période correspondante de
l'année dernière (n'accusant qu'une légère baisse de 0,1 %).

Si les résultats du premier trimestre font apparaître une relative stabilisation
comparativement à ceux des trois premiers mois de 1975, il ne faut pas perdre de
vue qu'un important recul s'était produit durant cette période de référence. Il est
néanmoins intéressant de relever qu'en mars de cette année, les exportations horlogè-
res ont été sensiblement supérieures à celles du mois correspondant de 1975 (plus
4,1 °/o en valeur totale et plus 12,5 % s'agissant des quantités de montres et mouve-
ments livrés), tout en restant nettement plus faibles que celles de mars 1974.

La montre joaillerie
à l'heure

de l'électronique
La manufacture des montres Piaget,

spécialiste des montres les plus minces
du monde a créé il y a 17 ans la seule
montre automatique ultra-plate dont la
minceur n'a jamais été égalée. Elle se
devait aussi de créer la seule montre
à quartz ultra-plate qu'elle présente en
avant-première mondiale à la Foire de
Bâle. Si les caractéristiques techniques
entièrement nouvelles de son mouve-
ment très sophistiqué sont tenues secrè-
tes, on sait cependant que sa pile lui
assure une autonomie de marche de
deux ans, qu 'il est possible de déplacer
seulement l'aiguille des heures en cas
de changement de fuseau horaire et que
la très haute fréquence de son quartz
lui assure une précision de quelques
secondes par année.

Si l'on sait encore que ces perfor-
mances sont contenues dans un boitier
en or, étanche, qui ne dépasse pas
5 mm de hauteur avec la glace, et que
tous ses éléments électroniques sont fa-
briqués en Suisse, on peut dire que
Piaget a relevé le gant pour la Suisse,
et que la montre joaillerie va aussi
dès maintenant profiter de l'électronique.

Des piles
pour l'horlogerie

électronique
Des piles pour l'horlogerie fabriquées

par des horlogers : c'est sous ce thème
que l'entreprise Renata SA a présenté
hier à Bâle son nouveau programme de
fabrication de piles qui comprend tous
les types de batteries (mercure, argent),
destinées aux montres à quartz et « solid
state ». Une production annuelle de
dix millions de pièces est prévue en
première étape et l'entreprise compte
bien pouvoir doubler voire tripler ce
chiffre dans l'avenir.

Jeune entreprise d'Itingen (BL),
Renata SA emploie actuellement 200
personnes et est le plus important
producteur de pivotages pour montres
ancre. Elle fabrique également des appa-
reils de mesure pour les montres électro-
niques. C'est en 1973 que la décision
avait été prise de fabriquer des batteries.
Un nouveau bâtiment fut construit en
1975 et les premières piles sortiront
d'usine à la fin du mois prochain. Pour
Renata SA, cette nouvelle diversification
est une synthèse idéale entre la haute
précision imposée par ses activités tradi-
tionnelles et la liaison avec l'électrochi-
mie.

La ferme de l'Abbaye sera
agrandie el modernisée

Après l'incendie de Marsens

Le 2 mars 1975, un incendie criminel
détruisait la ferme de Chesauperrex, l'un
des quatre ruraux appartenant aux éta-
blissements hospitaliers de Marsens et
d'Humilimont. Le bâtiment abritait 52
têtes de bétail. Fallait-il reconstruire cet-
te ferme sur le même emplacement ?
Une étude entreprise par le service de
vulgarisation agricole de Grangeneuve
répondit négativement à cette question :
en effet, pour des motifs de rationalisa-
tion du travail, il valait mieux agrandir
l'une des trois autres fermes du do-
maine, celle de l'Abbaye, afin d'y
grouper toute la production laitière.

Le coût de l'ouvrage est devisé à
660.000 fr. et de ce montant est déduite
l'indemnité de 275.000 fr. versée par
l'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments à la suite du sinistre. Un cré-
dit de 385.000 fr. est dès lors demandé
au Grand conseil. La surface agricole du
domiane de Marsens est d'environ 184
hectares et le troupeau compte 230 têtes.

La capacité d'hébergement de la ferme
de l'Abbaye sera portée de 70 à 120 tê-
tes en stabulation libre et le rural sera
non seulement agrandi, mais transformé
et modernisé.

Homicide par négligence et ivresse :
un automobiliste fera un an de prison

Hier, le tribunal correctionnel de la
Gruyère a évoqué le tragique accident
survenu le 2 novembre 1975 au hameau
du Ruz, à Hauteville, sur la route Fri-
bourg-Bulle. Un cafetier bullois circu-
lait en direction de Fribourg. Au Ruz,
dans un léger virage à droite, sa voi-
ture »e déporta sur sa gauche et heurta
de front une voiture arrivant régulière-
ment en sens inverse. Ce véhicule était
conduit par M. Edouard Jaggi, 37 ans,
agriculteur à la Villette.

Les deux conducteurs, ainsi que Ma-
dame Jaggi , furent éjectés de leu r véhi-

cule. L'un des enfants de M. Jaggi , mar-
guerite, 5 ans, fut tuée sur le coup.
M. Jaggi fut grièvement blessé.

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligeance, de lésions corporelles graves
par négligence, d'ivresse au volant et
d'infraction à la loi sur la circulation
routière, le tribunal a infligé au cafe-
tier la peine requise par le représentant
du ministère public, soit douze mois
d'emprisonnement sans sursis et une
amende de 800 francs. Une heure et
demie après l'accident, le taux d'alcoo-
lémie était de 2,1 %c

Le bâtiment de 1 ancienne maternité
abritera sans doute la Santé publique

De notre correspondant ;
Un crédit d'engagement de 1,3 million

est demandé au Grand conseil afin de
transformer et de rénover le bâtiment de
l'ancienne maternité, sis chemin des
Cliniques à Fribourg, et d'y loger la
direction de la Santé publique et des af-
faires sociales, le département de la
Santé publique , l'Office de la protection
des eaux , le Service de l'assistance et la
Mutualité scolaire.

Ces divers services sont actuellement

éparpillés dans neuf immeubles, dont
seuls deux appartement à l'Etat. Leur re-
groupement dans un seul bâtiment,
propriété de l'Etat, permettrait de réali-
ser une économie annuelle de 51.600 fr.
en supprimant les diverses locations.

Une démarche sera faite auprès des
instances de la Confédération pour l'oc-
troi d'une subvention de 10 % dans le
cadre du récent arrêté fédéral allouant
des subventions destinées à promouvoir
les investissements publics.

Encore
un agriculteur tué
par son tracteur

(c) Aujourd'hui a lieu à Wallen-
ried (Lac) l'ensevelissement de M. Ar-
thur Horner, âgé de 22 ans, décédé
à la suite d'un tragique accident de
tracteur. Jeudi dernier, il charriait
des matériaux sur une petite remor-
que tirée par son tracteur lorsque,
dans une pente, le lourd véhicule se
renversa. Le conducteur fut tué sur
le coup. Il était marié et allait être
bientôt père.

Eglises de la Gruyère cambriolées
Mercredi dernier, en s'approchant

de son église, le curé de Bellegarde
constatait que l'un des vitraux, celui
représentant Saint-Jean baptisant le
Christ, avait été brisé durant la nuit.
A l'intérieur de l'église, des taches
de sang conduisaient à la sacristie
que le curé trouva dans un complet
désordre. Tiroirs et armoires avaient
été fouillés. En ces lieux, la pioche
des fossoyeurs !

C'est vraisemblablement avec cet
outil que des inconnus ont brisé le
vitrail pour pénétrer à l'intérieur de
l'église. Ils se sont sans doute blessés
à des débris de verre. Ils étaient
repartis par une porte latérale. Le
curé ne constata aucun vol. Proba-

blement, les cambrioleurs furent-ils
dérangés pendant qu'ils opéraient

D'AUTRES ÉGLISES
« VISITÉES »

Le même soir, les mêmes cam-
brioleurs, sans doute, avaient pénétré
à l'intérieur de l'église de Charmey
en forçant une porte latérale. Là
également, on ne constata aucun vol.

Par contre, le même jour, dans
l'après-midi, les troncs des offrandes
de l'église de Morlon furent vi-
dés de leur contenu. Les cambrio-
leurs s'étaient emparés des clés de
ces troncs en fracturant une belle
armoire de facture récente qui se
trouvait à la sacristie.

Poste de secrétaire
de la Constituante
mis au concours

(c) Le poste de secrétaire de la
Constituante vient d'être mis au
concours pour la seconde fois. La
Constituante exige des études juridi-
ques ou une formation équivalente,
le sens de l'organisation et une ex-
périence administrative. Quant aux
tâches, elles sont variées : organisa-
tion des séances de la Constituante,
formation du secrétariat de la Cons-
tituante et de ses organes, tenue des
procès-verbaux et de la comptabilité,
accomplissements de toutes les fonc-
tions nécessitées par les travaux de
la Constituante. La durée des fonc-
tions est indéterminée et le traite-
ment... à convenir.

SAMEDI
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, 17 h 30 et 20 h 15, Doc-

teur justice.
Métro : 14 h 50 et 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 45, Mes petites
amoureuses.

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

Studio : 15 h et 20 h 15, L'inconnu du
nord express ; 22 h 45, Sex-night.

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

9 h - 18 h.
THÉÂTRE
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 Stal-
der, jusqu'au 2 mai.

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

(032) 22 09 11.

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

de Fort-Humboldt.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Deux hom-

mes 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, 17 h 30 et 20 h 15, Doc-

teur justice.
Métro : 14 h 50 et 19h 50, Le retour do

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 45, Mes petites
amoureuses.

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

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

EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville, rue Basse 54,

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de l'Ai-

gle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau st de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tel

(032) 22 09 11.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de l'Ai-

gle, rue Cenrale 25, tél. 22 26 44
Médecin : tél. 22 33 33.
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Sauvegarde de la Vieille-Ville :
le comité retire son initiative

De notre rédaction biennoise :
Le comité d'initiative pour « la sauve-

garde de la Vieille-Ville » a annoncé au
Conseil municipal qu'il était d'accord de
retirer son initiative. Le comité, en effet,
constate avec plaisir que les autorités
communales ont largement donné satis-
faction aux Biennoises et Biennois, qui
demandaient la sauvegarde du vieux
quartier. En proposant des mesures léga-
les (révision de l'article 125 du règle-
ment sur tes constructions), acceptées à
la votation populaire de février, le
Municipal a créé un outil de travail apte
à lutter contre toutes les destructions
sauvages de la Vieille-Ville. Le comité
relève que c'est à juste titre que la ville
peut s'enorgueillir d'avoir un règlement
parmi les plus modernes de Suisse. Le
comité constate, en plus, que le deuxiè-
me point de l'initiative, qui demandait
que l'on présente un programme pour

l'assainissement, est lui aussi en bonne
voie de réalisation. En matière financière,
les modalités, offertes par la Confédéra-
tion pour l'octroi — sous diverses for-
mes — de subventions, sont encoura-
geants ! D'autre part, le Conseil de ville,
en acceptant la motion Etienne, et par
là la création d'un fonds pour l'assainis-
sement des immeubles d'un demi-million
de francs par an, a donné le coup
d'envoi. Dans une lettre adressée au
Municipal , le comité le remercie de sa
collaboration efficace, concernant la
création d'un service de la Vieille-Ville
et de la nomination d'une commission
permanente, chargée de se pencher sur
les problèmes touchant le vieux quartier.

C'est donc, en toute bonne conscience,
que le comité s'est décidé de retirer
l'initiative, estimant que les revendica-
tions contenues dans celle-ci ont été
satisfaites.

¦ VAUD M
YVERDON

Piéton tué
v Hier, à 17 h 50, un accident mortel
de la circulation s'est produit à Yver-
don, rue Cordey 6. Un automobiliste
neuchàtelois, circulant en direction
de Lausanne, a heurté un piéton,
M. Maurice Marion, figé de 93 ans,
domicilié à Yverdon, qui est tombé
sur la chaussée. Grièvement blessé,
ce piéton a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon où 11 est décédé vers
20 h 45.

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures snr 24, tél. 143

TRAMELAN

(c) M. Georges Rohrer, 70 ans, membre
fondateur du Hockey-club de Tramelan
et ancien fabricant d'horlogerie, est dé-
cédé à Tramelan.

BÈVILARD

Les vitres
du Cheval-Blanc cassées

par un... prédicateur !
(c) Pour la quatrième fois, le restaurant
du Cheval-Blanc, à Bèvilard, dont le
propriétaire est connu pour ses senti-
ments autonomistes, a eu ses vitres cas-
sées par des jets de cailloux. Cette fois,
l'auteur a été identifié : il s'agit d'un
prédicateur d'une communauté religieu-
se, âgé d'une soixantaine d'années, do-
micilié dans la localité. Une plainte a
été déposée.

Nécrologie

(c) Le caveau du château , magnifique
salle voûtée dont la réfection a coûté
fort cher, a été inauguré officiellement
hier soir en présence des autorités loca-
les et régionales . Ce caveau a été confié
au centre culturel qui devra en faire un
foyer de culture. C'est pourquoi des
manifestations , qui s'étendent sur une
semaine, ont d'ores et déjà été prévues :
exposition sur l'histoire du château,
spectacles de mime et de marionnettes,
concert de musique classique, de jazz
et de folk américain, théâtre.

Inauguration du caveau
du château

PORRENTRUY

(e) Réuni jeud i soir, le Conseil de ville
de Porrentruy a décidé l'adhésion de la
commune à la coopérative de l'Ecole
jurassienne de musique de Delémont et
voté le crédit de 24.000 fr. demandé en
faveur de cet établissement. Il a aussi
accepté l'achat, par la commune, d'un
bâtiment provenant de la faillite de
l'entreprise Peter , pour la somme de
700.000 francs. Cependant, cette acqui-
sition devra encore être ratifiée par le
corps électoral , ce week-end.

iEn revanche, un crédit de 90.000 fr.
pour la restauration d'une grille en fer
forgé de l'ancien hôpital a été refusé.
Les conseillers de ville ont demandé
que le problème soit étudié d'une ma-
nière plus précise.

Deux oui et un non
du Conseil de ville



La mode décontractée du «Sportwear »
Le bonheur commence par le vêtement.
Mais oui ! un vêtement qui laisse le corps
en liberté , qui ne vous contraint en au-
cune manière , c'est une joie physique, un
réconfort moral. Imaginez une seconde le
calvaire des messieurs en redingote du
« déjeuner sur l'herbe» et comparez...
U est de règle - et c'est logique - qu 'à
chaque activité corresponde une tenue
adaptée. Mais quelles activités allez-vous
exercer durant votre week-en,d? Tout
dépend de votre âge, de vos goûts, des
possibilités qui vous sont offertes par vo-
tre cadre de vie. Ne parlons pas du brico-
lage: là , une salopette, un Jean suffiront.
Vous allez marcher, faire quelques pro-
menades, vous livrer aux joies du tennis ,
visiter des amis, vous décontracter à la
piscine, recevoir des parents?...
Et si vous n'aimez pas trop vous agiter , ce
n'est pas une raison pour ne pas vous
« dépayser » par une mise appropriée au
repos.

Le «Sportwear 1976»
Il existe une mode « Sportwear». Elle est
décontractée, élégante dans sa ligne, faci-
lement portable, même en ville. Ce qui
est parfait: vous n'aurez pas ainsi l'im-
pression de faire une folie. Les principaux
éléments en sont aisés à retenir: la tuni-
que d'abord qui peut avoir un col « Mao »
et une fermeture en polo. Les emman-
chures doivent être tombantes, les man-
ches larges, pour ne pas gêner le bras. La
saharienne ensuite, que vous porterez
sans ceinture, c'est plus confortable. Veil-
lez à ce qu 'elle comporte de nombreuses
poches, c'est le genre même, et c'est bien
utile.
Etes-vous mince des hanches? A vous les
blousons de garçons à taille élastique. A
moins que, très sage, vous ne vous
contentiez de votre blazer droit et sans
pinces qui accompagnera aussi bien le
jean que la jupe sous toutes ses formes. Le
jean , parlons-en! Depuis quelques mois,
on revient au pantalon étroit , tel qu 'il fut
au temps de la ruée vers l'or. Pour mieux
renouer avec le passé, on l'aime en « de-
nim », cette grosse toile qui venait de Nî-
mes, et aussi en velours. Mais ne vous dé-
solez pas : la famille entière n'aura pas à
abandonner ses jeans, s'ils sont larges en
bas, ils restent «classiques ». A une

Et pourquoi pas l'équitation ? (Photo-Viscosuisse)

nuance près : le jean n'est plus délavé,
mais «lavé». C'est ce qui caractérise la
« cuvée 1976 ». Pour l'accompagner, la
chemise est de rigueur. Elle peut être
écossaise, en madra s, en vichy, ou à rayu-
res dans des coloris de base rouge, ciel,
marine, brique ou bordeaux. Autre nou-
veauté: des vestes souples, décontrac-
tées, taillées dans le même tissu que le

pantalon. Ces ensembles de Levi's
conviennent à la ville comme à la campa-
gne.
Si vous voulez vous offrir une petite fan-
taisie, il y a maintenant le pantalon à
pont , lacé, taille basse. Ce n'est pas un
inédit , Saint-Tropez l'a déjà beaucoup vu
avant que l'on y adopte la djellabah. Il se
fait également en bermuda et en short.

Etes-vous sportive, ou voulez vous le de-
venir pour avoir une joli e ligne, un meil-
leur moral? Alors le «training » vous at-
tend. Ne vous affolez pas de ce mot qui
évoque les marches militaires. Le but des
créateurs -un groupe de fabricants de vê-
tements de sport - a été de créer, dans le
survêtement, une nouvelle silhouette
sportive particulièrement adaptée aux
jeunes et aux femmes. Ce qui n 'est pas de
luxe, car, jusqu 'ici , la coupe tradition-
nelle n 'était pas tellement favorable aux
lignes féminines. « Fifas détente» entend
également élargir le port du pantalon , du
blouson , de l'anorak , proposés en vert
loden , rouge franc et autres couleurs at-
trayantes, au camping, aux vacances au
jardinage , au ski de fond. Le pantalon
prend le style norvégien: resserré à la
cheville, il reste très près du corps. Le
sweatshirt et le blouson sont taillés dans
une nouvelle matière à la fois légère et
chaude , sans épaisseur et très facile à en-
tretenir. Ici encore , les emmanchures
sont basses, on trouve des matelassages ,
des poches et des capuches bien pratiques
pour se protéger la nuque des vents cou-
lis, l'automne venu.

Une palette de soleil
La «mode-tennis» enfin , évolue elle
aussi. La femme renoue avec le short ,
blanc de préférence. Il en est toutefois
dans des nuances charmeuses qui feront
merveille en vacances. A porter avec le
polo et le tee-shirt en éponge de la même
teinte que le short. Ou un débardeur
blanc bordé d'un large liséré de couleur.
La nouveauté en ce domaine , c'est la
« robe-body », le body étant le collant qui
fait à la fois corsage et petite culotte. Réa-
lisé en éponge stretch , il ne reste plus qu 'à
l'habiller d'une jupe, portefeuille ou en
plein biais.
Les matières du week-end sont prati ques
et naturelles. Le coton domine, souvent
mélangé. Le grand vainqueur de l'année
est le jersey-éponge en coton mélangé
précisément. Quant aux coloris, ils sont
des plus variés : du vert d'eau , du rouge,
du bleu gitane, du bleu ciel, du marine
que vous mélangerez à des tons plus aci-
des, comme le jaune ou l'orange... Des
couleurs de soleil , de vie, qui vous feront
mieux apprécier le plaisir de la liberté du
«septième jour»-et du sixième par-des-
sus le marché.

Le camping, idéal
pour les vacances
et les week-ends
« Jabel , descendant de Caïn, fut le père de
ceux qui habitent sous la tente » disait
déjà la Genèse.
Il existe, aujourd'hui des peuples, qui
« habitent » sous la tente : les campeurs.
Mais une distinction fondamentale les sé-
pare des nomades : ils sont les premiers à
vivre en plein air, pour leur plaisir.
Au niveau de ses «pratiquants », le cam-
ping se porte bien. Il reste la formule de
vacances qui progresse le plus. Retour à
la nature ou souci d'économie? Les deux
à la fois sans doute. Quoi qu 'il en soit,
5500 terrains en France sont insuffisants
pour accueillir les six millions de cam-
peurs que compte ce pays.

Comment s abriter?
Tout d'abord, il faut décider de ce qui
convient le mieux. Faites-vous du cam-
ping, en altitude, sur glacier? Alors, choi-
sissez une isothermique. De la randonnée
en terrain accidenté? Une petite cana-
dienne ou une monomât conviendra. Pré-
férez-vous le camping plus ou moins fa-
milial, plus ou moins itinérant? Une mo-
nomât confortable, une canadienne spa-
cieuse suffiront. Enfin pour le séjour pro-
longé à la campagne ou à la mer,' une
tente à armature très vaste s'impose pour
le confort de tous.
Le camping sportif exige un matériel
simple et léger que l'on peut monter et
démonter rapidement.

Bien dormir sous la tente
De tout le matériel de camping, le sac de
couchage est la pièce la plus indispensa-
ble. On peut se passer de lit, de table, de
chaise, de réchaud mais il est devenu in-
dispensable de dormir enroulée dans une
couverture comme un troupier en bi-
vouac.
Pour les utilisateurs, ce qui compte avant
tout , c'est le confort .
Le sac de couchage doit être fait d'un tissu
qui ne laisse pas passer les plumes ou le
rembourrage synthétique. Muni , dans
presque tous les cas, d'une fermeture à
curseur, il pourra, même par température

douce, être transforme en couverture.
N'oubliez) pas le « sac de viande » - deux
draps cousus - qui permet de conserver
un duvet toujours propre.
Le duvet est souvent bicolore et de cou-
leurs claires et chatoyantes ce qui permet
de l'harmoniser au décor de la tente ou
même de la maison de campagne. Il a été
constaté que lorsqu'on dort, on a besoin
de se protéger du froid « dessus » ; le froid
ne vient pas du dessous. «Mixte » et
«Philippine» répondent à cet impératif.
Les meubles de camping conportent des
tables légères et pliantes à pieds télesco-
piques pour corriger leur « horizontalité »
(plus de tables banales!), des fauteuils
pliants avec bande de soutien à l'avant et
des fauteuils relaxe à suspension élasti-
que.

Les soins du ménage
La «campeuse» a besoin d'un matériel
léger et facile à entretenir.
La «popote » du camping est l'équivalent
de la casserole et de la poêle de la ména-
gère. Elle est composée d'un faitout dont
les queues sont amovibles et d'un cou-
vercle qui , retourné, sert de poêle. Pour
la toilette, il faut se contenter générale-
ment d'un trépied supportant une série
de petits accessoires : tablette pour y po-
ser une cuvette simple en toile plastifiée,
crochet pour suspendre une nourrice
d'eau, des pinces pour le miroir et le linge
de toilette. Sachez enfin que, même pra-
tiqué «en groupe », le camping apporte
un changement complet de rythme et un
renouvellement des habitudes. Aucun
autre mode de vacances ou de loisir ne
possède un tel pouvoir de libération.

Comment soigner
les couvre-lits ?
Couvre-lit « rétro », couvre-lit grand-
mère, ou même contemporain , ils re-
viennent à la mode... Comment les net-
toyer? Par nettoyage à sec chez le teintu-
rier bien sûr. Mais si vous voulez le faire
vous-même - ce qui vous permettra de
les laver plus souvent, donc de les avoir
toujours impeccables- vous devez savoir
comment vous y prendre.
D'abord , quand vous achetez un couvre-
lit, conservez soigneusement l'étiquette :
elle vous indique le traitement convena-
ble. Mais les couvre-lits anciens sont évi-
demment démunis d'étiquette. Alors
vous devez être très prudente : faites un
essai de couleur sur un ourlet. Simple-
ment, en repassant à la patte-mouille : si
la couleur dégorge, tant soit peu , ne lavez
pas. Précautions aussi pour l'eau de Ja-
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Les couvre-lits reviennent à la mode

vel ! Il faut que le tissu soit garanti bon
teint ou qu 'il s'agisse de coton blanc. Pour
la laine, il vaut mieux s'abstenir. Et là en-
core, si vous êtes perplexe, essayez sur
une frange ou un ourlet.

A la machine ou à la main
Donc, le test a été positif , vous allez
commencer le travail. A la machine ou à
la main? Si votre machine n'a qu 'une ca-
pacité moyenne ou petite, mieux vaut ne
pas vous lancer dans l'aventure. Opérez
dans la baignoire , et pour un coton vrai-
ment sali , foulez avec les pieds. De toute
manière, les couvre-lits matelassés, qui
sont lavables doivent être lavés très dou-
cement, par conséquent si possible à la
laine. Rincez abondamment. Dans le
dernier rinçage, versez 4 cuillerées à
soupe de vinaigre d'alcool pour dix litres
d'eau.
La rayonne, la fibrane , la viscose, les fi-
bres polynosiques, sont lavables à l'eau
tiède savonneuse. Attention : ne tordez
pas pour essorage. Les textiles synthéti-
ques demandent un grand volume d'eau ,
un essorage court . Quant au détachage ,
on le réalise avec des détachants usuels :
essence minérale ou « white-spirit ». Pour

main , car ils exigent des essorages répétés
et les surpiqûres sont fragiles. Il en va de
même de tous les couvre-lits comportant
des franges ; à la machine, elles s'em-
brouilleraient. Vous devrez au contraire
les peigner soigneusement. Enfin , les
dentelles, les couvertures de tricot , ou au

I crochet , se lavent à la main afi n de ne pas
se déformer. L'idéal est de les faire sécher
à plat.
Autre problème le séchage! Il est bien
évident que si vous n'avez pas de place,
mieux vaut renoncer. Il y faut une buan-
derie, un jardin ou , à défaut , une terrasse.

Selon les textures...
Les couvre-lits en laine exigent un lavage
à l'eau tiède, additionné de savon en pail-
lettes ou d'un produit spécial pour la

les polyesters, préférez le perchloréthy-
lène. Comme vous le constatez , il faut
être très circonspecte avant de laver son
couvre-lit. Du moins, la première fois!

Le pain d epices :
une gourmandise
qui a traversé les siècles
Le pam d epices, si apprécié de nos pères
et de nos grands-pères, revient à la mode.
Car il y a des modes pour la gourmandise
comme pour la coquetterie. Encore
faut-il les lancer. C'est pourquoi , afin de
mieux vous convaincre de l'éminente
noblesse du pain d'épices, des chercheurs
en ont suivi la piste en remontant les siè-
cles. Penchés sur la Bible, au livre de
«L'Exode», chapitre XVI , ils ont lu que
les enfants d'Israël, au cours de leur tra-
versée du désert (en 1491 av. J-C, pa-
raît-il...) reçurent du ciel la manne: or la
description de cette mystérieuse manne
blanche, ayant le goût de la plus pure fa-
rine mêlée de miel, répond exactement à
la recette du pain d'épices ! Lequel serait,
en somme, un authentique don de Dieu...

La «passion »
de Marguerite de Bourgogne
La thèse est ingénieuse. On la rappro-
chera de celle qui veut que les galettes,
emportées par les Phara ons dans leur ul-
time voyage, aient été composées de la
même façon. Plus sérieusement, on re-
tiendra que les Romains , eux , ont réelle-
ment connu le pain d'épices et plusieurs
manières de le fabriquer, dont certaines
ont été conservées. Le Moyen Age les re-
découvrit. Et comme, grâce aux Croisa-
des, on pouvait à nouveau se procurer
toutes les épices de l'Orient, on se mit
bientôt à en faire à Chartres, à Reims, à
Dijon , en Hollande, en Flandre, en Alle-
magne. Sans d'ailleurs qu'aucune de ces
villes, aucun de ces pays, ne puisse
s'enorgueillir d'être le berceau de la déli-
cieuse trouvaille; en fait , il s'est trouvé
répandu un peu partout à la fois pour
avoir été élaboré dans le grand secret des
couvents.
Pendant donc que les hommes ger-
royaient , les dames croquaient des pains
d'épices. Agnès Sorel, et plus tard Mar-
guerite de Navarre, sont connues pour en
avoir été si friandes qu 'elles en exigeaient
à toutes leurs collations.
,Mais avant elles, Marguerite de Bourgo-
gne en faisait, dit-on, une telle consom-
mation que les comptes de son hôtel
scandalisèrent son époux , Philippe le
Hardi. Il en fût « moult fasché » - ignorant
encore qu 'il allait avoir bien d'autres su-
jets de colère du côté de la tour de
Nesles...

Un cadeau de Reine
Vers 1400, le seigle progressivement se
mit à remplacer le froment , dans la pré-
paration du pai n d'épices (qui alors se
présente sous forme de galettes) parce
qu 'ils avait l'avantage de ne pas durcir.
Seul Dijon restera fidèle à la formule ori-
ginale , à la farine de blé. Chose curieuse,
la vogue du pain d'épices subit une brus-
que éclipse sous Henri III, à la suite d'une
méchante rumeur: les Italiens qui en ex-
portaient beaucoup en France y auraient
mêlé du poison ! Nul ne sait d'où venait le
bruit: en tout cas, le 2 août 1571, les
pains d'épiciers français reçurent , à
Reims, leurs règlements corporatifs les
constituant en communauté, avec ses sta-
tuts, ses jurés , ses garanties. Les appren-

On croque aujourd'hui bien d'autres pâtisse-
ries, pourquoi ne pas redécouvrir le goût du
pain d'épices? (Archives)

tis, notamment , devaient , pour parvenir
à la maîtrise, confectionner un
chef-d'œuvre de six livres.
Il ne semble pas, en dépit de ce «label» ,
que le redressement fut aussi rap ide
qu 'on eût pu l'espérer. L'essor reprit tou-
tefois de plus belle aux XVII e et
XVIIIe siècles.
L'exemple, parfois, venait de haut : Louis
XV avait coutume de s'en gaver littéra-
lement. Et lorsque Marie Leczinska tra-
versa la Champagne avant son mariage,
des notables, soucieux peut-être de plaire
au Roi , vinrent à sa rencontre lui offrir
douze coffrets d'osier « contenant du
pain d'épices de douze à la livre et des
croquants plies »...
Aujourd'hui , le pain d'épices se fabrique
industriellement , mais chaque fabricant,
tout comme jadis , conserve jalousem ent
le secret de sa recette, de son mélange, du
temps de maturation. Et l'on confec-
tionne toujours, en pain d'épices, des
bonhommes et des petits cochons pour la
joie des enfants.

Des conseils si pratiques
• Bientôt vous allez ranger vos vête-
ments en imitation fourrure. Lavez-les
d'abord dans une eau à 40 degrés, addi-
tionnée d'un détergent doux, puis rin-
cez-les soigneusement. Suspendez-les
ensuite sur un cintre, à l'abri du soleil et
des sources de chaleur. Quand ils sont
secs, ne repassez pas, mais brossez ou
peignez si le poil est long.
Si vous désirez seulement dégraisser le
col, utilisez du perchloréthylène ou une
essence minérale. Mais soyez prudente:
faites auparavant un essai sur un bout
d'ourlet , à l'intérieur.

• Inutile de vous épuiser, au risque de
vous blesser, lorsque vous devez dépla-
cer un meuble lourd. Il vous faut
commencer par placer, sous les pieds, une
épluchure de pomme de terre fraîche.
Après il glissera à volonté.

• On oublie trop souvent les cils dans les
soins du visage. S'ils sont peu épais, forti-
fiez-les en passant dessus, chaque soir, un
bâtonnet enrobé de coton, trempé dans
de l'huile de maïs.
• Le gros sel de mer est très efficace pour
nettoyer l'intérieur des bouteilles. Es-
sayez, mais rincez bien.
• Le thon naturel sera beaucoup plus
appétissant, si vous le présentez intact.
Pour cela, il vous faudra ouvrir la boîte
sur le dessus et le fond , puis pousser déli-
catement.
• Vous avez un pieu trop forcé le four,
votre gratin a pris un coup de feu? Enle-
vez toute la partie noircie et versez sur le
plat quelques cuillerées de sauce bécha-
mel ou de crème, que vous parsemez d'un
peu de râpé, avant de faire dorer légère-
ment.
• Même si vous êtes une passionnée des
parquets reluisants, ne cirez jamais la sur-
face recouverte par des tapis. Leurs fibres
en absorbent la cire, ils se durciraient.
• Pour nettoyer la paille de vos sièges :
tout simplement un peu d'eau froide sa-
lée que vous passez à la brosse à ongle.
Ne rincez pas.
• N abandonnez pas vos serviettes à thé
au fond d'un tiroir. Assemblez-les plustôt
avec des entre-deux de dentelles. Vous
réaliserez de la sorte de petites nappes,
peut-être même selon la quantité des
housses de couettes ou de courtepointes à
l'ancienne. En ce cas, vous pouvez passer
le tout dans un bain de teinture pastel.
Apres une longue marche dans le vent ,
votre peau est rougie et irritée ; n'hésitez
pas à faire une compresse apaisante. Fai-
tes une forte infusion de thé de tilleul ou
de camomille. Laissez refroidir. Trempez
une toile fine ou de la gaze dans le liquide
frais et appliquez le linge comme un mas-
que sur le visage. Allongez-vous et
relaxez-vous pendant une demi-heure.
Votre teint sera éclatant.

L r IPQVTV99 Ĥ 'WmBmaW 'i_ â_Z/_______ \ '

NEUC HÀTEL M___f_ _̂Y______m

QUELS BIJOUX
SE PORTENT

CETTE ANNÉE?
Le bijou en or jaune fait un retour en

force.
Bijoux très fins • boucles d'oreilles - chaî-
nettes et bracelets parsemés de boules,
d'étoiles, de perles, etc. - bagues très fi-
nes avec un ou deux petits diamants •

pendentifs très près du cou.
L'ARGENT se porte toujours beaucoup -
finesse des formes, retour au roman-

tisme et à la simplicité.

Crème dépilatoire Sleek
en tube, est douce, agréablement
parfumée et très efficace.
Elimine même les poils les plus re-
belles. Laisse les jambes, les bras,
le visage doux , nets.
Après l'épilation...

Eigh Hour cream, un baume léni-
fiant , idéal pour adoucir instanta-
nément la peau. Protège contre le
dessèchement et les irritations
éventuelles de l'épiderme.

KINIDT ;FTFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Fournitures de bureau 
^- est-ce que vous ÉÊT ^̂ kconnaissez BL %^Bja

cette bronche ? W^^^y
Bien que ce ne soit pas une condition absolue, cela repré- ^B |BŜ ^
sente un avantage de base si vous postulez pour cette place. ^Wj
Notre mandataire est une maison très importante dans son ^V|
secteur qui fabrique et vend un produit dont on a besoin ^^^9
dans tous les bureaux. En son nom, nous cherchons un \

collaborateur au
service externe
pour la Suisse romande et le canton de Berne. II visitera et conseillera la clientèle
déjà existante, mais II saisira toute occasion de créer et de développer de nouvelles
liaisons d'affaires.
II s'agit d'une tâche très indépendante qui offre les possibilités et le soutien d'une
maison moderne et bien organisée.
Sans nous arrêter à des exigences déterminées de formation (de préférence commer-
ciale) nous demandons des expériences et des preuves faites dans le service externe.
En plus, des très bonnes connaissances du français, et de l'allemand (au moins par-
lés) sont indispensables.
Des candidats possédant une formation comme architecte ou dessinateur sur le sec-
teur de l'intérieur ou de la construction ont de même une chance réelle.
N'hésitez pas à prendre un premier contact avec nous. Conseillers neutres, nous vous
informons volontiers sur l'emploi que nous vous proposons, sans aucun engagement
de votre part et avec toute la discrétion désirée. Vous pouvez nous joindre soit par té-
léphone aux heures figurant ci-dessous soit en écrivant à notre siège principal avec
indication du No de réf. 4441/1

FRANCO G. MAUERHOFER
CONSEILS D'ENTREPRISES

Département recrutement de cadras

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 1313 - Genève : L.P. Faivre,
tél. (022) 2137 43 ou (22) 45 4041 - Zurich : W. Gassmann, tél. (01) 34 45 83 (entre
11 h 30 et 13 h 30 et 18 et 20 h).
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'entre-
prises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.

Hôtel à l'ouest de Neuchâtel
cherche au plus tôt

femme de ménage
pour vaisselle, repassage, cham-
bres, etc. Horaire : 13 h 30 - 16 h
ou selon entente.
Tél. 31 55 98.

p̂p ^^^^^ m̂ml&~£ij _ l ^_ _ ^M__V_m
aw .̂ -T*PI'.lliilltlll^fc»mMBKiliMjHU Bit ¦«- î ^̂ J

Importante fabrique de montres mécaniques et digitales
cherche

CHEF COMPTABLE
resoonsable également des départements financier, admi-
nistratif, capable et dynamique, prêt à collaborer étroite-
ment avec la direction.

Nous demandons travail indépendant dans le domaine de
la comptabilité financière, du budget, du planning ainsi que
des problèmes du personnel administratif. — Connaissances
des systèmes modernes de gestion et organisation comp-
table.

Connaissances en EDP souhaitées. Responsable d'un petit
groupe de travail.
Disposition à prendre des responsabilités.
Français et allemand parlé et écrit exigés (connaissances
d'anglais).

Entrée à convenir.

Votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats, spé-
cimen d'écriture et photo à :

CANDINO WATCH CO. LTD., fabrique de montres
Quai du Bas 92, 2500 Bienne, tél. (032) 32 78 38

Discrétion absolue assurée.

Notre département de RECHERCHE souhaite enga-ger une

DOCUMENTALISTE
qui aura pour tâches principales :

— l'indexation par mots clés de la documentation
du département

— l'introduction des données sur notre nouvel ordi-
nateur

— la rédaction de résumés d'articles scientifiques.

Ce poste conviendrait à une jeune universitaire
licenciée dans une branche scientifique ou à une
personne de formation équivalente ayant déjà de
l'expérience dans la documentation. La connaissance
du français, de l'anglais et de bonnes notions d'aile-
mand sont nécessaires.

M. J.-T. Langer, de notre service du personnel, se
tient à votre disposition pour vous donner de plus
amples renseignements ou pour vous faire parvenir
une formule de candidature. Tél. (021) 510211,
interne 2114.

Les offres écrites peuvent lui être adressées au

Service du personnel
NESTLÉ JMQ
1800 Vevey. ,. m _̂f_f__
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Toujours
à l'avant-gard©
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Ciao, le très élégant et
fidèle cyclomoteur

Fr. 890.-
Vénte et service :
MAISON 6. CORDEY & FILS

CYCLES - MOTOS
EdUS© 47-49 - £ 25 3437

NEUCHATEL

¦̂ ——— maaiiMMnM ^
Entreprise Debély Cernier
cherche

peintres en bâtiment
Entrée immédiate.
Tél. 53 15 31.

plIilBJl «iil
Nous cherchons pour notre succursale du Landeron
(140 personnes) entrée 1er juin 76 ou à convenir

CONCIERGE (couple)
ayant si possible acquis de l'expérience au sein
d'entreprises industrielles ou d'immeubles locatifsi.
Par sa profession et le métier acquis notre futur
collaborateur devra être à même d'assurer les di-
vers travaux d'entretien relatifs au bâtiment.

Les Intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
notre service du personnel, 2074 Marin.
Tél. (038) 334433.

A vendre

I chien
i Saint-Bernard
[ 2 Vz ans

très bon gardien
Conviendrait pour
maison isolée.

Tél. (039) 22 20 39.

Baux à loyer
au bureau du journal

f  OUVERTURE -_\
des bureaux et entrepôts

BENZINA S.A.
Place de la Gare 2035 Corcelles

Tél. (0381 31 55 59
Sur simple appel téléphonique

HUILES DE CHAUFFAGE
CARBURANTS

• Aux meilleurs prix du jour #

Devis précis pour

RÉVISION DE VOS RÉSERVOIRS
à mazout, benzine et autres

Equipes brevetées - Autorisation fédérale

I BENZINA SA

poW»"'
w

il QUINZAINE mm
W^̂asStiLatâà NEUCHÂTEL M [ W- \

gjf Sw»- 5 JUIN 1976 gjgaSj

¦F Hôtel du Soleil
Neuchâtel :

engage pour début juin:

sommelier (ère) i
connaissant les deux services ! i

et une (un)

dame ou garçon de buffet I
|BS. S'adresser à la Direction, tél. 25 25 30.
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Samedi ^
huile de ricln' les Ha-*»ice UAIIjllUMU 90 c. le litre

24 avril 1976 %\ les becs de Plunf^our unJndice «oçt«ne de. 60. A fis
No 514 *8!&e du calcul. *|f$G||| V|lfl||f|9£ grâce à ) " '
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Les conserves de légumes de Migros
viennent de s'agrémenter d'un nouvel
habit, sous forme d'un remaniement gra-
phique des étiquettes, dont l'illustration
évoque maintenant un joyeux étal.
Depuis longtemps déjà, les boîtes de lé-
gumes de Migros se distinguent avanta-
geusement des autres, en ce sens que leur
contenu est visualisé grandeur nature sur
l'étiquette. Rappelons en passant que
celle-ci mentionne le poids au remplis-
sage, le prix pour 100 g (permettant au
client de faire des comparaisons) , la date
limite de consommation, ainsi que la te-
.¦

neur en calories et en Joule (nouvelle
unité d'énergie très précise : 1 calorie =
4,18 Joule).
Ce qui rend la nouvelle étiquette tout à

Huile de tournesol mg
pour préparer de déli- HotOcieuses sauces à salade, Uulu
griller et rôtir. I»̂ M

Bouteille de 1 litre
2 litres

Multipack 5.80 au lieu de 7.—

fait opportune est sa bordure supérieure
en couleur; cette dernière ne se trouve
pas là seulement pour faire joli : différen-
tes couleurs permettent maintenant une
identification rapide de la variété que
l'on cherche: le jaune signifie « extra
fin» , le vert «fin» et le rouge « mi-fin» .
Une autre de ses particularités réside
dans l'emblème rouge et vert « Mi-
gros-S-Production » qui la revêt.

Il s'agit d'une __
prestation impor- |V||GROStante pour le con- .

 ̂
n _̂__W\sommateur, puis- /P'SJIJBAP"

qu'elle entre dans 
^

MJ M̂B Ĵ^le programme 7̂7nw?_ WMigros-Sano (nor- t3SHsa-Jl\ \S5^SÊF

contrôlé, par Mi- PRODUCTION
gros, de la pro-
duction agricole), dont les exigences dé-
passent parfois en rigueur les prescrip-
tions officielles . Dans ce cadre, le
contrôle de nos laboratoires porte sur la
qualité des fruits et légumes et sur leur
mode de production.

N'ont droit à cet emblème que les légu-
mes et les fruits cultivés dans des condi-
tions optimales (recours strictement li-
mité aux fumures et protecteurs chimi-
ques), conformes aux principes de base
de Migros-Sano. Migros propose des lé-
gumes et des fruits depuis quelque temps
déjà sous ce label et, récemment, des lé-
gumes en boîte ont été intégrés à l'assor-
timent.

Essayer, c'est adopter:

«Bella plus», touche-à-tout
de la lessive /

Depuis quelques jours, on trouve dans
nos magasins une nouvelle poudre à laver
le linge jusqu'à 60° ; elle a pour nom
« Bella plus ». «Bella plus» est un produit
très actif , d'un prix avantageux, qui vient
succéder à « mica » pour le trempage, à
« Bella » et à « 60° » pour le lavage.

_ _  . MIGROSsr B
à l'huile de tournesol
et à la pure graisse végétale.
Offre Paquet de 500 g
spéciale (4 portions de 125 g)

1 .80 au lieu de2.30

«Bella plus » est spécialement étudié
pour le linge ne supportant ou ne nécessi-
tant pas l'ébullition. Prévu pour le préla-
vage et le lavage jusqu'à 60°, il donne aux
couleurs , aux synthétiques et au blanc
une propreté parfumée.
• Il convient particulièrement au trem-
page et permet de dissoudre efficacement

et en douceur les taches de sang, de
transpiration et de graisse, même dans
l'eau froide.
• Conjugué à «Savomatic » (pour le la-
vage), « Bella plus » garantit un prélavage
actif et sans dommage pour les textiles.
• «Bella plus » exerce sa pleine effica-
cité, même en dessous de 60°, pour le la-
vage en profondeur, sans nuire au linge.
«Bella plus » ne contient pas d'agent de
blanchiment, afin de préserver la fraî-
cheur et le naturel des couleurs.
Des doses modérées de «Bella plus » suf-
fisent pour des lessives efficaces. La du-
reté de l'eau - sa teneur en calcaire - joue
ici un rôle important. Le dosage de « Bella
plus '» est clairement porté au dos de
l'emballage pour les degrés de dureté

Jus de miHôs
pamplemousse ti8Î8
riche en vitamine C, non sucré.

Brique de 1 litre
2 litres

Multipack ù ."""" au lieu de 2,60

Crème
nourrissante Jana
avec vitamines

Pour peau normale :
nourrit et soigne la peau.

Pour peau sèche:
nourrit et assouplit la peau.

Action 65 g
2.50 au lieu de 3.—
(100 g = 3.84.6)

« doux », « moyen» et «dur» et selon le
poids de linge à laver. Donc, pas de gas-
pillage et pas de surcharge des canalisa-
tions. Si on ignore le degré de dureté de
l'eau, il suffit de se renseigner auprès de
l'autorité communale compétente. On
trouve un gobelet-doseur dans les pa-
quets «Jumbo» de «Bella plus » et dans
nos filiales (gratuit) .

Essayez sans tarder l'avantageux
«Bella plus». Il en vaut actuellement
la peine.

La recette de la semaine
Toast ripaille

(Pour 4 personnes)
Hacher 100 g de jambon et 4 œufs. Les
mélanger avec du persil et de la mayon-
naise. Déposer une feuille de salade sur
chaque toast , garnir avec la masse d'œufs
et de jambon.

Migros-S-Production:DU H0UV6SU

pour les conserves de légumes
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£̂§5 Puisque nous reprenons
Tovota 1000Copain n/|4llAllAtM /\M4 Wk4"B4rk «T/lîf-llMA£r.8935.- ÇW l̂lICll"lI|"jlH, VUllÇ VUHUOi?
g f̂^̂  aun

prix
excepiioiineK'""

5So»°'°ï»rti,dS fr. io66o, vous obti6itdr€z
^ÉE©  ̂votre Tovota neuve

Toyota Carina 1600  ̂ m • •¦« .ass- a bien meilleur compte.
g^S^̂ ^^T y ^y ^  Les occasions sont extrêmement demandées. Notamment les
^^JsjkLr", * L^fc^g Toyota d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-

TovotarCeiï ^^* ditions.
3vers?ons, à partirde fr. l5550.- D'ailleurs, une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

' j^r^tfUMMgv votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en
i, II -̂  Aajjjj^".. effe t de quoi satisfaire les plus exigeants par son économie, son

^Ŝ p^^Tyt J^r^ équipement proverbialement complet, sa sécurité, sa fiabilité et sa
~^~, *Br finition exceptionnelle.

siXnDetoe" 2°°° Sans comPter la nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut
2 versions, à partir de fr. 15100- une bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fait , elle

^^ŒfssEs,. 
vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois

^
ŷ ŷ^M ŷ  ̂^

 ̂
années durant , sans limitation de kilométrage.

Toyota 2000 Corona offre de reprise au meilleur prixMk II Sedan Deluxe r r
2 versions, à partir de fr. 15 445.- J'attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

i jjfasrafjN^.̂ —. Marque: Année: Kilométrage: 

^*̂ Z3L? yX umû__L_̂\ÂÂ  ̂ Nom: Prénom: 

lT
,a
^f,

OWn 260° Adresse: NP, localité: Tél.:Sedan Deluxe ! 
2 versions, à partir de fr. 22 560.- (Veuillez envoyer ce coupon à l'une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

/^*™—r"""\"l
^V " 

une agréable surprise.)

Breaks Toyota 3 R B jff ft B H JfaA
5 modèles, à partir de fr. 9700.- ¦ ^kW ¦ ^*W m M m

j &̂£̂  ̂Vous pouvez nous faire confiance.

S^̂ tâxfXaat 2fl01 Neuchâtel : Garage du 1Gr Mars S.A.,
P

^ 
T^y af# Pierre-à-Mazel, Tél. (038) 24 44 24

inCj*̂ ilj^Ç^035 Corcelles : H. Schulthess/2108 Couvet
: G. Masson.

REBECCA,

une jeune institutrice de 32 printemps, rêve d'un
bonheur sans nuage auprès de celui qui l'accom-
pagnera sur le chemin de la vie. Intelligente, cor-
diale et souple de caractère, elle apprécie particu-
lièrement le sport de montagne, la nature, les
animaux, la lecture, la musique, les concerts, les
arts, le théâtre, les voyages et les contacts hu-
mains. Un jeune homme d'âge correspondant dé-
sirerait-il faire, sa connaissance ? Ecrire sous
W 4156832 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

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

Institut
Rue Centrale 99a /D P ,.,2500 Bienne [ftQ [ÏRlNERTél. (032) 23 32 34 "¦» WwlHwI I
Faites-mol parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :

Prénom :

Adresse :

No postal. Lieu. :

Tél. P Tél. B.

VEUVE FINANCIÈREMENT
INDÉPENDANTE, FIN QUARANTAINE,

très bien physiquement, ne portant pas son âge,
distinguée, élégante avec discrétion et bon goût,
d'une grande bonté, douce et affectueuse, mais
ferme et décidée quand les circonstances l'exi-
gent, serait heureuse de pouvoir refonder un foyer
heureux. Ses loisirs sont très divers et elle sait
s'adapter à toute circonstance. Une entente cor-
diale et une confiance profonde devront consti-
tuer la base d'un avenir en commun. Ecrire sous
W4115048 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE. membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

La souffrance n'a pas été épargnée à ce

SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 59 ANS

père d'un fils de 13 ans, et occupant une place sta-
ble et bien rétribuée, qui souhaiterait tant connaî-
tre un avenir plus ensoleillé. C'est un homme de
goûts simples, bien sous tous les rapports, avec
de grandes qualités caractérielles, incontesta-
blement à même de rendre heureuse une gentille
dame acceptant également un enfant privé
d'amour maternel. (Epargnes et bon revenu.)
Ecrire sous W 4098358 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

VAURIEN bois, bon état, 1500 fr. Tél. 31 57 49.

CARAVANE Eriba, 4 places, chauffage, frigo, au-
vent. Tél. 5337 61.

VIEUX MEUBLES, frigo; tapis; secrétaire.
Tél. 53 37 61.

CAUSE CESSATION d'élevage : superbes canaris
(couples) toutes couleurs ; oiseaux exotiques avec
batteries (parfait état). Prix spécial vente en vrac,
sinon très avantageux. Tél. (038) 31 14 31, dès
14 heures.

BELLES PERRUCHES 12 fr., mandarins 8 fr.'
Tél. (038) 33 38 72.

PARC EN BOIS + natte, 30 fr. ; siège de sécurité
pour enfant, 20 fr. Tél. 25 82 13.

1 TV NOIR-BLANC portatif, Mediator, parfait état,
350 fr. Tél. 31 11 70.

UN MEUBLE PAROI en palissandre de Rio.
Tél. 24 04 18.

VOUÈRE 60X55 X 30 avec 5 canaris 120 fr.
Tél. (038) 31 55 87.

BATEAU DE PÊCHE, bois 6,5 m de long, entretien
à refaire. Tél. 33 20 64, heures des repas.

CHIENNE BERGER ALLEMAND, 2 V2 ans avec pe-
digree, noir-feu. Tél. 24 17 52.

COMBINAISON MOTO dame, taille 36, couleur
bleue, neuve. Tél. (038) 24 32 36, dès 18 heures.

SAUNA, réchaud électrique 2 plaques, bas prix.
Tél. 67 13 10.

BATEAU Super Vent blanc, 6 m, 1975 avec bâche,
vivier, volant, vitre et commande à distance, prix
5200 fr. Tél. (038) 25 03 79.

BATEAU Rocca Super San-Remo 1966, moteur
In-Bord 110 CV, longueur 6 m, largeur 2 m, 7 pla-
ces. Port d'attache Nid-du-Crô ; prix : au plus of-
frant. Tél. (038) 25 31 00, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, ravissante, taille 38.
Tél. 33 65 92 heures repas.

KIMONO JUDO taille 3 ; frigo 250 litres, état neuf ;
chambre à coucher avec matelas. Tél. 53 39 43.

PORCELAINE BLANCHE à peindre, objets variés,
prix avantageux. Tél. 31 18 03.

ACCESSOIRES pour bébé. Tél. 33 50 43.

AQUARIUM 120 litres, plantes, poissons, le tout
en bonne santé ; pompe Eheim, débit 200 litres
heures, prix 500 fr. Téléphoner au (038) 25 28 95.

ROUETpourfilerla laine. Tél. 61 16'14, heures des
repas. *»—, m i , —, 
PLANTS DE LÉGUMES repiqués: salade, laitue,
choux divers. Vente sur place. Pas d'expédition.
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier.

LAMPES SUSPENSIONS faites de fers à chevaux,
6 lampes. S'adresser Gilbert Monnier,
tél. 53 32 43.

1 APPAREIL CHAUFFAGE mazout 2 feux;
1 compresseur, 2 moteurs. Tél. 25 98 52.

JEUNES MANDARINS: multicolores avec cage
neuve, bas prix. Tél. 41 12 33.

LITRES VIDES, et harasses contenance 50 litres.
Tél. 42 13 71.

SALON en bon état, 2 fauteuils, 1 canapé.
Tél. 25 30 60.

STORE POUR BALCON, 405 x 200 cm, avec sup-
ports de fixation, toile Sintacril. Tél. (038)
31 47 45.

MACHINE A LAVER le linge 4 à 5 kg, super auto-
matique, encore sous garantie, valeur 1390 fr.,
cédée à 690 fr. Tél. 42 13 71.

BELLES POULES blanches en ponte, à 8 fr. la
pièce. Tél. (038) 33 29 44.

BELLES CAROTTES fourragères nantaise, 30 c. le
kg. Tél. (038) 33 29 44.

CHARIOT, sac et cannes de golf. Tél. 25 76 42.

VOILIER caravelle 69 équipé, moteur Johnson
3 CV, chariot mise à l'eau, 4000 fr., place au port
Bevaix. Tél. 4610 41.

LOULOU DE POMÉRANIE gris loup, très belle ni-
chée, avec pedigree et vaccinée. Tél. 24 09 29.

ENCYCLOPÉDIE ALPHA neuve, complète, 17 vo-
lumes cédée à 600 fr. Tél. (038) 24 35 77, dès
21 heures.

GRAUPNER, 1 Bell jet 212, état neuf. Tél. (038)
53 36 04.

MOTEUR HORS-BORD Evinrude 4 CV, arbre ex-
tra-long, presque neuf. Tél. 42 12 96.

CARAVANE pour bricoleur. Tél. (038) 31 19 67,
heures des repas.

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

POUR CAUSE DE DÉPART 1 orgue élect. Farfisa
prix neuf 5370 fr., cédé 4500 fr. 1 salon style colo-
nial prix neuf 3315 fr. cédé 2500 fr.; 1 salle à man-
ger style espagnol prix neuf 12.300 fr. cédé
4800 fr. Tél. 24 38 94.

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

1 RAMEUR d'occasion. Tél. 46 13 06. le soir.

VOILIER type 445 ou Fireball, bon état. Tél. (038)
33 38 72.

BANQUE DE MAGASIN avec vitrine ou armoire vi-
trée. Tél. 53 36 91.

CHERCHE REMORQUE POUR VÉLO. Tél. (038)
31 64 01.

CHERCHE VÉLOS d'homme et de femme.
Tél. 46 10 07.

BATEAU À RAMES d'occasion. Tél. (038)51 34 74.

SPI Fragnière d'occasion pour Corsaire.
Tél. 33 45 59 ou 21 21 25, interne 370.

TABLE RONDE pour jardin et chaises. Tél. (038)
45 10 55, le soir.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et bain au centre ou
à Peseux, tout de suite ou à convenir. Adresser of-
fres écrites à BF 944 au bureau du journal.

CHAUMONT pour l'été, appartement confortable,
Maurice Herschdorfer, tél. bureau 25 32 27,
privé 31 72 36.

URGENT appartement 3 pièces sans confort, plein
centre, 175 fr. Adresser offres écrites à CG 945 au
bureau du journal.

CORCELLES, local éclairé, 45 m2, 180 fr. (dépôt,
atelier). Adresser offres écrites à GK949 au bu-
reau du journal.

POUR LE 1" JUILLET 1976 ou date à convenir,
magnifique appartement de 5 pièces, grand
confort, situation exceptionnelle, à l'est de Neu-
châtel, loyer intéressant. S'adresser aux heures
des repas au 2448 35, dès lundi au 24 53 13.

AUX PARCS appartement 3 pièces, balcon, sans
confort, 195 fr. Tél. 25 50 86.

VALAIS, appartement confortable, 4 lits, juillet,
août, mensuellement 700 fr.; septembre, hebdo-
madairement 150 fr. Tél. (038) 25 29 67.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, cuisine moderne,
vue, véranda, disponible. Quartier Fahys.
Tél. 25 69 70.

CHAMBRE à La Coudre. Tél. 33 44 14.

CORCELLES, STUDIO, cuisinette agencée, à 2 mi-
nutes des transports publics, 245 fr., charges
comprises. Tél. 31 38 96.

APPARTEMENT 3V4 pièces sans confort, 150 fr.
Pourvisiter: Ecluse 50,3m" êtageàgauchede 18à
20 heures.

CORCELLES, chambre indépendante, corridor,
W.-C. privés, lavabo, douche. Tél. 31 18 03.

COSTA-BRAVA (Playa de Aro), appartement de
vacances, 4 personnes, tout confort, piscine.
Tél. (038) 25 82 53. >

OFFRE EXCEPTIONNELLE : appartements, studio,
2 Vi pièces, 3 Vi pièces et garages, à Cormondrè-
che. Tél. (038) 31 64 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle bains, vue, so-
leil. Tél. 25 59 18.

CORTAILLOD PARCELLES DE JARDIN, surface à
convenir. Tél. 42 13 71.

POUR DATE A CONVENIR, appartement 4 Vz piè-
ces tout confort, avec cheminée, 15 minutes de
Neuchâtel. 800 fr., charges et garage compris.
Tél. 55 22 61.

STUDIO avec cuisine et bain, confort, dans villa,
quartier Mail. Tél. 25 19 05.

BOUDRY logements avec confort, jardin; trois
chambres, libre immédiatement 320 fr., deux
chambres 30 juin, 270 fr., une chambre 30 juin,
200 fr., plus charges. Pour visiter, tél. 42 32 93.

A BOUDRY (Cèdres) pour fin juin ou date à conve-
nir, bel appartement de 4 pièces, 3mg étage. Cui-
sine agencée, grand balcon, local-réduit indépen-
dant (avec fenêtre), cave, ascenseur, service de
concierge. Situation tranquille et verdoyante.
Loyer mensuel 535 fr., charges comprises.
Tél. 42 22 40.

BÔLE, bel appartement 3 pièces, cuisine, bains,
400 fr. chauffage et charges compris.
Tél. 41 11 28, dès 19 heures.

POUR LE 1" JUIN, 3 % pièces, tout confort, zone
verdure, 505 fr. par mois. Tél. 33 32 50.

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche, possibilité de cuisiner.
Tél. 31 23 24.

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL. appartement de
6 pièces plus place de parc, loyer 680 fr. par mois
plus charges; libre tout de suite ou pour date à
convenir. Téléphoner au 25 48 33 ou 25 61 22.

STUDIO, confort, douches, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

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

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

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

AUX GOUTTES-D'OR. date à convenir, place de
parc dans garage collectif. Tél. 24 46 83.

A CORMONDRÈCHE, immédiatement studio
meublé, 250 fr., charges comprises.Tél. 31 45 01.

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.

DAME CONSCIENCIEUSE pour ménage, 2 à
3 heures par semaine, haut de la ville. Adresser of-
fres écrites à IM 951 au bureau du journal.

PERSONNE DE CONFIANCE cherchée par couple
(2 fillettes âge scolaire) pour venir s'occuper des
enfants à domicile (5 min. centre ville) en cas
d'absence des parents (soirées, journées, voire
séjours prolongés). Bel appartement, tout confort,
femme de ménage. Conviendrait à personne
seule, s'intéressant aux enfants et cherchant
contact avec famille. Age indifférent. Références.
Adresser offres écrites à DH 946 au bureau du
journal.

PERSONNE DE CONFIANCE pour ménage de
5 personnes du lundi au vendredi. Tél. 46 13 06,
dès 19 heures.

QUARTIER EST DE LA VILLE : je cherche dame ou
demoiselle habituée à travailler avec soin et dili-
gence et pouvant donner deux demi-journées (si
possible matinées) par semaine pour des. travaux
de ménage et d'entretien. Veuillez s.v.p. me
communiquer votre adresse ou numéro de télé-
phone sous chiffres IK 921 au bureau du journal.

URGENT, cherchons jeune fille au pair pour mé-
nage 2 enfants, très bonnes conditions.
Tél. 25 48 01.

JEUNE EMPLOYÉ de commerce cherche place à
Neuchâtel ou environs, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à AE 943 au bureau du
journal.

HOMME 42 ANS cherche emploi comme vendeur
ou magasinier-emballeur dans n'importe qu'elle
branche. Libre immédiatement ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à FJ 948 au bureau du
journal.

CANNAGE: chaises, cache-radiateurs sur me-
sure. Tél. 41 26 60.

ETUDIANTE garderait enfant. Tél. 25 20 54.

DESSINATRICE béton armé, expérimentée, cher-
che emploi à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
FH 918 au bureau du journal.

DAME DE MARIN garderait 1 ou 2 enfants.
Tél. 33 41 77.

COURS DE FRANÇAIS le soir Boudry ou à domi-
cile. Leçons de 1 % h. Tél. 42 43 45.

QUI DONNERAIT LIVRES usagés tous genres pour
constituer bibliothèque? Tél. 31 17 54.

«METTEZ TOUTE VOTRE confiance en Dieu qui
vous a créés et cherchez son aide en toutes vos af-
faires. » Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 12 82.

ON N'EN SAIT jamais assez sur le soleil. Séance
ouverte du GNNPE le 28 avril. 20 h, hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, T" leçon mercredi 28 avril de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1"' étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

JEUNE ET BEAU CHAT à donner contre bons
soins. Tél. 31 37 75.

JEUNES COIFFEUSES cherchent modèles. Télé-
phoner les mardis au 24 20 20.

ACCORDÉONISTE ANIME vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

ATTENTION I samedi 24 avril, marché aux puces à
La Jonchère. Local de meubles du Centre Social
Protestant, de 10 à 16 h 30.

JE DÉBARRASSE cave et grenier. Tél. (038)
45 10 55, le soir.

GROUPE SCOUT cherche objets pour marché aux
puces. Tél. 41 16 88 ou 31 48 88 ou 42 14 72.

ELIETTE

une jeune infirmière de 24 ans, particulièrement
attrayante, fraîche et dispose, dont la joie de vivre
est inextinguible, souhaiterait connaître un
compagnon pour les bons et les mauvais jours.
Ses loisirs favoris sont les voyages, le ski, la mon-
tagne, la natation, le tennis, la danse, la musique,
la lecture et le théâtre. Ecrire sous W 8315124 D/54
à l'Institut IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16,8212 NEUHAUSEN. membre de l'USE. Union
suisse des agences matrimoniales, tél. (053)
2 66 21.

CHARMANTE DAME
DANS LA QUARANTAINE, AISÉE,

souriante, sympathique et d'une grande féminité,
de caractère assez souple, artiste dans l'âme,
douée d'une sensibilité très juste et profonde, ou-
verte à tout ce qui est beau et intéressant, souhai-
terait tant partager les peines et les joies d'un
corrîl̂ g'nô'h'Wap'èn rapport. (Propriété"à l'étran-
ger, fortune/épargnes.) Ecrire sous W 8312147
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERS-
TRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

L'avenir réservera-t-il encore un peu de joie à cette

SYMPATHIQUE QUINQUAGÉNAIRE

qui souffre chaque jour davantage de la solitude?
Bien physiquement, jeune de caractère et d'esprit,
très entreprenante, sociable, positive, avec de
grandes qualités de cœur, elle ne porte vraiment
pas son âge. Ses passe-temps favoris sont le théâ-
tre, les concerts, la lecture, la nature, la montagne,
les voyages et la bonne cuisine. Quel monsieur af-
fectueux veut bien se mettre en rapport avec elle ?
Ecrire sous W 8312054 D/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'USE, Union suisse des
agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Quelle jeune femme naturelle et sportive désire-
rait faire la connaissance d'un jeune

CHEF DE LABORATOIRE
DANS LA TRENTAINE

avidede créer un foyer uni ? C'est un homme intel-
ligent, d'excellente présentation, enthousiaste,
dynamique et sportif, aimant les sciences, la
culture générale, la lecture, la musique, la nature
et la montagne. (Situation saine et voiture.) Ecrire
sous W 8307334 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'USE. Union suisse des agences
matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

VEUF D'AGE MÛR, AISÉ,

encore très actif, gai et sociable, avec de grandes
qualités caractérielles, appréciant tout ce qui est
vrai et naturel, souhaiterait passer le soir de sa vie
auprès d'une compagne douce et souriante, dési-
reuse de fonder à son tour un foyer rayonnant de
bonheur. (Propriété, fortune, épargnes et revenu
élevé.) Ecrire sous W 8316563 H/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'USE, Union suisse
des agences matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

MARIAGES
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Pro-Contact,
case postale 106,
2300
La Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

MARIAGE
Monsieur, 35 ans, céli-
bataire, situation sta-
ble, aimant vie tran-
quille tout en appré-
ciant sorties en voiture,
voyages, etc., désire
faire la connaissance
d'une gentille parte-
naire, âge en rapport
(30 à 35 ans), avec, si
possible, situation ai-
sée, en vue d'amitié.
Mariage, si entente.
Ecrire sous chiffres
28-950.052 à Publicitas,
av. Léopold-Robert SI,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Homme
dans la soixantaine
cherche travaux
de jardinage et
tonte de gazon.

Tél.411116.

J'entreprends toutes

missions
de confiance, deman-
dant discrétion,
tact et diplomatie.
Discrétion assurée.

Tél. 24 38 94.

MARIAGE
Monsieur, 42 ans, céli-
bataire, situation sta-
ble, intérêt pour littéra-
ture, musique, sports
et voyages, désire ren-
contrer une partenaire
aux goûts analogues et
simples, âgée de 30 à
35 ans, ayant caractère
franc, en vue d'amitié.
Mariage, si entente.
Ecrire sous chiffres
28-950.053 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE
Monsieur, 36 ans,
célibataire, protestant,
cherche gentille
partenaire, 30 à
36 ans, ayant carac-
tère honnête et
franc, goûts simples,
en vue d'amitié.
Mariage, si entente.

Ecrire sous chiffres
28-950.054
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2300
La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
cherche place de
câbleuse ou travail
de ce genre.

Faire offres sous
chiffres 80-68521
aux Annonces Suisses
S.A «ASSA »
2500 Bienne. " : f*<

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.

***********
Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de Chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

***********

BSI
DIMANCHE 25 AVRIL 

MORGES
(Exposition florale)

dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18.—)
( + Fr. 4.— pour la visite)

DIMANCHE 11 MAI
FETE DES MÈRES

« Course surprise »
(repas de midi compris)

Dép. 9 h Fr. 59.— (AVS : Fr. 52.50)

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

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. Inscript ions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL tél. 33 25 21

A vendre
entreprise familiale

facile à gérer et à développer,
non touchée par ,a récession,
75.000 fr.
Adresser offres écrites à MO S25
au bureau du Journal.

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.

" VOS VACANCES^
3- 5 mai Croisière sur le Rhône 360.—

10-15 mai Vacances à Lugano dès 298.—
j ^  

17 
- 

22 mai Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— KÀ
¦fiSt 27 - 30 mai | § Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.— *"Jj
ij j 27 - 30 mai | £ Camargue - Marseille 425.— j -
UH 27 - 30 mai I S Lombardie - Lacs italiens 430.— Ŝ
J2 27 " 30 mai ' < Amsterdam - Bruxelles 460.— Bit
i ~ 5- 6 juin l £ Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195.— I :
,',' , 5-  7 juin | 'S Vosges - Alsace 260.— Ëj uL
|K̂  

5- 7 juin ~ Croisière sur le Rhin I 355.— ?
6- 7 juin I _ Ardèche-Safari-ParcduVivarais 180.—

14-19 juin Côte d'Azur en fleuré 570.—
14 - 24 juin Pays de Galles - Angleterre 1180.— k ^

• 

21 - 26 juin Ile de Jersey - Normandie 640.— Sali
26 juin - 3 juillet Val d'Aoste: voyage pédestre 520.— QP

5-8  juillet Cols des Grisons - Silvretta 380.— V
10- 12 juillet Vosges - Alsace 260.— Kjj

, i 10 -14 juillet Croisière sur le Pô 560.— |"j ]
X 10-17 juillet Grand tour de Bretagne 815.— J
mg 11-19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090.— "̂ r
r^ 12-18 juillet Prague - Vienne - Munich 795.—

17 -18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.—
18- 20 juillet Croisière sur le Rhône 360.—
19-23 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 490.— k A

j|k 19- 25 juillet Poitou - Bordelais - Auvergne 695.— \_\
j j  ; 19 - 29 juillet Pays de Galles - Angleterre 1180.— n
|j I 24-26 juillet Lorraine - Champagne 275.— &
JS 26-29 juillet Croisière sur le Danube 395.— K*
3h 26-31 juillet Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.— I
^* 26 - 31 juillet Ile de Jersey - Normandie 640.— I
WO 31 juillet -1  août Grisons - Via Mala - Gothard 165.— W
* *  31 juillet - 8 août Danemark - Copenhague dès 1090.—

V O Y A G  E S Neuchâtel, St-Honoré 2
A. « £* M» =̂ «7 25 82 82 v À

1ln mWmWfTy \tof EE£ Couvet , St-Gervais 1 Qfl]
UA  ̂̂  * M ' 

WW mm 
"̂ r 63 27 37 Jgi

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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jour 

et 

nuit 
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l ĜÊiW TOUTES MARQUES ¦

A .vendre

R16
Expertisée, 1500 fr.

Tél. 42 19 83.

A vendre

Honda
XL 250
trial, état neuf,
7500 km.
Tél. (038) 24 66 50,
heures repas.

Opel
GT 1900
Expertisée, 6500 fr.

Tél. (038) 47 13 84.

A vendre

2CV 6
octobre 1970.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. 24 27 80.

A vendre

Lancia Fulvia
1,6 HF. Expertisée.
50.000 km, très
bon état.

Tél. (038) 51 18 21.
19 heures.

A vendre
VW

Coccinelle
1200. 1964,
124.000 km, pneus
neufs, parfait état
de marche, 1500 fr.

Tél. 24 23 84.

A vendre

PORSCHE
TARGA
911 E
bleu métallisé,
fin 1970.
Expertisée.

Tél. (038) 25 94 55.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74,
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

A vendre

FIAT 128
rouge. Expertisée.
2950 fr.

Tél. (038) 4118 36.
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BERNE (ATS). — Réunie vendredi à
Berne, l'assemblée générale des délégués
de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait (UCPL), s'est penchée en par-
ticulier sur la situation de l'économie
laitière et sur les décisions du Conseil
fédéral la concernant. Pour son prési-
dent, M. R. Reichling, de Staefa, (ZH),
les perspectives d'avenir sont sombres en
raison du caractère « surdimensionné,
pléthorique, mal coordonné et non soli-
daire » des exploitations, qui offrent un
c front de moindre résistance ». M. Jean-
Claude Piot, directeur de la division de
l'agriculture, s'est attaché à défendre les
mesures du Conseil fédéral et a fait ap-
pel à la compréhension.

La situation actuelle est caractérisée
par un niveau élevé de la production à

la consommation. En conséquence M.
Reichling et le directeur de l'UCPL,
M. F. Hofmann, ont préconisé pour ré-
sorber les excédents du lait à la consom-
mation de contingentement de la
production fourragère ou de la produc-
tion laitière. Mais avant d'imposer un
contingentement, il conviendrait de ré-
duire le niveau de la production de lait
qui est alimentée par des fourrages im-
portés, celle-ci ne pouvant être garantie
pour l'approvisionnement du pays en pé-
riode de difficultés de ravitaillement
L'augmentation de la retenue a déjà sus-
cité la désapprobation parce qu'elle n'a
pas été orientée simultanément dans le
sens des mesures maîtresses en matière
de production de lait et qu'elle ne par-
vient pas par conséquent à empêcher

une nouvelle augmentation des livraisons
de lait. Si l'on ne parvient pas à freiner
ces dernières à bref délai à l'aide des
mesures envisagées, on peut escompter
pour l'année laitière en cours - une aug-
mentation de la production de lait à la
consommation de près de 2,83 millions
de tonnes. M. Piot, a annoncé la tenue
la semaine prochaine d'une réunion
entre les autorités et les représentants de
l'agriculture au sujet des revendications
en matière de prix. Il a également affir-
mé que l'introduction du contingente-
ment du lait n'était plus qu'une question
de temps.

On penche en faveur d'une solution
différenciée. Quant au contingentement
de la production fourragère, préconisée
par M. Reichling, M. Piot, tout en réser-
vant, son jugement final, a estimé, qu'il
occasionnerait de fortes dépenses admi-
nistratives. En définitive, le succès de
mesures quelles qu'elles soient est fac-
teur de la compréhension et des bonnes
dispositions de l'ensemble des produc-
teurs. M. Piot a souhaité à cet effet
« une collaboration constructive » et a
déclaré en conclusion que « plus ils exi-
geront de l'Etat, plus ils réduiront leur
autonomie ».

La discussion finale a porté essentiel-
lement sur des réserves à l'égard du
contingentement du lait et de la poli-
tique actuelle d'importation. L'assemblée
s'est achevée par des questions statu-
taires.

Lu visite officielle du ministre
polonais du commerce extérieur

BERNE (ATS). — Le ministre dn
commerce extérieur et de l'économie
maritime de la République populaire de
Pologne, M. Jerzy OlszewsÛ, est arrivé
en Suisse le 22 avril pour quelques
jours. Au programme de cette visite of-
ficielle figurent des entretiens avec les
représentants des industries suisses d'ex-
portation et ceux des établissements ban-
caires, ainsi que la participation à la
journée d'ouverture de la Foire suisse
d'échantillons. Dans le cadre de cette
visite, le ministre polonais du commerce
extérieur a été reçu par le chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, le conseiller fédéral Brugger. Au-
paravant, il a eu l'occasion de procéder
à un échange de vues avec le directeur

de la division du commerce, l'ambassa-
deur Jolies, sur l'état et les perspectives
des rapports économiques polono-suisses
ainsi que les questions économiques
mondiales intéressant les deux pays.

Précédant de deux jours l'arrivée du
ministre Olszewski, la commission mixte
polono-siiisse prévue à l'accord sur lés
échanges économiques entre les deux
pays, du 25 juin 1973, a tenu sa pre-
mière session à Berne, ainsi, le ministre
polonais du commerce extérieur a-t-il
pu assister à la signature, par le minis-
tre Cornelio Sommaruga, de la division
fédérale du commerce, et M. Stanislaw
Brzoska, directeur au ministère du
commerce extérieur de Pologne, du pro-
tocole de cette commission.

92 scientifiques
suisses veulent
rentrer au pays

BERNE (ATS). — L'attaché scientifi-
que auprès des ambassades de Suisse
aux Etats-Unis et au Canada a interrogé
des scientifiques suisses résidant en
Amérique du Nord sur leur désir de
rentrer au pays. Cent vingt d'entre eux
ont répondu au questionnaire, dont 28
ont dit leur intention de rester outre-
mer. Les autres envisagent de revenir
en Suisse.

Parmi ces derniers, 35 n'ont pas de
plans définis et seraient prêts à rentrer
au pays si une occasion particulièrement
intéressante leur était offerte. 13 ont
déjà des plans précis, 26 cherchent acti-
vement une occasion de revenir, 17 dé-
sirent rentrer mais n'ont encore rien en
vue, et 1 va prendre sa retraite.

Au nombre de ces scientifiques, relè-
ve Infochimie qui publie ces chiffres,
66 appartiennent à des disciplines médi-
cales, biochimiques et de sciences natu-
relles. 

# Dams un message publié vendredi,
le Conseil fédéral propose au parlement
d'approuver la convention entre la
Suisse et Singapour en novembre dernier
et qui doit éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et la
fortune. Cette convention crée des con-
ditions favorables à un développement
ultérieur des relations économiques bila-
térales et des investissements suisses à
Singapour.

Opposition à la taxation par impulsion
des conversations téléphoniques locales

La Fédération des consommateurs s'étonne...

BERNE (ATS). — Dans un communi-
qué, la Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) « s'étonne d'apprendre qu'à
partir de 1977 le système de taxation par
impulsion sera progressivement appliqué
aux conversations téléphoniques faites
dans le rayon local , et cela d'abord dans
six grandes villes puis dans l'ensemble
du pays. Bien qu'on ne sache pas encore
à combien se montera le prix d'une con-
versation de 3 minutes, on peut s'atten-
dre à ce que l'introduction du nouveau
système entraîne une hausse du prix des
conversations locales d'une certaine du-
rée, comme c'est déjà le cas pour les
communications téléphoniques interur-
baines ».

De leur côté, les PTT indiquent qu'ils
ont effectivement l'intention d'introduire
le système de taxation par impulsion pé-
riodique pour les conversations télépho-
niques locales, mais qu'aucune décision
n'a encore été prise au niveau du conseil
d'administration. Cette décision devrait
par ailleurs être soumise au Conseil fé-
déral.

Dans son communiqué, la FSC pour-
suit en constatant « avec surprise que les
PTT n'ont informé ni à temps, ni en
détail le grand public sur leurs inten-

tions, alors qu'ils ont de toute évidence
déjà investi des moyens considérables en
vue de l'extension du système de taxa-
tion par impulsion périodique. Dans
cette affaire, on semble oublier que le
téléphone ne sert pas seulement à dei
fins commerciales ou professionnelles,
mais joue également un rôle important
dans la vie sociale et familiale. Il sert à
établir , à faciliter et à encourager les
relations humaines, et maintient les per-
sonnes isolées en contact avec l'exté-
rieur. Pour toutes ces raisons, il importe
que le trafic téléphonique local demeure
libre, indépendamment de toute consi-
dération d'horaire. »

«La FSC n'ignore pas que les PTT
ont besoin de moyens financiers accrus.
Aussi approuverait-elle une augmenta-
tion de la taxe locale, et même son dou-
blement de dix à vingt centimes par
appel. Une telle mesure vaudrait aux
PTT un supplément de recettes au
moins égal, et sans doute même supé-
rieur à celui qu'ils comptent réaliser par
l'introduction prévue du nouveau systè-
me, et cela sans investissement ni effort
d'information complémentaire, termine
la FSC dans son communiqué. »

Le nouveau télescope du Gornergrat
est le plus puissant de Suisse

Inauguré aujourd'hui au-dessus de Zermatt

Cela fera bientôt 10 ans que l'Obser-
vatoire de Genève donnait au Gorner-
grat, au-dessus de Zermatt, sa vocation
astronomique, en y installant à l'époque
un petit télescope récupéré de l'Obser-
vatoire du Jungfraujoch.

Une page que tournent aujourd'hui
les astronomes genevois, unis à leurs
collègues étrangers au sein de la fonda-
tion internationale dn Jungfraujoch et
Gornergrat. Car on inaugure un nouvel
instrument, sur la tour sud de l'hôtel
du Gornergrat, qui va permettre d'ac-
croître sensiblement les possibilités d'ob-
servation tant au bénéfice de la fonda-
tion elle-même que des astronomes suis-
ses et français en particulier. En effet,
si ce nouveau télescope est désormais le
plus grand de Suisse, il est fourni en
fait par les Français, et plus exactement
par l'observatoire de Lyon qui s'est déjà
réservé la moitié de son utilisation.

Qu'importent d'ailleurs les frontières
ou les nationalités: le plus grand té-
lescope suisse — celui que l'Observa-
toire de Genève possède en Haute-

Provence — n'est-il pas implanté lui
aussi sur sol « étranger » ?

Installé au Gornergrat en raison des
bonnes conditions météorologiques qui
y régnent, ce nouveau télescope de
1 mètre de diamètre doit permettre aux
astronomes genevois et vaudois de Sau-
verny d'étendre sensiblement leur champ
d'observation. On sait en effet qu'ils se
sont notamment spécialisés dans l'étude
photométrique des étoiles, c'est-à-dire
dans l'analyse du rayonnement stellaire
au travers de 7 filtres de couleur diffé-
rents, ce qui permet de connaître la
température des astres, leur luminosité
absolue, voire leur composition chimi-
que. Disposer alors d'un instrument
aussi grand et à une altitude aussi éle-
vée devrait incontestablement leur per-
mettre d'accéder à des objets stellaires
plus faibles, donc d'accroître leur cata-
logue déjà riche de plus de 5000 étoiles.

Quant aux considérations plus pro-
saïques, à savoir les frais d'entretien
ou d'exploitation, ils seront pris en
charge pour un tiers par la fondation

internationale et pour deux tiers par
l'Institut national français d'astronomie
et de géophysique. L'observatoire de Ge-
nève, pour lequel ce nouvel instrument
ne représentera en conséquence aucune
charge financière, mais qui a ample-
ment contribué à l'initiation et au bon
déroulement de cette « remise à neuf »,
disposera d'un cinquième du temps
d'observation du nouveau télescope.

E. Sch.

Collision
camion-auto :
deux morts,

deux blessés

SUISSE ALÉMANIQUE
i i . , ,  . 

ZURICH (ATS). — Un automobiliste
ouest-allemand de 46 ans et son fils de
8 ans ont été mortellement blessés ven-
dredi à midi au cours d'un accident de
la circulation à Zurich. Sa femme, âgée
de 33 ans et leur fils de 10 ans ont été
transportés grièvement blessés à l'hôpital
Tiremli à Zurich. Les pompiers de la
ville ont dû intervenir à l'aide de cisail-
les pour dégager les corps des victimes.

Selon les premiers témoignages re-
cueillis, le conducteur de la voiture
immatriculée en Allemagne fédérale,
n'ayant pas respecté un feu rouge sous
le pont Gottlieb-Duttweiller, est violem-
ment entré en collision avec un camion.
Ce dernier a embouti la voiture sur M
gauche. L'identité des victimes ne peut
encore être révélée, la famille n'Ayant pu
être contactée.

Etudes d'architecture
à l'EPFL : nouveau plan

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de lu cérémonie de remise des diplômes
à vingt-quatre nouveaux architectes de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, vendredi, le professeur Jean Pe-
tignat, chef du département d'architec-
ture, a annoncé l'introduction d'un nou-
veau plan d'études en octobre prochain.
Ce plan, qui tient compte de l'ensemble
des matières devant être enseignées, doit
apporter un enseignement meilleur et
mieux adapté à l'évolution actuelle.

M. Petignat a relevé que les archi-
tectes appelés à travailler dans la cons-
truction étaient particulièrement touchés
par la récession, que leurs possibilités
de travail étaient restreintes et leurs
salaires en forte baisse. Cependant,
l'évolution qui marque l'architecture de-
vrait lui ouvrir des débouchés nouveaux:
protection de l'environnement, aménage-
ment du territoire, développement de
l'urbanisme, entretien des monuments
et, d'autre part, l'extension de l'architec-
ture dans le tiers monde.

« Il n'y a pas antinomie entre forma-
tion académique et formation profes-
sionnelle, comme voudrait le laisser
croire l'actuel conflit universitaire fran-
çais », a dit pour sa part le professeur
Maurice Cosandey, président de l'EPFL.
A l'avenir, il n'y aura pas qu'une seule
définition de l'architecte, a-t-il ajouté.
La profession change parce que la so-
ciété elle-même est en mutation rapide.
Les modifications dans l'exercice du mé-
tier d'architecte sont naturelles et doi-
vent être considérées comme un espoir.
Mais les tâches futures seront d'une
telle ampleur qu'une spécialisation ac-
crue sera nécessaire, à laquelle il faudra
le contrepoids de la culture.

Un nouvel architecte diplômé a pris
lui aussi la parole. Il a dénoncé l'archi-
tecture indigente qui sévit dans les pays
industrialisés, la pollution qui détruit un
patrimoine irremplaçable et l'exploita-
tion scandaleuse qui se développe dans
le tiers monde.

Pour secouer le tourisme suisse
il invente le chalet roulant...

De notrt correspondant :
A f in  de secouer tant soit peu le tou-

risme valaisan et même helvétique, un
Sédunois, M. Jacques Nigg, f i l s  d'un
hôtelier bien connu, a mis au point un
projet peu banal. Il s'agit tout simple-
ment d'un véritable chalet . suisse de
plusieurs mètres, chalet dans lequel plu -
sieurs personnes peuvent pre ndre place.
Celui-ci est monté sur roues, tracté par
un véhicule tel que voiture par exem-
ple et qui sera ainsi demain, si tout va
bien, pro mené sur les routes d 'Europe
et d'Amérique.

Selon MM.  Nigg ce qui importe en
matière touristique c'est de toucher
directement la clientèle susceptible de
venir passer ses vacances dans notre
pays. Sans contester là nécessité des
nombreux voyages à l 'étranger entrepris
par des organisations comme l 'Union
valaisanne du tourisme qui prend sur-
tout des contacts avec les agences de
voyages, M. Nigg estime qu 'il faut
atteindre la grande masse.

Son chalet mobile — non encore
construit mais dont tous les plans sont
terminés — mesure 4 m 20 de long,
2 m 20 de large et 3 m de haut. Il est
conforme aux normes européennes
admises pour les caravanes et pourra
donc circuler partout, monté qu'il est
sur roues. 11 comprend bien sûr une
porte et est troué de deux fenêtres
ornées de géraniums. Ce chalet pourra
« séjourner » avec les autorisations
nécessaires dans les places de camping
à l'étranger, devant les super-marchés,
sur les places publiques , devant les sta-
des, en bordure de routes, à l'intérieu r
même de super-marchés. Deux person-
nes en costume du pays auront la p os-
sibilité aux points névralgiques les plus
populeux de remettre des prospectus,

conseiller, vendre même des produits du
pays (vins par exemple), entamer le dia-
logue, conseiller de futurs  touristes
s'intéressant à la Suisse.

Selon M. Nigg le tourisme suisse a
pris « un coup de vieux » et doit ûpre-
ment se défendre. Il relève le fait que
la clientèle d'été préfère la mer dans
bien des cas et que certains hôtels
valaisans seront fermés cet été, le fait
également que certains pas comme la
Norvège, la France, l'Italie etc. nous
enlèvent une partie de la clientèle
d'hiver. M. F.

De nouveau la neige
(c) La neige a fait à nouveau son appa-
rition hier sur les hauteurs des Alpes,
Il est tombé une dizaine de centimètres
dans certaines régions mais à partir de
2500 m seulement. Au niveau des sta-
tions soit en dessous de 1800 m ou
1500 m il pleuvait de plus belle.

Notons que les installations do
remontées mécaniques ne fonctionneront
plus dès la semaine prochaine à l'inten-
tion des skieurs dans la plupart des sta-
tions, même s'il se manifeste encore,
l'hiver n'est plus de... saison.

Tuileries zuricoises
en difficulté

ZURICH (ATS). — Les Tuileries zuri-
coises, l'une des plus grandes entreprises
suisses productrices de matériel pour la
construction a fortement ressenti la crise
en 1975. En raison des pertes qui ont
été enregistrées, il ne sera versé aucun
dividende. Le chiffre d'affaires du
groupe a diminué de 77,2 millions de
francs (30 %) pour atteindre 181,4 mil-
lions de francs. Ces chiffres sont infé-
rieurs à ceux enregistrés en 1971, lors-
qu'un chiffre d'affaires de 196 millions
de francs avait été atteint. Le bénéfice
brut a diminué de 23,1 millions pour at-
teindre 38,8 millions de francs. La perte
nette s'élève à 6,3 millions de francs.

Grands magasins
Gonset holding SA

YVERDON (ATS). — Les Grands
magasins Gonset Holding SA (Yverdon)
ont réalisé en 1975 un chiffre d'af-
faires consolidé de 54.816.000 francs
(56.799.000 francs en 1974). La baisse
a été insignifiante pour les magasins du
pied du Jura et du Jura, et légère pour
les magasins du Valais. Par contre, la
productivité de la vente a augmenté de
4 %. Le bénéfice net s'élève à 428.000
francs (404.000 francs en 1974). Le
conseil d'administration propose de ver-
ser un dividende inchangé de 8 % ou
quarante francs par action au porteur.
L'assemblée générale aura lieu le 11
juin à Yverdon.

Violent orage
LUGANO (ATS). — Un violent ora-

ge s'est abattu sur le sud du Tessin
tard dans la soirée de jeudi et pendant
la nuit de jeudi à vendredi. Dix centi-
mètres de grêle ont recouvert les envi-
rons de Melano, Capolago et Coldrerio,
causant de gros dégâts aux cultures et
des accidents en chaîne sur l'autoroute.
On ne compte, toutefois, pas de bles-
sés. Dans certaines régions du Mendri-
siotto et à Lugano, la grêle a provoqué
des pannes d'électricité et des interrup-
tions des liaisons téléphoniques.

Le Tessin à l'heure du renouveau
III. Quand le Sud est à deux pas de la Romandie

En 1975, l'hôtellerie et les établis-
sements parah ôteliers tessinois ont
enregistré 6£ millions de nuitées. Par
nationalité, la répartition en a été la
suivante : 1,5 million de Suisses,
690.000 Allemands, 160.000 Italiens,
120.000 Hollandais, 80.000 Belges,
70.000 Français et autant d 'Anglais et
d'Américains. Lugano, avec ses 710
lits vient en tête, suivi de Locarno
(3700 lits) et d 'Ascona (1800 lits). Le
taux d'occupation a été de 38 %.

On constate que la clientèle suisse
vient nettement en tête. Sa progres-
sion a d'ailleurs permis de compenser
largement la régression étrangère due
à la cherté du franc helvétique.

DES REPONSES ÉLOQUENTES
Mais que p ensent les touristes du

Tessin ? Af in  de mieux connaître
leurs désirs et d'adapter les services,
l'Office tessinois du tourisme, que
dirige avec compétence M. Marco
Solari, a demandé en 1974, à
l' Université de Saint-Gall, de mener
une vaste enquête auprès de la cli-
entèle des hôtels, des campings et des
appartements de vacances. Les répon-
ses sont éloquentes : 97 % des visi-
teurs sont satisfaits de leur séjour. Ils
ont notamment 'apprécié le climat
(41 %), le paysage (30 %), les nom-
breuses possibilités d'excursions
(16 %), les hôtels (16 %), la popula-

Ascona , autrefois village de pêcheurs, est devenu un centre mondain du
tourisme International.

tion (11 %), et la gastronomie
(10 %). Parmi les sujets d'insatisfac-
tion, notons le bruit et la trop gran-
de motorisation (27 %), la pollution
des eaux (11 %) ainsi que les nom-
breux chantiers (10 %). Quant aux
dépenses quotidien nes, elles ont été
évaluées à 117 f r .  50 pour les clien ts
des hôtels, à 55 fr .  90 pour les occu-
pan ts des appartements de vacances
et à 41 fr .  20 pour les amoureux du
camping.

Ces chi f fres  prouvent bien que les
touristes sont attirés avant tout par le
climat méditerranéen et les paysages
tessinois. Ils démontrent également
que les Suisses sont en train de redé-
couvrir ce canton privilégié.

PRESENCE ROMANDE
Conscient de cette réalité , l 'Of f ice

du tourisme tessinois porte ses ef for ts
dans notre pays et plus particulière-
ment en Suisse romande, ll semble,
en effet , que les Romands aient
repris goût pour le Tessin, spéciale-
ment pour Ascona et Locarno.

Pour les Tessinois , le fait que la
diminution des vacanciers étrangers
ait été largement compensée par la
présence suisse est heureuse. Ce ren-
versement d'une tendance, cette
évolution bien marquée demande
confirmation. Et les Tessinois souhai-
teraient encore une p lus grande part

romande. Pour app uyer la lutte qu 'ils
ont entreprise afin de renforcer la
culture latine menacée de germanisa-
tion. D 'ailleurs, depuis quelques an-
nées, une bien sympathique expérien-
ce est tentée : Venseignement obliga-
toire du français dans certaines clas-
ses. Les résultats sont assez satisfai-
sants, mais les Tessinois souhaite-
raien t qu 'il y ait réciprocité en Suisse
romande. Et pourquoi ne pas p rocé-
der à des échanges de classes ? De
telles initiatives rappro cheraient deux
régions déjà très proches l'une de
l'autre dans bien des domaines.

BANGKOK
OU LE MENDRISIOTTO ?

Musique d'avenir ? Peut-être pa s
très lointaine. Pour l'instant le Tessin
s'apprête à accueillir des milliers de
touristes dont la venue est
indispensable à son économie. Déjà
les fêtes pascales ont marqué la
première grande invasion de l'année.
Suisses alémaniques et Romands
vont-ils encore renforcer leur pré -
sence temporaire ? No us le croyons
d' autan t plus volontiers que
l'insécurité qui règne au-delà de nos
frontières Incite bien des gens à
rester en Suisse. Aussi, les agences de
voyage complètent leurs programmes
en accordant une plus grande impor-
tance à des séjours dans notre pays.
C'est ainsi que l'agence Kuoni fait
une campagne en faveur du Tessin,
pays du soleil et du « dolce farnien-
te », pays de contrastes aussi et du
plaisir du palais. Car si des noms
comme Lugano, Locarno, Ascona,
Verzasca, Maggia, 'Brissago (les îles
du même nom sont un vrai jardin
tropical, l' un des plus grands
d'Europe) font  rêver, sont synonymes
de monuments à visiter, de culture à
découvrir, ils évoquent également
cette cuisine savoureuse et originale
que l'on déguste dans les « grotti »,
ces restaurants si typiques.

Bangkok ou le Mendrisiotto ?
L'avion long courrier ou le romanti-
que chemin de fer qui relie Domo-
dossola à Locarno par cette vallée
sauvage du Centovalli ? La longue
route des plages italiennes ou espa-
gnoles ou le Tessin si proche tant
par la route que par le train ? C'esl
aujourd'hui l'heure du choix puisque
les vacances sont déjà pour demain...

J. My

(Lire nos éditions des 21 el
22 avril).

(c) Deux personnes ont été blessées hier
dans un acciden t près de Sion. Toutes
deux ont été conduites à l'hôpital.

Une auto conduite par M. Régis
Héritier, de Granois-Savièse, roulait en
direction de la plaine. Soudain, à la hau-
teur de Montorge, la voiture fonça con-
tre un mur de grange. Le conducteur
fu t  projeté violemment contre le volant
et son passager, M. Raymond Jacquier,
de Granois également furent blessés
grièvement.

Deux blessés
dans un accident

(c) Eliane Schenk , « la Neuchâteloise de
Paris », a terminé au cours du week-end
à Sierre une sculpture géante haute de
quatre mètres et plus, large de deux
mètres, bâtie sur un socle de métal.
Cette sculpture toute chargée de mys-
tère encore puisque ce n'est qu 'à
Lausanne le 6 mai prochain que l'on
connaîtra sa signification exacte a été
construite dans un atelier spécial à
Sierre sur des cartons dessinés par
l'artiste Eliane Schenk , Neuchâteloise
d' origine, Parisienne d' adoptio n, qui f i t
passablement parler d'elle dans les
milieux des arts, de la mode surtout
et des coquillages.

Eliane Schenk a créé là une œuvre
vra iment spéciale faite de longs tubes
de zinc représentant un arbre de vie
qui projette dans l' espace ses bras éso-
tériques.

La sculpture digne du dadaïsme a été
présentée à la presse. Elle sera ache-
minée ces jours à Lausanne pour la
biennale qui s'ouvre le 6 mai.

L'étonnante sculpture
d'une Neuchâteloise
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Les pnotos ces joueurs oni ete prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN CASTEL-
LANI, Neuchâtel. LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier

FONDUES I
BACCHUS - VIGNERONNE - NEPTUNE

2 personnes Fr. 35. 

F̂ BB I
vous présente: I
Rolf OSTERWALDER I
C'est à Aarau le 4 septembre ""¦

1954, qu'est né ce sympathique ___JnS_f_i
joueur. II a débuté à l'âge de MÈ JÊL '•
13 ans dans les juniors B du fly \__
F.C. Rohr, club dans lequel il est . '¦ '"' Wf
resté 4 ans, puis a été transféré 9 ..-. •¦¦

au F.C. Aarau. C'est avec ce
club qu'il a fait son premier Ĥ \ ê̂'
match en ligue nationale B, à "Ĥ ^Me"»
l'âge de 17 ans. Depuisunesai- aSS8kaa\ ¦ ¦ • • ¦  " "~
son à Neuchâtel-Xamax, son
meilleur souvenir actuel est la
victoire contre Zurich par 4 à 1,
ceci pour son premier match en
li gue nationale A. aWBM Bî B̂ B̂ MBMi

En ce qui concerne son moins bon souvenir, il s'agit du 5 à 0
encaissé à Genève, contre Servette.

Rolf Osterwalder est célibataire et travaille comme employé
de commerce. A son avis le champion suisse sera le F.C. Zu-
rich, Bienne, Lugano et Winterthour seront relégués.

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 5912

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 3Ï

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

I CALENDRIER DU
I DEUXIÈME TOUR

4 mai : Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
8 mai : Neuchâtel Xamax - Grasshoppers

I 16 mai : Winterthour - Neuchâtel Xamax

1. Zurich 19 14 4 1 45 20 32
I 2. Servette 19 13 4 2 42 12 30

3. Grass. 19 12 3 4 38 22 27
I _, 4. Bàle 19 10 6 3 42 23 26
, Classement s. YOU. B. 19 s 7 4 31 17 23

6. Neu. X. 19 7 7 5 25 20 21
7. St-Gall 19 7 7 5 32 28 21

¦ LlfIU£ A 8- Lausannel9 7 6 6 24 27 20
I fc, *|»»»» *» 9. chênois 19 4 8 7 26 30 16

10. Sion 19 4 8 7 28 38 16
11. Chx-Fds 19 3 3 13 18 41 9
12. Bienne 19 3 3 13 15 38 9
13. Lugano 19 1 6 12 9 28 8

— — — — — - 14. Winter. 19 3 2 14 20 51 8
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Flùckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

Annonces rfUfft
Suisses S.A. €

l «ASSA » __fm
une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2. Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

I W?BISi c|TROËN A, I
hmi MÊSBtÉÈ A B H Vente et Leasing ' ^

I vous présente l'équipe probable de I
| SERVETTE I

Engel
1

Martin Bizzini Guyot Wegmann
4 3 5 6
Marchi Andrey Muller

12 15 8
Schnyder Hussner Pfister

2 13 7
Entraîneur: Sundermann



Neuchâtel Xamax rêve de revanche
J0%$ football Le point chez les Neuchàtelois de tique nationale et de première ligue

Neuchâtel Xamax n'a plus connu la dé-
faite sur son terrain, en match de cham-
pionnat, depuis le 4 avril 1975, date à la-
quelle il s'était incliné par 3-1 contre
Grasshoppers. Le duo Gress-Merlo, tout
en continuant de faire confiance en la
jeunesse, a donc su prolonger d'heureuse
façon l'état d'invincibilité institué par un
autre duo, alors composé d'Artimovicz et
Rezar.

UN « BAIL »

Plus d'un an sans perdre un match de
championnat à domicile représente déjà
un «bail » fort honorable. Mais il y a
mieux, bien sûr, et l'on imagine que Gress
et ses hommes brûlent d'envier de tenir le
coup encore beaucoup plus longtemps !
Cependant, quelques visiteurs peu
commodes doivent encore frapper à la
porte de la Maladière, d'ici à la fin de la
présente saison. Servette s'annonce
comme le premier de ces hôtes estimant
pouvoir obtenir plus qu'un seul point sur
la vénérable pelouse neuchâteloise.

Unique équipe pouvant encore dépos-
séder Zurich de son titre national, Ser-
vette s'en vient certainement, cet
après-midi, avec le secret espoir de vain-
cre. Il a pour lui des avantages certains :
cette saison, il est incontestablement le
meilleur après (ou avec?) Zurich, Pfister,
Muller et Barriquand lui donnant, en
temps normal (oublions la finale de la
coupe), une force de frappe difficilement
égalable dans notre pays ; sa défense, en
outre, est la plus efficace de la ligue A,

Pour mémoire
1. Zurich 19 14 4 1 45 20 32
2. Servette 19 13 4 2 42 12 30
3. Grasshop. 19 12 3 4 38 22 27
4. Bâle 19 10 6 3 42 23 26
5. Young B. 19 8 7 4 31 17 23
6. Neuch. X. 19 7 7 5 25 20 21
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32 28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24 27 20
9. Chênois 19 4 8 7 26 30 16

10. Sion 19 4 8 7 28 38 16
11. Chx-Fds 19 3 3 13 18 41 9
12. Bienne 19 3 3 13 15 38 9
13. Lugano 19 1 6 12 9 28 8
14. Winterth. 19 3 2 14 20 51 8

avec 12 buts seulement encaissés en...
dix-neuf parties ; enfin, Servette a tou-
jours réussi de bonnes prestations à la
Maladière où il n'a subi qu'un partage (en
match aller, en coupe).

REVANCHE

Battu en grande partie par sa faute
lundi dernier par Zurich (qu'a-t-il entre-
pris en première mi-temps?) Servette se
voit définitivement tourné vers le cham-
pionnat qu'il peut encore légitimement
espérer enlever. C'est dire qu'au-
jourd'hui, la troupe de Sundermann ajou-
tera à ses atouts techniques une volonté
et une concentration au moins, aussi sou-
tenues qu'elles l'ont été en finale de ia
coupe. On l'espère en tout cas pour les
Genevois, sinon leurs rêves s'envoleront
vite, à la Maladière! C'est que, pour leur
part, les « rouge et noir» n'entendent pas
plier le genou devant le prétendant au ti-
tre.

Trop lourdement battus au match aller
(S0), alors qu'ils pouvaient espérer ob-
tenir enfin un bon résultat aux Charmil-
les, les Neuchàtelois préparent depuis
longtemps leur revanche. Dotés d'une
excellente condition physique, comme ils
l'ont prouvé en résistant à Bâle deux

jours seulement après avoir offert une
splendide repartie à Dynamo Kiev, les
«poulains » de Gress et Merlo n'ont, en
tout cas, pas à craindre un rythme trop
élevé. Ils sont même capables de dicter
eux-mêmes le tempo du match. On peut,
d'ailleurs, se demander si ce ne serait pas
là une sage tactique, Servette pouvant se
révéler extrêmement dangereux quand
on lui laisse l'initiative du jeu. Par contre
- du moins fut-ce le cas lundi — l'équipe
genevoise n'est guère à l'aise à la contre-
attaque. Mais le championnat n'est pas la
coupe et Neuchâtel Xamax n'est pas Zu-
rich. Profitons néanmoins de cette
comparaison pour rappeler que Xamax a
pris trois points à Zurich, cette saison...

COMPOSITION IDÉALE

Mundwiler étant probablement apte à
jouer, Neuchâtel Xamax devrait pouvoir
se présenter dans sa composition idéale,
en fin d'après-midi. L'équipe sera tirée
des douze joueurs suivants : Kung,
Claude, Osterwalder, Mundwiler, Zaugg,
Gress, Guggisberg, Guillaume, Bonny,
Muller, Richard et Decastel.

Un beau plateau, chargé de dynamite
et dont Servette fera bien de se méfier!

F. PAHUD

Servette : un seul objectif
« Nous n'avons qu'un seul objectif à Neu-

châtel : Gagner afin de conserver nos chances
en championnat» lance Jean-Claude Martin,
un des arrières du FC Servette à la veille du
match Neuchâtel Xamax - Servette.

Le défenseur genevois poursuit : « La décep-
tion de la finale perdue est passée. Tous les
joueurs savent qu'en championnat rien n'est
joué, bien au contraire. Nous ne pouvons pas
perdre... Zurich viendra aux Charmilles le
4 mai, avec, je l'espère, seulement deux points
d'avance, et alors nous jouerons tout autre-
ment qu'à Berne lundi dernier.»

Mis à part Wegmann, qui souffre d'un cla-
quage, tous les Servettiens qui ont joué à
Berne sont partants. Zapico évoluera certai-
nement au milieu du terrain, et Schnyder
prendra le poste d'arrière latéral. Les Gene-
vois se sont entraînés à l'heure du match ven-
dredi après-midi. «La chaleur ne nous posera
pas de problème particulier. Face à Lausanne
et Grasshoppers, tant en championnat qu'en
coupe, nous avons joué au milieu de l'après-
midi , et cette fois-ci nous jouerons en fin de
journée. Pour nous, la difficulté viendra de
l'équipe adverse. Neuchâtel Xamax a toujours
livré de bons matches contre nous, et la partie
sera certainement disputée. Les Neuchàtelois
n'ont pas souvent perdu sur leur terrain cette
saison» explique aussi l'arrière servettien.

«Si nous passons cet obstacle, je crois que
nous pouvons rejoindre Zurich par la suite. Le
programme de notre adversaire en champion-
nat est plus difficile que le nôtre, et il reste en-
core sept matches. La partie que nous jouerons
à Neuchâtel samedi est vraiment d'une impor-
tance capitale. Nous avons toujours bien joué
à l'extérieur cette saison, je suis donc
confiant» poursuit Jean-Claude Martin.

Les Genevois sont condamnés à gagner et
surtout à réagir après leur exhibition de lundi
dernier. A discuter avec le Servettien chargé
de marquer Katic en finale de coupe, on se
rend compte que l'équipe genevoise va tout
miser sur le championnat, puisque la coupe ne

PFISTER. - Un atout dans le jeu de
Servette. (ASL)

lui a pas réussi. .«Cette défaite est de notre
faute... Il ne fallait pas laisser venir l'adver-
saire comme nous l'avons fait Nous savons
maintenant comment jouer face à Zurich»
confie encore Martin. Au travers de ce match à
Neuchâtel — les derbies de ce genre ont tou-
jours été disputés, Martin ne le cache pas -
Servette pensera déjà à la rencontre du 4 mai.
«Il faut jouer de manière plus offensive, quel
que soit l'adversaire » conclut Jean-Claude
Martin. Une occasion reste aux Genevois de
gagner une des compétitions de cette saison.
Ils veulent la saisir. Michel BORDIER

La Chaux-de-Fonds : deux points à Lugano
EXEMPLE. - A l'image de l'attaque zuricoise au Wankdorf (Katic a gauche marque ( unique but) celle de Neuchatel Xa-
max saura-t-elle surprendre la défense genevoise: Martin (4), Marchi (12), Guyot (5), Bizzini (2) et Engel.

(Pierre Michel)

Les «Montagnards» se déplacent au Tessin
avec le ferme espoir de remporter la totalité de
l'enjeu. Ces deux points sont indispensables,
d'autant plus qu'ils seraient pris à un adver-
saire direct. D'autre part, ce même jour se dé-
roulent les matches Bienne - Grasshoppers qui
pourraient bien tourner à l'avantage des Zuri-
cois et Lausanne - Winterthour très probable-
ment au profit des Vaudois.

Un rapide coup d'oeil sur le classement dé-
montre que les « Meuqueux » peuvent prendre
le large en laissant Bienne à deux points, Lu-
gano et Winterthour à trois.

Pour ce faire, l'entraîneur Roland Citherlet
dispose de tout son contingent si l'on tient
compte que le jeune Jaquet est radié du cadre

pour indiscipline à l'adresse de son chef. Très
probablement Pex-Zuricois va relancer
l'équipe victorieuse de ces derniers diman-
ches. Il est vrai que la rentrée de Citherlet est
possible étant donné qu'il peut, à nouveau, oc-
cuper normalement une place. Il s'est présenté
lors d'une rencontre amicale la veille chi ven-
dedi saint, contre Fribourg. Sa jambe a tenu.
Pourtant, comme tout va bien pour ses proté-
gés, il veut, à nouveau, leur accorder une très
large confiance en prenant le numéro 12.

Citherlet fait le point à quelques heures de
ce déplacement: «Lors du premier tour nous
avons remporté sur les «Bianconeri» une lo-
gique normale. Nous pouvons récidiver sur le
Cornaredo. Actuellement, notre comporte-

ment peut être taxé de bon: nous affichons
une belle autorité défense; au centre du ter-
rain le trio Brossard • Morandi - Nussbaum fait
autorité; enfin les trois attaquants affichent
une forme spectaculaire. Je pense plus spécia-
lement à Dries, auteur de deux buts contre
Bienne. D y a un an à la même époque nous
avons esquissé un retour en forme qui fut
payant ce qui nous valut de revenir sur
Chiasso et Nordstern dans la course à l'ascen-
sion. D me semble retrouver la même am-
biance actuellement J'espère que nous livre-
rons une partie en fonction de nos possibilités.
Dès ce moment, les deux points doivent nous
récompenser...»

P. G.

Les Neuchàtelois se prépaient
| ̂ 

athlétisme | TOUR D'HORIZON

A Coffrane, sous la direction du toujours
dynamique et passionné octogénaire,
M. B. Perrenoud, les athlètes du « Groupe
sportif La Flèche » ont suivi un cours de condi-
tion physique J et S durant six mois. A l'exa-
men final , les principaux résultats ont été:

insigne or :1. Renzo Perissinotto 118 pts;2.
Luciano Perissinotto 108 pts ; 3. Urs Boschung
107 pts ; insigne argent: Henri Aver 88 pts;
insigne bronze : Denis Jeanrenaud 71 pts ; Co-
simo Corraglia 57 pts.

De tels résultats laissent bien augurer de la
saison 1976, en particulier pour les frères Pe-
rissinotto et pour U. Boschung.

Une fois par semaine, l'entraînement des
membres du CS Les Fourches s'est déroulé

dans la salle de gymnastique du nouveau col-
lège. Un petit concours final a permis à Cathe-
rine Wehrle (1964) d'une part, et à Dimitri En-
gel (1965) d'autre part de se mettre en évi-
dence de manière polyvalente.

Par ailleurs, les classements finals du cham-
pionnat interne de cross-country sont :

Filles: 1. Catherine Wehrle 1964 17 pts ; 2.
Fabienne Ferrier 1964 16 pts; 3. Chantai To-
masoni 1964 11 pts.

Gars: 1. Jean-Marc Haussener 1962
30 points (= le maximum) pour la 2me fois
consécutive ; 2. Biaise Buret 1960 13 pts ; 3.
Gilles Buchs 1965 10 pts.

Dès maintenant, chacun se prépare de son
mieux pour les prochains championnats neu-
chàtelois simples des 19 - 22 - 25 mai. A. F.

Boudry : la continuité
Dimanche a Meynn, Boudry tentera de

poursuivre sa série de succès (six points en
trois matches), conscient qu'il peut se sortir de
la zone dangereuse. Le moral est au beau fixe,
la camaraderie est excellente, l'envie déjouer
est revenue. Nous sommes conscients que di-
manche ce sera pour nous une reprise explique
le président Jean Wenger. Après ce week-end
de repos, durant lequel nous n'avons pas fixé
de match trop de joueurs étant absents, un
problème se pose : la coupure du rythme pour-
suit Jean Wenger. A Meyrin il nous faudra
donner le maximum...

Malgré nos trois matches et nos six points

nous jouerons sans excès de confiance. Il nous
faut gagner car une victoire nous permettrait
de souffler un peu ; elle nous permettrait sur-
tout d'éviter un regroupement en queue de
classement explique, pour sa part, l'entraîneur
Eichmann. Et de poursuivre : Pour affronter
Meyrin, j'alignerai la même équipe que contre
Fétigny. C'est logique: on ne change pas, en
principe, une formation qui gagne...

Le net retour en forme de Meier, la vista de
Moeri, la solidité de la défense avec Piémon-
tési et Collaud devraient permettre à Boudry
d'augmenter son capital points en terre gene-
voise. F. S.

Audax: à armes égales
Après une période de repos de trois semai-

nes, Audax reprend le chemin de la compéti-
tion. Durement touchée par les blessures et la
maladie fin mars début avril, l'équipe de Ber-
tschi se remet tranquillement de ses malheurs.
Riera a repris l'entraînement. D devrait jouer
dimanche à Durrenast. Magne se plaint tou-
jours de douleurs dorsales. Lors d'un match
d'entraînement à Yverdon il a joué une heure
environ. Lecouitre est rentré du service mili-
taire. Il est toutefois à court de condition phy-
sique et, de plus, il se plaint également du dos
expli que Heinz Bertschi dont l'optimisme est
de rigueur chez lui.

A Durrenast ça devrait aller. Nous allons
dialoguer à armes égales poursuit l'entraîneur
neuchàtelois. Nous avons des chances de ga-
gner égales à celles de notre adversaire.

Et puis, Bertschi fait le point d'une façon gé-
nérale: Il faut absolument récolter encore
deux à trois points afin de nous mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise.

Voilà donc Audax au seuil de l'ultime ligne
droite. Pour lui cette saison aura été marquée
par la malchance due à la maladie et aux bles-
sures. Il n'aura pas tiré entièrement parti de ses
possibilités. Dommage. P.-H. B.

La situation de Porrentruy devient particulièrement critique
IIe ligue jurassienne ALORS QUE LA CHANCE SOURIT AU «LEADER» AURORE

Même les partisans d Aurore les plus fer-
vents l'admettaient au terme de la partie de
samedi à Biennç ; Porrentruy, au vu de sa pres-
tation, ne méritait pas de. rentrer bredouille
dans le Jura. Les Bmntrutains ont en effet sou-
vent élevé le débat au niveau de leur hôte. La
différence - si différence il y avait - était mi-
nime entre le chef de file et la lanterne rouge.
Le résultat de ce derby romand risque d'avoir
des répercussions heureuses pour Aurore, dé-
sastreuses pour Porrentruy qui s'enlise. Il reste
cinq matchs aux Ajoulots pour éviter la pire
des humiliations, la relégation en troisième li-
gue. L'espoir est mince, mais il persiste pour
les hommes de Lesniak étant donné que Cour-

temaîche et Herzogenbuchsee, deux forma-
tions qu'ils affronteront encore, ne sont qu'à
deux encablures. Afin de sortir de l'impasse ils
devront sacrifier la manière au profit du ren-
dement.

Pour Aurore, l'heure de gloire est arrivée...
ou presque! Les protégés de l'entraîneur
Jean-Pierre Fleury savent, par expérience,
qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours...
Il n'empêche que depuis cinq ans qu'ils cou-
rent après le titre, ils n'ont jamais joui, à cinq
semaines du baisser de rideau, d'une cote aussi
favorable.

Vainqueur chanceux de Porrentruy, Aurore
a appris avec plaisir que deux de ses poursui-

vants, Aarberg et Lyss, n'avaient pu se dépar-
tager. Vraiment tout semble jouer en faveur
des sociétaires du stade du Tilleul ce prin-
temps, s . y ' / "A

Troisième ligue "'
La Neuveville en danger. — Rien ne va plus

au FC La Neuveville. Cette équipe briguait
une place d'honneur l'automne passé. Les
contre-performances enregistrées lors de la fin
du premier tour ont été suivies, ces dernières
semaines, d'une série ininterrompue d'insuc-
cès. Autant dire qu'au fil des dimanches la si-
tuation des Neuvevillois s'est dégradée à un
point tel qu'aujourd'hui on craint sérieuse-
ment pour leur avenir.

Opposés au superfavori Lamboing, les foot-
balleurs du bord du lac ont cru longtemps réus-
sir l'exploit de la journée. Concédant un but à
la 8me minute déjà (transformation d'un pe-
nalty par Pauli), ils ont crânement tenté leur
chance par la suite. Us ont, sur une pelouse
exiguë qui les favorisait, multiplié les tentati-
ves en direction de la cage des visiteurs. Ils fu-
rent bien mal récompensés de leurs efforts.
Aux SS"" et 89°* minute, Schnurenberger
consolida la victoire de Lamboing. Celui-ci at-
tend son heure. U suit le chef de file Madretsch
à une longueur. Comme il a disputé, à ce jour,
deux matches de moins que son rival, l'avenir
s'annonce plein de promesses pour les footbal-
leurs du plateau de Diesse.

Sonceboz, auteur d'une magnifique per-
formance il y a huit jours, n'a pu rééditer sa
prestation en visite à Madretsch. L'adversaire
était visiblement trop fort pour les Jurassiens.

USBB, que d'aucuns donnaient comme fa-
vori du groupe en début de saison se bat pré-
sentement contré la relégation. Toujours à la
recherche de leur équilibre, les Biennois ont , à

.domicile, abandonné une unité au modeste
.̂ .Orpond.

''¦ ;. Qui arrêtera Les Breuleux? -Pour le FC Le
Noirmont le championnat 1975-76 se termi-
nera selon toute vraisemblance en roue libre.
Le champion sortant a probablement enterré
ses dernières illusions sur la pelouse de Saigne-
| légier. Etrillés récemment à Tramelan, les gens

du chef-lieu ont entamé la partie sur les cha-
- peaux de roue. Ils menaient déjà au « score » à

la mi-temps. On crut un instant que le vent al-
lait tourner après la pause. Il n'en fut rien et Le
Noirmont regagna battu les vestiaires.

En déplacement aux Genevez, Les Breuleux
ont eu chaud. Les Brelottiers ouvrirent la mar-
que sur penalty. Les locaux prouvèrent, par la
suite, qu'ils valent beaucoup mieux que leur
avant-dernière place. Le chassé-croisé auquel
se livrèrent les antagonistes dura jusqu'à l'ul-
time coup de sifflet André Boillat, en inscri-
vant le 7mc but de la partie à la 88™ minute of-
frit les deux points au chef de file qui poursuit
ainsi sa marche triomphale.

Boncourt II condamné? - En visite chez le
chef de file Courfaivre, Boncourt II n'a pas fait
le poids. Les frontaliers sont nettements dis-
tancés à l'extrémité du tableau.

La seconde formation au pouvoir, Courge-
nay, est fermement décidée à poursuivre sa sé-
rie de succès. Profitant de la perméabilité du
compartiment dèfensif de Courtételle, les
Ajoulots ont raflé le tout. Le titre se jouera en-
tre Courfaivre et Courgenay. A la recherche
de points salvateurs, Cornol, plus volontaire, a
signé une importante victoire en recevant Fon-
tenais.

Glovelier a pratiqué la tactique du « contre »
à Aile. Les visiteurs raflèrent le tout en réussis-
sant l'unique but de la rencontre. Chevenez a
été battu par un homme à Courrendlin : Besu-
chet a en effet expédié à quatre reprises le bal-
lon dans les filets des Ajoulots ! Partage des
points qui ne mécontente personne enfin entre
Bonfol et Bassecourt, deux équipes qui espè-
rent bien se tirer d'affaire. LIET

Le Locle : éviter un faux pas
Elle est enfin venue cette victoire à domi-

cile. Certes, elle ne fut pas entièrement
convaincante et une nouvelle fois les Neuchà-
telois du Haut ont tremblé, en seconde mi-
temps surtout. Mais l'important a été réalisé.
Le but de Claude vaut deux points précieux
qui permettent au Loclois d'espérer en des
jours meilleurs.

Il s'agira maintenant de confirmer ce retour
en forme et de continuer dans cette nouvelle
voie.

Les prochaines semaines seront décisives
pour l'avenir du club.

Les joueurs montagnards vont devoir se
surpasser pour arriver dans la zone de sécu-
rité.

La venue de la lanterne rouge au Stade des
Jeanneret devrait permettre aux hommes de
Roland Guillod d'obtenir deux nouveaux
points absolument nécessaires.

Montreux ne pourra pas éviter la chute en
deuxième ligue. Il tentera cependant sa chance
jusqu'au bout et profitera de la moindre défail-
lance des Loclois. Ceux-ci devront sérieuse-
ment veiller au grain et ne pas se laisser impo-
ser la manière de leur adversaire. Le moral

étant à la hausse après le succès pascal,
l'équipe locloise fêtera-t-elle une nouvelle vic-
toire? Les blessés, à part Bosset, sont remis et
seront à disposition de l'entraîneur qui pourra
manœuvrer plus facilement.

On redoublera d'attention dans le camp lo-
clois afin d'éviter un accident qui serait sans
doute fatal pour la fin du championnat, p w

Pour mémoire
1. Berne 18 11 3 4 32 21 25
2. Bulle 18 11 3 4 30 21 25
3. Central 18 9 4 5 23 18 22
4. St. Laus. 19 8 6 5 36 26 22
5. Fétigny 19 7 7 5 25 28 21
6. Meyrin 19 5 10 4 25 25 20
7. Durrenast 19 6 7 6 38 34 19
8. Audax 18 7 4 7 33 33 18
9. Monthey 18 5 7 6 19 20 17
10. Nyon 19 5 6 8 27 25 16
11. Boudry 18 6 2 10 18 27 14
12. Le Locle 18 4 5 9 17 18 13
113. Montreux 19 — 8 11 18 45 8

L'ingérence de la politique dans le sport
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d'une conférence
*¦* v âW de l'UNESCO tenue à Paris

«C'est un jour historique pour le sport
mondial » s'est écrié Pierre Mazeaud, se-
crétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, à
la fin de la conférence qui a réuni pendant
une semaine, au palais de l'UNESCO, à
Paris, les représentants de 106 pays.

Un jour historique, parce que cette
conférence a décidé de créer un comité in-
ternational permanent sous les auspices de
l'Unesco, dans le dessein de régler au
mieux toutes les questions ayant trait au
sport.

Dans l'idée de ses promoteurs qui
étaient pour la plupart des ministres, ce
comité aura pour tâche d'encourager la
pratique du sport dans le monde entier, de
l'introduire encore davantage dans l'édu-
cation et de vulgariser les principes essen-
tiels de la médecine sportive, de l'hygiène
et de la nutrition. On a beaucoup parlé du
tiers-monde, de ses besoins, de l'aide ma-
térielle et financière que devraient lui dis-
penser les pays riches.

Tout cela part certainement d'une inten-
tion louable et on aurait tort de ne pas y

= souscrire. Il y a énormément a faire pour
que le sport ait, dans notre société, la place
qu'il devrait y occuper, tout simplement

= pour le bien-être et pour la santé des gens.
= Que des ministres trouvent même que

c'est nécessaire de lui donner un coup de
pouce, nous en sommes fort aise. Les mi-
nistres détiennent une puissance politi que.
A la base, la propagation du sport ne peut
pas se faire sans la poli tique, car c'est elle -
la bonne politi que , s'entend— qui construit
les stades et les installations dont on a be-
soin pour pouvoir s'adonner à la pratique
sportive. Faut-il rappeler que nous avons
voté, voilà quelques années, une loi
concernant le sport et qui engage la
Confédération. Une affaire politi que ,
donc. On veut bien suivre les ministres
lorsqu'ils affirment que le sport contribue
à unir les peuples et les nations. C'est une
phrase qui est vieille comme le sport II
faut cependant ajouter un mot: parfois.

Car ce n'est pas toujours le cas. Ça l'est
même de moins en moins souvent. Mais, il
ne serait pas habile d'agiter des fantômes à
l'occasion d'une réunion pareille.

Allons-y pour les sportifs qui se donnent
la main et pour les pays que le sport lie les
uns aux autres. Les belles images réjouis-
sent l'esprit et soulagent le coeur. Là, on
s'arrête, parce que ça commence à devenir
dangereux.

La réunion de Paris aimerait attribuer à
ce comité permanent des compétences
dans le domaine du sport de compétition, à

l'échelle mondiale: «Il est anormal que
des Fédérations indépendantes comman-
dent et que les Etats paient »

C'est une phrase qui a été prononcée à
Paris.

Une autre encore : « Le temps des privi-
lèges est révolu, Q faut qu'on parvienne à
une nouvelle organisation du sport inter-
national. » L'ordre nouveau !

L'ordre nouveau serait, en clair, de limi-
ter les attributions des Fédérations inter-
nationales qui régissent le sport de compé-
tition, au profit de cet organisme que
l'Unesco envisage de fonder.

Sous le boisseau, les grandes Fédéra-
tions et avec elles, le Comité international
olympique, bien sûr! Afin que ceux qui
paient puissent aussi commander. Donc les
Etats. Donc la politique.

C'est pour le coup que les ingérences de
la politique dans le sport deviendraient
vraiment insupportables.

L'ONU du sport : quelle pagaille ce se-
rait I On n'osera jamais prétendre que tout
ce qu'ont accompli le Comité international
olympique et les diverses Fédérations in-
ternationales est parfait. Cependant, c'est
toujours mieux que ce qu'a fait l'ONU
dans le domaine de la politique.

Chacun son métier et les vaches seront
bien gardées ! Guy CURDY

m
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni -à voire agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 24 45 00.

•£iï' Les vacances-c'est Kuoni



Moscou s'interroge sur le défi uccepté
gggg owis.ne i fliors que Montréal commence à croire à «ses Jeux»

Montréal commence enfin à croire
que les Jeux olympiques auront lieu
dans de bonnes conditions cet été. Mos-
cou, par contre, s'interroge sur le défi
qu'elle a accepté en décidant d'accueil-
lir les Jeux de 1980.

Quatre années semblent amplement
suffisantes pour préparer un événement
qui, somme toute, ne dore que deux se-
maines. Mais Montréal a disposé de six
ans et jus qu'à la dernière seconde, on
se demande si tout sera terminé à temps.

Certes, les autorités moscovites peu-
vent être certaines de ne pas être para-
lysées par des mouvements de grève, ni
même gênées par des scandales politi-
ques ou par les conséquences de l'infla-
tion monétaire.

Par contre, la première ville d'un pays
socialiste à accueillir les J.O. sait qu'elle
devra faire face au manque d'hôtels, à
la faiblesse de la technologie locale et
aux lenteurs bureaucratiques.

Mais Moscou bénéficie déjà d'infra-
structures édifices en faveur des activi-
tés sportives. Ainsi, sur les 22 ou 25
complexes sportifs nécessaires au dérou-
lement des Jeux, 14 existent déjà. Les
problèmes de sécurité ne tracassent pas
trop non plus les dirigeants soviétiques
qui, contrairement aux organisateurs de
Montréal, ne sont pas hantés par le spec-
tre d'un nouveau Munich.

DU BEAU MONDE...
Moscou pourra, par ailleurs, compter

sur la collaboration du pays tout en-
tier et cela se reflète déjà dans la com-
position du comité d'organisation qui,
outre son président, le vice-président du
conseil Ignaty Novikov, compte parmi
ses membres le directeur national du
tourisme, les principaux responsables
sportifs du pays, le ministre des com-
munications et les secrétaires d'Etat à
la culture, à la santé, aux finances, aux
affaires érangères, à l'aviation et à la
défense. Le sport est depuis longtemps
une affaire nationale en URSS...

Cependant si le sport suscite la pas-
sion de nombreux Soviétiques, la pré-
paration des Jeux olympiques ne va pas
sans provoquer des critiques. Dans un
pays où le problème du logement reste
une constante de la vie quotidienne du
Soviétique moyen, il n'est pas toujours
accepté que l'on retarde certains pro-
jets de construction d'appartements au
profit des installations olympiques.

RIGUEUR ET ÉCONOMIES
Après la crise céréalière qui a néces-

sité d'importants achats dans le « mon-
de capitaliste » et au montent où les be-
soins de l'industrie commandent d'ache-
ter la technologie et même les usines
occidentales, certains acceptent difficile-
ment qu'il faille utiliser une partie des
précieux capitaux du pays pour obtenir
l'aide de sociétés étrangères en raison
de la préparation des Jeux.

C'est pourquoi les responsables ont,
dès le départ, choisi la rigueur et les
économies. Le budget consacré . à l'or-

ganisation des J.O. ne devrait pas dé-
passer un milliard de francs français.

De plus, ils ont expliqué que les cons-
tructions seraient conçues en fonction
de leur utilisation à long terme après
les Jeux. U ne s'agira pas de construire
de nouvelles installations à partir de
rien, mais plutôt d'étendre ce qui existe
déjà. Cinq « zones » ont été prévues
autour de la ville. Cela obligera les
spectateurs à traverser la ville où les
problèmes de circulation sont déjà très
importants. Aussi, les organisateurs pen-
sent-ils ouvrir des « routes vertes », des

itinéraires spéciaux sans feux ni arrêt
pour relier les différentes « zones ».

Le principal centre sportif sera situé
au sud de la ville, à Loujniki, où existe
déjà un stade qui peut accueillir 103.000
spectateurs.

SOUHAITS SOVIÉTIQUES
Pour recevoir les spectateurs, organi-

sateurs et journalistes, il manque, selon
les organisateurs, encore 35.000 lits. Les
Soviétiques souhaitent associer des en-
treprises étrangères à la construction
d'une vingtaine de nouveaux hôtels, mais

les sociétés étrangères sont réticentes car
on refuse de leur garantir quel sera le
futur statut de ces établissements. Seule
une société française a signé un con-
trat avec les Soviétiques pour bâtir un
hôtel de 1800 chambres dans le nord
de Moscou.

Avant d'arrêter leurs choix définitifs,
les Soviétiques ont cependant décidé
d'attendre le mois d'août, la fin des
J.O. de Montréal, pour tenter d'en ti-
rer l'expérience et peut-être éviter de
répéter les mêmes erreurs.

Confirmation de O'Bed face à Robinson?
ffi boxe | Champion du monde des surwelters

Le Bahaméen Elisba O'Bed, champion
du monde des poids surwelters (version
WBC), met son titre en jeu aujourd'hui
à Abidjan , devant l'Ivoirien Sera Ro-
binson, champion d'Afrique de la ca-
tégorie. C'est la première fois qu'un
championnat du monde a lieu dans la
capitale ivoirienne. Les organisateurs,
qui bénéficient du soutien moral et fi-
nancier du président de la République,
escomptent une recette de 150 millions
de francs CFA (1.800.000 francs envi-
ron). Le coût de l'organisation de la
rencontre, qui se déroulera en plein air
au parc des sports de Treichville, est
évalué à 60 million s de francs CFA.
Quel que soit le résultat, O'Bed empo-
chera 15.600.000 francs CFA et Robin-
son cinq millions, plus une bourse, dont
on ne connaît pas le montant, offerte
par le président Félix Houphouët-Boigny.

CARRIÈRE BRILLANTE
En dépit de sa réputation de « roi

du K.-O. », la plupart des spécialistes
accordent peu de chances de vaincre à
Sera Robinson, en raison essentiellement
de son manque d'expérience internatio-
nale de haut niveau. Ce qui ne l'empê-
che pas d'affirmer : « Je serai champion
du monde ». O'Bed, qui a la faveur du
pronostic, estime qu'il sera vainqueur et
que le combat n'ira pas au-delà de la

quatrième reprise. Agé de 24 ans, il est
champion du monde depuis le 13 no-
vembre 1975, lorsqu'il ravit à Paris le
titre au Brésilien Miguel de Oliveira. Sa
carrière professionnelle est particulière-
ment brillante : 65 combats, 64 victoi-
res dont 50 par K.-O., un match nul.
Le 28 février dernier, à Nassau, il a
facilement conservé son titre en battant
l'Américain Tony Gardner par K.-O. au
deuxième round, en présence de Sera

Robinson venu spécialement dans la ca-
pitale des Bahamas.

Celui-ci n'a pas le même palmarès :
âgé de 30 ans, il est champion d'Afri-
que depuis le 30 mai 1974, lorsqu'il
triompha à Abidjan de l'Algérien Mi-
loud Cheraka, par K.-O. au septième
round. Il conserva son titre quelques
mois plus tard, également à Abidjan,
contre Anani Eusebio par abandon à
la quatrième reprise. En fait, la ren-
contre de ce jour mettra aux prises deux
boxeurs aux styles très différents : O'Bed,
fonceur, violent sur ce ring, a la gauche
redoutable, et Sera Robinson, de tem-
pérament plus calme, dont l'atout maî-
tre est le direct du droit.

Championnats d'Europe
Surprenants Suédois
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Les championnats d'Europe se sont
terminés à Leningrad par les épreuves
de gréco-romaine, qui ont été nettement
dominées par les lutteurs d'URSS et de
Bulgarie. Soviétiques et Bulgares ont en
effet remporté trois titres chacun, les au-
tres couronnes revenant à une surpre-
nante Suède (2) et à la Hnogrie (1). Le
Polonais Kazimierz Lipien (plume) ainsi
que le Soviétique Nicolaî Balbochin
(lourds) ont conservé un titre qu'ils
avaient déjà conquis l'an dernier.

Classements finals : papiers (48 kg) :
1. Chumankov (URSS) ; 2. Alexandru
(Rou) ; 3. Seres (Hon). — Mouche
(52 kg) : 1. Kirov (Bul) ; 2. Chatunov
(URSS) ; 3. Karalemous (Gre). — Coq
(57 kg) : 1. Mustafin (URSS) ; 2. Bocile
(Rou) ; 3. Krista (Tch). — Plume
(62 kg) : 1. Lipine (Pol). — Légers
(68 kg) : 1. Skjoeld (Su) ; 2. Russu

..(Rou) ; 3. Kisamutdinov (URSS). —
'TVelters (74 kg) : 1. Schopov (Bul). —
Moyens (82 kg) : 1. Hegedus (Hon) ; 2.
Tcheboksarov (URSS) ; 3. Kolev (Bul.)
— Mi-lourds (90 kg) : 1. Andersson
(Su) ; 2. Nikolov (Bul) ; 3. Theobald
(RFA). — Lourds (100 kg) : 1. Balbo-
chin (URSS) ; 2. Farkas (Hon) ; 3. Hem
(No). — Super-lourds (plus de 100 kg) :
1. Tomov (Bul) ; 2. Koltchinski (URSS) ;
3. Nagy (Hon).

Monzon - Valdez
le 26 juin

Bob Arum, président de la société
« Top Rank », a confirmé à New-York
que le championnat du monde des poids
moyens entre Carlos Monzon, tenant du
titre WBA, et Rodrigo Valdez, détenteur
de la couronne WBC, aura lieu le 26
juin à Monte-Carlo. Le combat, qui aura
lieu dans la soirée, sera télévisé en
direct par la chaîne « ABC » aux Etats-
Unis.

6me Tir au pistolet de Saint-Aubin
Les tireurs au pistolet de Moudon,

en instituant leur « Tir du 14 avril »,
n'avaient aucunement l'intention d'y
jouer seuls les principaux rôles. Ils l'ont
bien prouvé en invitant à leur fête com-
mémorative tous ceux... qui voulaient y
venir. Neuchâtel compris, bien entendu.

Ceux-ci ne doivent pas trop regretter
leur déplacement en terre vaudoise, en

particulier les représentants des Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds qui ont
profité de l'occasion pour s'attribuer de
nouveaux lauriers en remportant l'épreu-
ve sur le plan collectif avec une aisance
étonnante. C'est bien simple : avec leurs
458 points, ils possèdent une avance de
9 pts sur les équipes de l'Arquebuse de
Genève I et de Saint-Légier, dont les dé-
buts remontent à des temps immémo-
riaux !

Les Chaux-de-Fonniers, du même
coup, conserveront la garde pendant une
année du challenge en compétition.

UN BON SOUVENIR
Ils sont montés en stalle sous un nom

de guerre : « Les St-Gallois » ! Il n'est
pas besoin d'être grand clerc pour le
« démystériser » : en effet, les Neuchà-
telois du « Haut » sont allés l'automne
dernier à Saint-Gall pour la finale du
championnat de groupes et en revenir
avec une très honnête lOme place. Es
n'avaient rien de mieux à faire que de
se souvenir de leur voyage, comme pour
bien montrer qu'ils étaient décidés à
reprendre le même train à la première
occasion. Entre nous, s'ils continuent
comme ils ont commencé la présente
saison, rien ne s'y opposera...

Ds ont eu cette fois-ci pour chef de
file Louis Geinoz, aux 94 pts convain-
cants, mais les Alex Roost, André Wamp-
fler, Ernest Schneebeli et autres Geor-
ges Monnier n'ont pas démérité non plus.

L.N.

Les trotteurs
neuchàtelois

se distinguent

| j fg MÛ  hippisme

L ouverture de la saison hippique a
débuté les 4 et 19 avril sur l'hippodrome
zuricois de Fehraltorf. Les trotteurs neu-
chàtelois se sont distingués lors de ces
deux réunions. Ils ont remporté une vic-
toire et de nombreux accessits.

Lors de la première réunion , Acar II
à M. Y. Ischer de Fleurier a terminé
brillant second du handicap A. Après
avoir toujours fait partie du groupe de
tête, Acar II s'inclinait sur la fin face au
Fribourgeois Cipolin. Le trotteur de
l'écurie Ischer était drivé par Michel
Bron. Son compagnon d'écurie, Boral ,
prenait la 4me place dans cette même
course.

Le lundi de Pâques, dans la première
épreuve de la journée, Varbois enleva
brillamment , aux dépens du grand favori
Thizy C, le handicap B. Le trotteu r de
M. Pierre Meier de Fleurier , confié au
Vaudois J.-P. Serafini , mena toute la
course et résista jusqu 'au poteau à l'atta-
que du Vaudois Thizy C. Voilà, à M.
W. Gerber de La Chaux-de-Fonds, pre-
nait le troisième rang de ce handicap B.

Après un dimanche de repos les cour-
ses de chevaux reprendront les 2 et 9
mai à Aarau. D. ROUX

Kapellmann quitte
Bayern Munich
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La direction du Bayern de Munich
a mis fin aux contrats de cinq de ses
joueurs dont le demi Rainer Zobel. Les
quatre autres joueurs — Mamajeweski,
Michelberger et les frères Guenter et
Sepp Weiss — sont apparus peu souvent
en équipe fan ion.

Beckenbauer, Maier, Schwarzenbeck,
Mueller et Hoeness ont des contrats
allant au moins jusqu'en 1978. Ceux de
Andersson, Torstensson et Foerster vont
jusqu'en 1977 tandis que les contrats
de Duernberger, Hansen, Rummenigge
et du gardien remplaçant Robi, qui ex-
piraient cette saison, vont être prolon-
gés d'un an.

D reste aux dirigeants bavarois à né-
gocier avec Franz Roth. Ce dernier
avait reçu l'assurance de pouvoir quitter
Bayem à la fin de cette saison. Le
montant du transfert avait été fixé à
200.000 DM mais Bayern Munich tient
maintenant à conserver Roth dans ses
rangs.

Un seul joueur va quitter le club
municois de sa propre volonté : le demi
Jupp Kapellmann (27 ans). Il souhaite-
rait poursuivre sa carrière en France. Il
est actuellement en pourparlers avec
l'AS Monaco.

Coupe d'Europe
Berne éliminé
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ŷ Ŷ̂  escrime

Le FC Berne a été éliminé par le
CSCA Moscou en quarts de finale de
la coupe d'Europe à l'épée, à Heiden-
heim (RFA). Les Soviétiques Moza-
lewski, Lukomski, Rosolko et Abu-
chakmetov, qui représentent -aussi l'équi-
pe nationale , ont battu Bernhard et
Christian Kauter, Daniel Giger et Peter
Loetscher par 8-2.

Par la même occasion, les escrimeurs
russes ont pris leur revanche des cham-
pionnats du monde de Budapest ou
l'équipe nationale suisse s'était imposée
par 9-1.

Auparavant, les Bernois avaient ter-
miné à la deuxième place de leur grou-
pe derrière Tauberbischofsheim. Ils
s'étaient qualifiés pour les quarts de
finale grâce à leur total de touchés.

La Tchécoslovaquie sur su lancée!

l ¦ ¦) I  " ¦ ' 1 — -  i. l wr •M̂iêà m̂ m̂  ̂«Mondial» à Katowice

MOINS HEUREUX. — La Suédois Lundholm et son équipe n'ont pas pu rééditer,
face aux Tchécoslovaques, l'exploit réalisé contre l'URSS. (Téléphoto AP)

Tchécoslovaquie - Suède
5-5 (5-0 0-2 2-1)

Déjà assurés du titre mondial, les
Tchécoslovaques ont mis un point
d'honneur à obtenir un nouveau succès,
le neuvième consécutif, face à ces Sué-
dois qui, mercredi soir, leur ont donné
ce fameux « coup de pouce » en dispo-
sant de l'URSS (4-3). Au premier tour
déjà, la formation tchécoslovaque s'était
imposée par 3-1.

Ce double exploit des nouveaux cham-
pions du monde mérite d'être salué, car
habituellement les Suédois constituaient
l'obstacle conte lequel butaient les Tché-
coslovaques. Ceux-ci ont d'abdrd pris un
avantage de 3-0 grâce à des buts de
Pouzar et Martinec (2). Puis, après avoir
été menacés par ces adversaires coriaces
(les Suédois sont revenus à 3-2), Us
accélérèrent à nouveau le rythme afin de
se mettre définitivement à l'abri.

Ils profitèrent d'une nouvelle réussite
de Pouzar et d'un auto-but du gardien
Hogosta. Peu avant la fin du match,
les Suédois purent inscrire un troisième
but. La rencontre a été plaisante et
jouée dans un excellent esprit.

Katowice : 10.000 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Lagasse - Guynn (Can-E-U).
Buts : Pouzar 7me ; Martinec 8me et
19me ; Waltin 22me ; R. Eriksson 32me ;
Pouzar 48rae ; Bubla (auto-but de
Hogosta) 52me ; Lundberg 58me. Pénali-
tés : 2 x 2 minutes contre la Tchécoslo-
vaquie ; 3 x 2 minutes contre la Suède.

URSS - Etats-Unis 7-1
(1-1 5-0 5-0)

Il restait aux Etats-Unis une chance
d'obtenir la médaille de bronze aux dé-
pens de la Suède. Les deux équipes doi-
vent se rencontrer demain. Mais, désor-
mais, le résultat de ce match n'a plus
d'importance pour les Américains qui
conserveront leur 4me place du tournoi.

Les joueurs d'outre-Atlantique ont
échoué contre les Soviétiques hier soir,
lesquels ont obtenu la deuxième place
derrière les Tchécoslovaques. Le succès
russe est plus net que prévu.

CLASSEMENT
1. Tchécoslov. 9 9 59 8 18
2. URSS 9 6 — 3 47 20 12
3. Suède 9 5 — 4 29 26 10
4. Etats-Unis 9 3 1 5 21 35 7

Le président de Lucerne démissionne
Surprise hier matin à Lucerne, où l'on

a appris que le président du CP Lu-
cerne, le Dr Ueli Faessler, démissionne-
rait lors de l'assemblée générale du 30
avril prochain. Le président sortant nous
a déclaré que ses occupations profession-
nelles ne lui permettaient plus de rester
président du néo-promu. Le Dr Faessler
est président du club lucernois depuis
six ans déjà. Le nouveau candidat à la
présidence du club est Ruedi Meier, jus-

qu 'à présent membre de la commission
des finances.

On a d'autre part appris que le club
lucernois, désireux de se renforcer, est
en pourparlers avancés avec un interna-
tional suédois, âgé de 23 ans, dont les
beaux-parents habitent Meggen. Le nom
de ce joueur — un attaquant — n'a pas
été révélé. Au cas où les pourparlers
échoueraient, c'est le Finlandais Ranta-
sila qui renforcerait l'équipe lucernoise
au cours de la prochaine saison. E. E.

Aisunce des Chaux-de-Fonniers
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Le Tir de Saint-Aubin (au pistolet) a
lieu en principe chaque année le samedi
et le dimanche suivant l'Ascension.

Cette fois-ci, l'exception confirmant la
règle, il prendra place le week-end précé-
dent, mais son attrait demeure malgré
tout.

Le président du comité d'organisation,
M. Benjamin Fauguei, en reste pour sa
part persuadé, compte tenu d'une ex-
périence vieille déjà de cinq ans. Il n'y
a là rien d'extraordinaire puisque les
Neuchàtelois de Saint-Aubin ont élabo-
ré un programme d'une grande simpli-
cité, répondant à un besoin réel des
tireurs au pistolet qui trouvent pour l'oc-
casion une proposition à leur mesure
autant qu'à leur portée.

FORMULE APPRECIEE
Avec une passe de 12 balles à lâcher

au commandemant et dans des délais
limités, les concurrents savent très exac-

tement ce qui les attend et ils semblent
pour le moins apprécier la formule.

Il faut dire aussi que le Tir de Saint-
Aubin est doté de quatre challenges à
distribuer d'une manière rigoureuse, afin
que personne ne soit lésé : il y en a
un pour le premier groupe alémanique,
un pour le premier groupe romand, un
pour la première équipe neuchâteloise et
un pour le vainqueur individuel, sans
parler des prix spéciaux aux têtes de
cordée.

PARTICIPATION RECORD
D'autre paî t, et c'est là l'essentiel

sans doute, tous les groupes engagés
reçoivent un vitrail à l'enseigne d'un an-
cien tireur à l'arme de poing qui se
veut aujourd'hui déjà très recherché,
compte tenu de la modestie de son ti-
rage. Bref , le Tir de Saint-Aubin, ceci
dit pour éviter toute confusion, battra
cette année de nouveaux records de par-
ticipation... L. N.
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s La première étape du Tour de
H Saône-et-Loire (Le Creusot - Mficon,
§§ 150 km), a été marquée par mie vie-
il toire helvétique. L'amateur zuricois
1 Richard Trinkler s'est en effet im-
H posé au sprint devant le Soviétique
g Gorelov et le Polonais Kowalskl,
H champion du monde 1974. Tous trois
H animèrent une échappée de quelque
1 140 km.
I Gorelov, Kowalskl et Trinkler
= comptèrent jusqu'à 3'2S d'avance. Ils
|ë en conservèrent 23" à l'arrivée où
s Trinkler plaça nn démarrage victo-
H rieux à 250 mètres de la ligne. A
g l'exception de Roland Voser, victime
g d'un ennui mécanique et relégué à
g 9 minutes, tous les autres amateurs
H helvétiques (Amisegger, Keller, Kleeb,
s Knobel) terminèrent avec le peloton
s principal. 

Trinkler est devenu le premier chef j
de file de l'épreuve.

CLASSEMENT
1. Richard Trinkler (S) 3 h 38'42; i

2. Nikolai Gorelov (URSS) même g
temps ; 3. Janusz Kowalski (Pol) =
même temps ; 4. Van Vliet (Ho) à [
23" ; 5. Isaiev (URSS) même temps ; g
6. Van Katwijk (Ho) ; 7. Joël Bcr- 1nard (Fr), etc., puis un peloton de s
37 coureurs.

| Trinkler remporte lu lre étape 1

Tour de Romandie

Les deux dernières équipes enga- =
gées dans le Tour de Romandie sont
connues. Il s'agit tout d'abord de la =
formation italienne de Zonca-Santi- H
ni, qui aura comme chef de file le g
champion suisse Roland Salm. A ses H
côtés, un autre Suisse, Ueli Sutter, |
ainsi que quatre coureurs italiens : f
Pasquale Pugliese, Adriano Pella , En- H
rico Quadrini et Luigi Venturato. 2
Par ailleurs, une équipe mixte suis-
se sera également au départ, compo- =3
sée de trois coureurs de la forma- ;
tion Kaenel et de trois autres cou- s
reors d'une formation dite « fédéra- I
le », à savoir René Leuenberger, Pe- =ter Wollenmann et Mcinrad Vocgele =
(Kaenel) et Albert Zweifel, Gilbert 1u:.- ..!...('«' ... o..../. c. .....

SALM. — Un « client » sérieux au m
Tour de Romandie (Photo archives) f§

Tour du Maroc
Les Russes dominent j

Les Soviétiques continuent à 1
dominer le tour du Maïoc dont la |
4me étape, Fes - Ifrane, 135 km, est =
revenue à Gennadi Komnatov. Clas- =
sèment général :

1. Aavo Pikkus (URSS) 11 h 145'40 ; 2. Gennadi Komnatov (URSS) I
à 1*39; 3. Viktor Bantchenkov I
(URSS) à 2'30 ; 4. Vikenti Basko I
(URSS) à 3,'40 ; 5. Bengt Nilsson I
(Sue) à 3'56.

Epreuves en Belgique |
Les Suisses
en évidence

Le Zuricois Urs Berger (22 ans) §
s'est déjà mis en évidence en Belgi- §|
que où il effectue un stage d'entraî- 1
nement d'un mois et demi. A plu- §
sieurs reprises, le vainqueur du tour S
du Stausee a flirté avec la victoire. A m
noter également le bon compor- =
tement de deux autres amateurs §j
helvétiques, Daniel Schwab et Hans I
Grob. |

Résultats. — Wevelgem : 1. Patrick §
Devos (Be) 110 km en 2 h 41'00 |
(moyenne 40,993 km/h) puis : 7. Da- |
niel Schwab (S) même temps.

Zottegem : 1. Willy Lugtenburg |
(Ho) , 110 km en 2 h 52'00 (moyenne i
38,372 km/h). Puis : 4. Urs Berger |
(S) même temps.

Rumes : 1. Willy van Elsuwe (Be), |
100 km en 2 h 35'00 (moyenne 38,709 §
kilomètres-heure) ; 2. Urs Berger (S) ; 2
4. Hans Grob (S), même temps. |

Mère : 1. Schouppe (Be) 120 km en I
2 h 55'00. Puis : 4. Urs Berger (S) 1même temps.

Dernières |
inscriptions 1

Fin avril à Neuchâtel

En léthargie depuis 1972 — Fritz
Chervet avait affronté le Français Do-
minique Cesari — la boxe, sur le plan
de l'organisation de réunion s'entend, va
reprendre ses droits à Neuchâtel fin
avril.

A cette occasion, le professionnel ita-
lien de Lausanne Vincent Ungaro, ré-
cent vainqueur de Cohen à Paris, affron-

Patronage FAN-L'EXPRESS
tera le Transalpin de Bari Nicolas Sassa-
nelli. Agé de 30 ans — il est né le 5
avril 1946 — ce super-welter a tenu en
échec son compatriote Marco Scano,
l'actuel champion d'Europe de la catégo-
rie en novembre 1975. C'est dire qu'il va
poser un certain nombre de problèmes
au Lausannois. Or, ce dernier — il a
fait ses débuts dans la salle neuchâteloi-
se — est considéré comme l'un des deux
meilleurs professionnels boxant en Suis-
se. C'est relever combien l'affiche est di-
gne d'intérêt.

AMATEURS
Chez les amateurs, une sélection neu-

châteloise affrontera une sélection fran-
çaise de Franche-comté. Parmi les six
combats prévus, deux «ont à relever :
celui opposant Antonucci (champion
suisse des étrangers) à Petite (Pontarlier)
chez les poids coq et celui mettant aux
prises le Chaux-de-Fonnier Joseph
Muccaria à Hadadou de Sochaux, classé
deuxième série française chez les poids
légers.

Ungaro
rencontrera Sassanelli

Tour d'Indre-et-Loire

s La lre étape du Tour d'Indre-et-
s Loire a donné lieu à une arrivée au
g sprint de neuf coureurs, dont les
= principaux favoris, Hinault, Hézard
g et Schuiten. La victoire est revenu*
= au veloce Français Jacques Esclas-
= san. Parmi les battus (2 minutes et
s plus) figurent le Français Jean-Louis
g Danguillaume, le Belge Verplancke,
= premier la veille après le prologue,
g et le Hollandais Gevers, champion
U du monde amateur 1975.

1 Arrivée au sprint

i Tour des Fouilles

M Roger de Vlaeminck a renoué avec
s la victoire dans le cadre du tour des
g Fouilles. L'élégant flamand a enlevé
g au sprint la 3me étape, Castellana
s Grotte - Monte san Angelo (182 km).
H La journée a été calme et aucun
H changement n'est intervenu au classe-
Il ment général où l'Italien Francesco
g Moser est toujours premier.
g 3me étape, Castellana Grotte -
g Monte san Angelo, 182 km : 1. Roger
s de Vlaeminck (Be) 4 h 30'15 ; 2.
s Walter Riccomi (It) même temps ; 3.
= Jos de Muynck (Be) même temps ; 4.
g Wladimiro Panizza (It) ; 5. Giambat-
§j tista Baronchelli (It).
s Classement général : 1. Francesco
H Moser (It) 14 h 37'32 ; 2. Giambattis-
§ ta Baronchelli (It) à 3" ; 3. Miguel
= Maria Lasa (Esp) même temps ; 4.
^ 

Ole Ritter (Dan) même temps ; 5.
1 Fausto Bertoglio (It) à 5".

| Eric Loder en Italie
g Eric Loder, vainqueur du Grand prix
g de Genève et chef de file du classe-
Il ment individuel du. trophée Arif , ne
j§ participera pas aujourd'hui au Grand
g prix de Lancy. Avec le Fribourgeois
§§ Michel Kuhn, qui «ort d'une période
H de service militaire, l'amateur gene-
g vois va se rendre en Italie pour y
H courir, du 26 au 30 avril, le Grand
H prix Unita. Tous deux renforceront
= l'équipe formée des membres du GS
s Peugeot : Bruno Wolfer, Alex Frei,
g Hans Ackermann et Werner Fretz.
= D'autre part les amateurs alémani-
g ques Richard Trinkler, Hansjoerg
l§ Aemisegger, Hubert Kleeb, Fridolin
g Keller et Strauss sont engagés actuel-
g lement (22-25 avril) dans le tour de
s Saône-et-Loire. Ces forfaits, auxquels
g yont s'ajouter ceux des professionnels
g Gilbert Bischoff (tour d'Indre-et-
g Loire), Roland Salm et Ueli Sutter
g (tour des Fouilles), vont priver le
H Grand prix de Lancy de nombreux
g favoris. Il subsistera néanmoins quel-
s ques « prétendants > sérieux comme
g Iwan Schmid ou Serge Demierre.

Et revoilà
1 de Vlaeminck I

g Agé de 35 ans

g Après une interruption de deux
s ans, l'Italien Gianni Motta a pris la
= décision de revenir à la compétition
g à l'âge de 33 ans. L'ancien vainqueur
M du giro (1966) a signé un nouveau
H contrat avec le groupe sportif
= « GBC » dont le directeur sportif est
g Dino Zandegu, un ancien adversaire.
H Gianni Motta participe actuellement
= au tour des Fouilles.

Motta reprend
1 la compétition
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Rhénanie-
Hollaiide

Quatre propositions ^B _____*tâ _%, m W___ \ frpour découvrir le Rhin "̂  ̂
B  ̂ M JF_̂ ren compagnie de nos ^̂ ¦̂éU  ̂V^

guides suisses. Avec Kuoni, vous êtes mieux accompagnés.

Classique Romantique
Croisière sur le Rhin de Bâle à Croisière à bord de
Amsterdam. Petit circuit de Hollande: l'Old Dutch sur les voies navigables de
Rotterdam, La Haye, Amsterdam. Hollande.

9 j ours dès Fl*. 1490." 8 j ours , Fr.845."

Gaie Economique
Croisière jusqu'à Rotterdam avec Croisière de Bâle à Rotterdam,
le Trio Eugster. Séjour à Amsterdam. Séjour à Amsterdam.

8 jours dès i. f. 7/5." 8 j ours dès rI*. o9U«"
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

ATAS*.

££°5' Les vacances - c'est Kuoni

Télévision
couleur
particulier vend
poste TV couleur,
parfait état, réelle
occasion, éventuelle-
ment facilités
paiement.

Adresser offres
écrites à El 947
au bureau du journal.

"~ WPM.
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yy Au printemps,
la mode éclate!

Chez Lôffler c 'est une éclo -
sion de charme et de jeunesse.
Tantôt romantique, tantôt hardie,
parfois provocante, notre mode
séduit toujours !

Une visite chez Lof fier vous
inspirera, votre bon goût fera le
reste ! Venez, le printemps vous
attend...

Lôff ler
47, rue de la Gare. Bienne

n EXCURSIONS f
DIMANCHE 25 AVRIL

I COURSES I
n SURPRISES II

Dép. 9 h Fr. 48.— (AVS : 42.—)
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(avec dîner compris) . .

|| | Dép. 14 h Fr. 22.— (AVS 18.—) EOj

[W INSCRIVEZ-VOUS SANS ATTENDR E -9jlr ^ CHEZ : ?

t
'VlïlTT WER. u

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 Sj
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H de Fr. 500.- à 10.000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue 
Localité FAN
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i Nous vous proposons : l
f VOYAGES ORGANISÉS : ;
j La Hollande par le Rhin, la ,
f Scandinavie, l'Autriche, l'Angle- i
t terre '
; CROISIÈRES J
, avec ou sans séjour i
I CIRCUITS EN CAR \
j grand choix ,
; VACANCES BALNÉAIRES i
i en avion, train, car, ou avec J
' votre voiture ,
; VACANCES LOINTAINES
t Tahiti , Antilles, Maldives, Cey- JIan, etc. ',
r ' .
-1 Renseignements et inscriptions j

* BICKEL & Ca
1 A( Agence de voyages i
i Place de la Poste NEUCHATEL '
' Tél. 2510 75 '
' J

Vous payez ailleurs peur
un radio*recorder habituel
presque autant que tous
payez chez Interdisceunt povte

AIW&

• OUC-stéréo,OM,oTI /"""A
• Récepteur stéréo 1/
• Reproduction V

stéréo de cassettes et radio
#2 microphones incorporés

pour l'enregistrement stéréo
•Alimentation par piles

et au secteur 
^̂

*̂*̂
• La chaîne stéréo r̂* t̂0, c\

!̂ p^̂ Neuchâtel:
 ̂ ID, Grand-Rue 14

RIMINI - VISERBELLA
(Adriatique) - HÔTEL CÂDIZ

Tél. 0541/734613 bord de mer,
moderne, toutes les chambres
avec bain, balcons, vue sur la
mer, cuisine excellente soignée,
par la propriétaire. Hors-saison
5100 lires ; juillet 6000 lires, TVA
comprise. Août, écrivez-nous.

Le parti radical représente le plus
vaste courant d'opinion de notre
pays.
Il défend les intérêts de toute
la population.
Ouvert s aux idées de réforme
et au progrès social , les Radi-
caux s'opposent avec force à la
centralisation et à l'étatisation.

Ces solutions de facilité enlè-
vent aux individus tout sens des
responsabilités et se révèlent coû-
teuses.
En renforçant les rangs du Parti
radical vous assurerez l'avenir!

35^-.
Bulletin réponse

Nom Prénom
Adresse Lieu
Tél.
* désire adhérer au parti radical.
* souhaite un entretien avec un responsable de la

section locale.
A retourner à:

Part i radical Case postale 2016 Cortaillod

m- 2 QUINZAINE
HU I DE ' '•
B p| NEUCHÂTEL

% W^v m  21 MAI
f [J]ij 5 JUIN 1976

UlàtAÈê
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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base 
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leçon 

ae 50 minutes par se-
%II VIilii «ii maine: Fr. 18.—

UArF& PIAIMO - jazz-variétés (également sans solfège)
illll  ̂

cours trimestriel , prix de base de la leçon de
50 minutes: Fr. 18.—

COUrS i DANSE CLASSIQUE
^^^ m̂m ^m cours trimestriel, prix de base de la leçon de

1 heure : Fr. 5.—

LANGUES Sp0RTS 1
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS Pl Fl -,F cnRMF
ITAUEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS - RUSSE Tou/s de 8 leçons de 1 heure : Fr. 40 -
cours trimestriels, prix de base de la leçon de Y

COURS AVEC LABORATOIRE DE LANGUES. ?n}iïî?_^51ïI!!!
t
!3?îK„r _ B «H; . c ,,ncours ae 4 matinées ou 4 après-midi : Fr. 230.—

CLUB DE CONVERSATION (Français - Aile- DELTA-PLANE (théorie)
mand - Anglais - Italien - Espagnol) courlde 5 ^çons de 2 heures¦ Fr 55 -prix de base du club de 1 h V2 par semaine : cours ae b leçons ae * neures- hr- bb-

Fr- 5~ NATATION

ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (fran- «Jg * Piscine de 8 ,eÇ°ns de 30 minutes :

çais)
cours trimestriel, prix de base de la leçon de SELF-DÉFENSE
1hV2 :Fr. 5.— KARATÉ

i cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 h Y2 : Fr. 7.50

COURS COMMERCIAUX TENNIS

STÉNOGRAPHIE (débutant, *> SXSXS^^^̂ ^ '
12^  ̂ icours trimestriel, prix de base de la leçon de b) cours de 10 |eç0ns de 40 minutes : Fr. 120.—

i n /2 : Fr. 5.— (court couvert)

DACTYLOGRAPHIE VOILE
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur le
1hV2 :Fr. 6.50 lac :Fr. 85.—
rniuoTAnii iTé ÉQUITATIONCOMPTABILITE cours de 6 leçons de 1 heure: Fr. 72.—cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heu-
res : Fr. 8.—, matériel non compris CULTURE PHYSIQUE DAMES
MMM HMIHIUAX jMMMavMm» « IA ¦)' cours trimestriel, prix de base de la leçon de tCORRESPONDANCE COMMERCIALE (fran- 1 heure : Fr. 5.-(petits groupes) '
ça.se - anglaise - allemande) b) cours trimestriel, prix de base de la leçon de ; ¦
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures" Fr 6 50

YOGA
cours trimestriel, prix de base de la leçon de

ARTS et ARTS APPLIQUÉS ' heu e Fr 5_ I
CLUB DESSIN-PEINTURE
prix de base du club de 2 heures: Fr. 6.50

CÉRAMIQUE JEUX
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heu-
res: Fr.6.50 BRIDGE

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heu-
PEINTURE SUR PORCELAINE res: Fr 6- 50
cours timestriel, prix de base de la leçon de 2 heu-
res :Fr. 6.50 ECHECS

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de _
PEINTURE SUR BOIS 2 heures: Fr. 6.50
cours trimestriel, prix de base de la leçon de
2 heures: Fr. 6.50 Mr~'''̂ m
TISSAGE - TAPISSERIE 
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heu- POUR LES ENFANTS
res : Fr. 7.—

rRnrHFT DANSE CLASSIQUE
iKuurtci prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
cours de 8 leçons de 2 heures: Fr. 52.— ^ *

MBronMé CLUB DE JUDO
MACRAME club de 1 h V2 par semaine : Fr. 3.—
cours de 9 leçons de 2 heures: Fr. 58.50 K i -,

,,. -..,__,_ GUITARE fe
VANNERIE FLÛTE DOUCE
cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— CLARINETTE

BATIK voir « Musique et danses »
cours de 8 leçons de 2 heures: Fr.60.—

BOUGIES prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.—
cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 32.—

IKEBANA
cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.—

TRICOT pouR LES AÎNÉS
cours de 8 leçons de 2 heures: Fr. 52.— ' uu" fcfcW nH,M'

CLUB DES AÎNÉS
cotisation trimestrielle: Fr. 6.—

COURS PRATIQUES I
PHOTO (noir-blanc)
cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.—

LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc)
cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 60.—

PHOTO (couleurs-dias) ^k'L' y . L-L.y.yy... ¦-.' --.yJ&
cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 39.— v: ~ll 1 _1„ " 7. ,

LABORATOIRE DE PHOTO (couleurs-dias) y- ÏM ^A ĵflk^pW^^^'3

cours de 6 leçons de 2 heures: Fr. 120.— T ^H ̂ n ^̂ B'' ï

CINéMA | lESIËI ~~y *sjy '- '-h:
cours de 8 leçons de 2 heures: Fr. 56.— . -.'L T : y '~yvy'.'.L-.y. ŷ'¦ ¦* ',.""} ¦

CUISINE WÉSsE* , &̂. yyyy L:,y, \W
cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 60.—, repas 

^̂  ^̂  
^_ ^_ 

^̂  ̂ ^fiiVfV
COUTURE I
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heu- I secrétariat :
res : Fr. 6.50 NEUCHÂTEL - 11. rue de l'Hôpital (3m# étage)

tél. (038) 25 83 48 - ouvert du lundi au vendredi de
MAQUILLAGE I 9 h 30 - 12 h et 14 h - 21 h.
cours de 5 leçons de 1 h V2 : Fr. 40.—

COUP DE PEIGNE | Bulletin d'inscription
cours de 5 leçons de 1 h V2 : Fr. 40.— à retourner au secrétariat de l'Ecole-club.

I Mm',M"e,M.NOM 

MUSIQUE et DANSES i lT0M:::z:yyyyy ''yz I
GUITARE CLASSIQUE I Rue 
cours trimestriel, prix de base de la leçon de
1 heure : Fr. 7.50 N postal 

Localité 
GUITARE (accompagnement) I
cours trimestriel, prix de base de la leçon de Tél. privé •
1heure: Fr. 5.— I Té|.prof 

FLÛTE DOUCE ' s'inscrit au cours de: 
CLARINETTE | degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce
cours trimestriels, prix de base de la leçon de i W convient)
1 heure : Fr. 7.50 pour les enfants : âge 

U ; . . __ . .. *' ĵ3 I
fe|'. ¦. »~^*v " |. m I d
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[GARAGE 
DU «RS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
ALFA ROMEO 2000 1972 78.000 km
AUDI 80 GT 1974 30.000 km
FIAT 128 SL COUPÉ 1972 35.000 km
CITHOÉN AMI 8 1973 40.000 km
FORD CONSUL COUPÉ 1972 33.000 km
MG MGB GT 1974 55.000 km
OPEL COMMODORE COUPÉ 1969 90.000 km
RENAULT R16 TS 1973 45.000 km
SUNBEAM 1250 LUXE 1971 59.000 km
SIMCA 1301 S 1972 50.000 km
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

OflTél. {038} 24 44 24 B#

EBil
liL ̂  _ > (RENAULT)*

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 16 TS 1968
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT S TL 1976
RENAULT4 E 1972
MIN1 1275 GT 1973
MIN11000 1972
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
CHRYSLER VALIANT 800.—

A vendre

VW 1300
1967. Expertisée,
1500 fr.

Tél. 57 17 20. 

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.

Occasions
Mini 1300 Innocent!,
1975;

Alfasud. 1974 ;

Lancia Fulvia coupé,
1970;

Alfa 1300 Super,
1972;

Bus Fiat 238, 1970.

Tél. (038) 25 22 87.

A venare

Fiat 124
Sport.
Expertisée
83.000 km.

Tél. 4710 56
heures des repas.

Fiat 128
1972, 59.000 km.

A 112
1973, 3000 km.

Tél. (038) 25 22 87.

Ma
Limousine
4 portes, 5 places,

Simca
1301
Spécial
1™ main.
Expertisée.
Prix : 4300 f r.

ff

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

FIAT 128
modèle 1971,
80.000 km.,
blanche. Expertisée.
Prix à convenir.

Tél. 24 69 45.

Occasions
à enlever
tout de suite
CITROËN AMI 8
1971, Fr. 3900.—
DATSUN 120 Y
1974, Fr. 8200.—
DATSUN CHERRY
1972, Fr. 3800.—
FIAT 127
1972, Fr. 4700.—
MAZDA 616
1972, Fr. 5900.—
MAZDA 818, COUPÉ
1972, Fr. 7000.—
Garage des Sablons,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 *2.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 471612
(032) 83 2620.

IMMÉDIAT

A vendre

VWL
Variant
1970, 45.000 km.
Expertisée.

Fritz Zimmerli,
Cernier.
Tél. (038) 53 12 53.

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 1025
• 42 35 91.

Occasions
expertisées
DYANE 6
rouge, 1973.

2CV 6
bleue, 1974.

ID BREAK 23
bleu, 1974.

OPEL ASCONA
brune, 1969. -

MIN1 1000
blanche.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 361130.

COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800.—
CITROËN DS 23 INJECTION
vert métallisé,
boîte mécanique, 1973 Fr. 8.200.— '
PASSAT COMBI
1974 20.000 km Fr. 10.400.—
D SUPER 5 1974 bleu métallisé
27.000 km, parfait état
LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.—
OPEL 1900 S 1970 Fr. 4.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
CITROËN CX 2000
1875. 18.000 km Fr. 16.300.—
COROLLA
1972, 30.000 km Fr. 5.600.—
MERCEDES 280 S
automatique Fr. 12.500.—
VW 1302 S
1971, gris métal Fr. 3.800.—
ALFASUD
1973,35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
COMMODORE GS 2,8 L
18.000 km Fr. 17.200.—
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 R6TL 1973 Fr. 6.200.—
PEUGEOT 104 GL 1975 Fr. 8.500.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

A vendre

voilier Felicity
6,10 x 2,10 x 0,50 m, avec moteur,
3 voiles, complètement équipé.
Prix intéressant.
TéL (039) 223735. 

A vendre

BMW
i6oo n,
expertisée début
février 1976. Moteur
40.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 47 15 10.

OCCASIONS

SIMCA 1100 GLS,
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, expertises,
garantis.

PEUGEOT 204 1969,
1300 fr.

LANCIA FLAVIA
cabriolet 1700 fr.

RAT 124.250 fr.

Tél. (038) 317180.

f EXPOSITION 1
permanente de voitures d'occasions

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI JUSQU 'A 17 HEURES

Vente - Crédit - Echange

y QDZM7 AGENCE annn y
_mm_m____Z________ _̂__̂__mmmm ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ____________________ ^̂ _̂______ ŜS Ë̂*!SS£^̂ S&S&

A vendre

MINI 1000
1974. Expertisée,
30.000 km,
accessoires,
4500 fr.

Tél. 31 57 49.

A vendre moto

BMW R 26
Expertisée, parfait
état, 800 fr.

TéL (038) 42 11 24.

A vendre
SUZUKI
TS 250.
Expertisée, 1600 fr.

Tél. 24 72 88.

A vendre

K.T.M. 250
GS
Tél. 33 65 13,
heures des repas.

1
A vendre

FIAT 600 D
expertisée, 1200 fr.

Tél. 31 94 91.

4 vendre
FIAT 1500
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 25 12 78.

A vendre

MINI 850
Expertisée.
Bon état, 1500 fr.

Tél. 25 12 78.

A vendre
excellente occasion

Toyota
Corona 1900
1971 - 87.000 km.
Bas prix.
Tél. 33 26 82.
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17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Tèléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La boîte à surprises
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon

18.55 (C) Le village
englouti
d'après le roman
d'André Besson
Réalisé par Louis Grospierre
1" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Regan

5. Nuit blanche

21.05 (C) En direct
avec...
M. Meir Rosenne, conseiller
au ministère des affaires
étrangères d'Israël
face à trois journalistes
Un débat sur une question
importante

22.05 (C) Roland Kirk
un musicien qui joue
de trois instruments à la fois

un yr tiiiu saxopnunisit* uu ciiamiaiii uuiiuci.
(Photo TVR)

22.35 (C) Tèléjournal

l SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le réveil du printemps
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Pin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.00 (C) Causerie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Typologie et physiologie

des conducteurs d'autos

21.15 (C) Derrick
Série policière

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Faits - Témoignages -

Opinions
VIII

i:::^:r: :;:::- . . : : :  .y:;:.::::::;., ::. ,:::::..;;::::^.y:yyy: :: y:::::::::;:

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous
13.45 Dossier secret des trésors
14.40 Restez donc avec nous
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 Tziganes
sans frontières
1. Les Roms
d'Europe centrale

20.50 Ces années-là
Ce soir: 1959

21.40 De vive voix
Goûtons voir si le vin est bon

22.40 T F 1 dernière

j , , ANTENNE Zt—I i -r--.¦ — ¦»¦•»¦•., ¦¦¦: ¦..:¦...:•¦

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran:

19.30 (C) La rumeur
Film de Michel de Castillo
Série: La saga des Français
Débat
La rumeur, qui la répand?

22.15 (C) Antenne 2 dernière

* M M ' ' uiatatuamtiii ni mi 

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) L'homme
de Bornéo
Film de Robert Mulligan

21.35 (C) F R 3 dernière

*iW*irflt»l|- •••"• 
27 AVRIL

Dossiers de récran
Antenne 2: 19 h 30

Le lieu de a La rumeur», film de
Michel de Castillo se situe à
Orléans 1969, Amiens 1970, Cha-
lons-sur-Saône 1974... une rumeur
circule dans la ville: des jeunes fil-
les auraient disparu chez des
commerçants alors qu'elles
étaient entrées pour acheter des
vêtements. Les jeunes filles au-
raient été envoyées en Amérique
du Sud par une organisation de
traite des blanches...

Les commerçants incriminés
sont, pour 99% d'entre eux des
Israélites...

Malgré tous les moyens techni-
ques mis en œuvre pour tenter
d'enrayer la rumeur, celle-ci enfle
et prend des proportions alarman-
tes : lettres anonymes, coups de
téléphone malveillants expriment
une intolérance insupportable, un
racisme exacerbé, un antisémi-
tisme rétrograde...

L'homme de Bornéo
FR 3: 19 h 30
MEmWMH HnMÎ Hn«K«nnM

Rock Hudson et Gêna Howlands dans
ce film de Robert Mulligan. (F R 3)

Le jeune docteur Anton Drager
arrive, en 1936, à Batavia, pour
exercer pendant cinq ans dans les
Indes néerlandaises. A peine dé-
barqué, il exprime le désir de tra-
vailler avec le docteur Brits Jan-
sen, sommité dont les travaux sur
la lèpre font autorité dans le
monde. II obtient satisfaction et
devient l'assistant de Jansen pour
combattre une épidémie de peste
qui sévit dans un village de la jun-
gle. Anton fait le voyage en
compagnie de deux hommes très
différents, Frolick, un alcoolique
invétéré, et Willem Wattereus, ca-
pitaine de l'Armée du Salut: ce qui
provoque de nombreuses discus-
sions. Après des débuts difficiles,
le docteur Jansen et Anton finis-
sent pas s'estimer. Tous deux dé-
cident d'aller à Sumatra où le cho-
léra vient de se déclarer. Mais sur
ces entrefaites, Eisa, la fiancée
d'Anton, arrive à /'improviste et,
malgré l'opposition de Jansen qui
voudrait voir Anton se consacrer
uniquement aux malades le ma-
riage d'Anton et d'Eisa a lieu.

|~ SUISSE ROMANDE .j
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu: Le taquin

Albert Blanc présente le jeu « Le taquin ».
(Photo TVR)

18.25 (C) Santé et
société

Tout au sujet du dos
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti

2m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Spécial cinéma
consacré au cinéma amateur
en Suisse romande:
- Les hors-la-loi de la Broyé,

film de cape et d'épée
se déroulant au XVe siècle

- Questions à l'équipe du film
- Premières visions

en Romandie
22.45 (C) Téléjournal

pSUlSSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Nouvelles pour enfants

(C) Images suisses
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
19.00 (C) Showkasten
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Les enfants
de Kennedy
de Robert Patrick

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Zurcher Sechselâuten

[ TF1 I* - ••• 
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
16.45 Sébastien

parmi les hommes
4. Une lettre pour César

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 Le siècle
des lumières
divertissement de Claude Brûlé
réalisé par François Villiers

21.00 Interrogations
22.00 T F 1 dernière

|jy:jy::yyy;y::yr^!li;l:I^^Wl".fcy^yy:yyyy ' y y:- -

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»

Ne croyez pas
en l'honnête homme

15.20 (C) Un sur cinq
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) L'homme
de fer
- Solitaire

avec Raymond Burr
20.30 (C) C'est-à-dire

L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.00 (C) Antenne 2 dernière

11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Trots contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (N) Première
victoire
film d'Otto Preminger

22.00 (C) F R 3 dernière
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 20

un trio ae « nors-ia-ioi » qui est ma toi
bien sympathique. (Photo TVR)

Une fois n'est pas coutume,
«Spécial cinéma», ce soir, sera
consacré à un film d'amateur.

C'est au dernier festival du film
amateur e Villars que Christian De-
faye découvrit ces « Hors-la-loi de
la Broyé», long métrage de cape et
d'épée qu'une bande de «mor-
dus» réalisa envers et contre tout
avec un investissement de...
15.000 francs ! Dans ces considé-
rations strictement budgétaires
apparaît déjà une première ga-
geure. Mais tout cela ne serait
qu'anecdote si, au niveau du pro-
duit fini, il ne résultait qu'un petit
film de non-professionnels parmi
tant d'autres. Or Samuel Mona-
chon, en autodidacte étonnament
doué, a réussie faire oublier toutes
les inévitables lacunes résultant
des moyens dérisoires mis à sa
disposition. De nombreuses sé-
quences de son film sont fort bel-
les, l'ensemble se regarde de bout
en bout avec un plaisir certain. Et
c'est là que réside la vraie perfor-
mance, qui incita les responsables
de «Spécial cinéma» à consacrer
la présente édition aux «Hors-la-
loi de la Broyé».

Un Robin des Bois helvétique...

Le héros du film de Samuel Mo-
nachon n'est pas sans rappeler
Robin des Bois, ce redresseur de
torts légendaire qui inspira de
nombreux films. Fils d'un paysan
tué par un homme d'armes alors
qu'il essayait de s'opposer à la
mise à sac de ses terres, Samu
prend en 1475 la tête des paysans
de la seigneurie d'Oron mal gérée
par le baron François de Gruyère.
Ce dernier, plein de prestance, se
soucie plus de passes d'armes et
de jeux de cour que de ses terres,
qu'il a confiées à son capitaine des
gardes, un homme sans scrupu-
les. Avec quelques paysans, Samu
va donc «prendre le maquis» et
vivre dans la forêt...

IX
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( SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
- Une aventure polaire à l'île
Jan Mayen,
film de Lucien Caillot

18.25 (C) Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti

3m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information:

21.15 (C) Affaires
de campagne
2. Le moulin

La guimbarde familiale des parents d Alice.
(Photo TVR)

22.10 (C) L'antenne est à vous
Le mouvement «Casak»
expose
ses convictions profondes

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ,
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Inde:

entre hier et demain
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Hausboot
film de Melville Shavelson

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Lyrique et musique

Histoire de Heinrich Heine

illl i:: i;3^TF;;i3 - y y " - - . :
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi pemière
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
15.45 Ofrateme
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'homme d'Amsterdam

3. Le chat aime la choucroute
avec Pierre Vaneck

20.20 L'événement
Magazine de T F 1

21.20 Allons au cinéma
avec André Halimi

21.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~

13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

- Vente aux enchères
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) L'actualité d'hier
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
19.20 (C) D'accord, pas d'accord

19.30 (C) Le grand
échiquier
par Jaques Chance! :
les gens de nulle part

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 "̂
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous

19.30 (C) La colère
de Dieu
film de Ralph Nelson-
avec Robert Mitchum
et Rita Hayworth

21.15 (C) F R 3 dernière
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Chronique
montagne
Suisse romande : 18 h

Le film présenté ce soir dans
« Chronique montagne», est le ré-
cit d'une expédition française qui,
en 1971, s'est rendue dans l'ile Jan
Mayen pour y gravir le Mont Bee-
renberg.

L'île Jan Mayen, située en plein
océan Arctique, séparée de l'Eu-
rope par 1000 km. de mer, avec
des fonds dépassant 3,5 km, à mi-
chemin entre l'Islande et le
Spitzberg et à 500 km à Test du
Groenland oriental, est une île de
lave et de glace, longue de 55 km
et large de 16 km dans sa partie la
plus importante.

L'ensemble de l'île est composé
de roches volcaniques et la partie
nord est occupée entièrement par
les 2277 mètres du volcan Bee-
renberg, recouvert d'énormes gla-
ciers plongeant dans la mer.

La «première» du Mont Bee-
renberg est relativement récente.
C'est en 1921 que, sous la conduite
du professeur lausannois Paul-
Louis Mercanton, une équipe d'al-
pinistes et de scientifiques, foule
pour la première fois ce sommet
de 2277 mètres.

Le grand échiquier
Antenne 2: 19 h 30

Hubert Pagani qui. lui aussi, se reclame
n'être de « nulle part ». (Photo TVR)

«Les gens denullepart» ont be-
soin d'espace, ils aiment à respirer
le large, ils ne sont pas prisonniers
d'un territoire. Les «gens de nulle
part» sont gens de partout, ils ap-
partiennent au monde du cirque,
des hippies, des compagnons du
devoir, des voyageurs solitaires.
Pour ce « Grand échiquier », ils se-
ront les Passants. Et c 'est un jeune
chanteur à la voix généreuse qui
les conduira par la main et le
cœur : Hubert Pagani, tellement
de nulle part qu 'il s 'est inventé une
ville pour lui tout seul: Megalopo-
lis. Une belle soirée comme sait les
organiser Jacques Chance/.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

- Fifi Brindacier
et les pirates (3)

18.25 (C) Sous la loupe
Football

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le «Trois de cœur»

25me et dernier épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La télévision
des Américains
Un «Hors série» spécial
Un invité : Pierre Salinger
avec des extraits de différentes
émissions de "FV américaine

Barbra Stresand, un monstre sacré d'outre-
Atlantique. (Photo TVR)

21.45 (C) Galeries imaginaires
- Chronique du livre d'art

avec Jean-Luc Daval
et Pierre Gassier

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
16.30 (C) Zurcher Sechselâuten
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or

Feuilleton
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 76
21.35 (C) Coup d'oeil

dans les coulisses du théâtre
22.20 (C) Tèléjournal
22.35 TV culturelle

La chimie

III :33 3 TF1 .It . : I

9.30 Ofrateme
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Joseph Balsamo

6me épisode
14.50 Restez donc avec nous
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 Danger,
planète inconnue
Film de Robert Parrish

21.05 Débat
Existe-t-il des antimondes ?

22.05 T F 1 dernière
/ 

f ANTENNE 2 : : ;|
12.25 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise

Pourquoi tuer Nolan?
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
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) La tête et les jambes

20.45 (C) L'art sur le vif
21.45 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 5
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Des machines à produire
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) La dame
dans l'auto
avec des lunettes
et un fusil
Film d'Anatole Litvak

21.10 (C) F R 3 dernière
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La télévision
des Américains
Suisse romande: 20 h 15

Pour «Hors série», dont la voca-
tion est de présenter les produc-
tions de pointe des télévisions
étrangères, ce «Spécial-Télévi-
sion des Américains » s 'imposait
donc. Les responsables de cette
émission ont décidé de s'assurer,
pour ce faire, la collaboration d'un
expert en la matière, puisqu'il
s'agit de Pierre Salinger, ancien at-
taché de presse des Kennedy,
journaliste de renom, et qui fut ré-
cemment à Innsbruck le corres-
pondant d'une grande chaîne
américaine.

Avec lui, le public romand est
donc invité à découvrir ce soir une
télévision certainement fort diffé-
rente de l'idée qu'on s'en fait gé-
néralement en Suisse : la première
chose qui frappe en effet le specta-
teur de chez nous lorsqu 'il tourne
le bouton, dans son hôtel new-
yorkais, avant la visite organisée
du port de Manhattan et de la Sta-
tue de la Liberté, ce n'est pas
l'abondance du choix, ni la magni-
ficence des productions de varié-
tés, ni même un style journalisti-
que dit «à l'américaine» : c'est la
publicité. La «pub», inséparable
d'une télévision privée et financée
par les «sponsors», budgétisée à
5 milliards de dollars par année.

Danger,
planète inconnue
T F 1: 19 h 30

¦ !¦¦¦ — ¦¦¦ ¦

Roy Thiness joue dans ce film de Robert
Parrish. (Photo TVR)

Un récit original de science-fic-
tion qui laisse rêveur quant à ses
prolongements dans l'avenir.

La réalisation, très documentée
et très soignée est pour Robert
Parrish l'occasion de familiariser
le public avec la vie des cosmo-
nautes de nos jours, leur entraî-
nement, leurs activités à bord de la
cabine.

L'accident du module et la catas-
trophe finale sont des événements
de choix qui servent de support à
deux séquences terrifiantes et
spectaculaires.

VII
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Antilope N'Tchéri
LE.§..SJIM?.MY.?J.?..P.L.!:A..?.Ç.W.̂ J.NE 

Au cœur de la forêt équatoriale,
le long des pistes à peine tracées, on
voit filer parfois une bête gracieuse
juchée sur des pattes incroyable-
ment fines : c'est l'antilope n'tchéri.
C'est ainsi qu'au dix-huitième siècle
N'Gio appelait sa jeune épouse Ya-
wana. Mais à peine mariés, les voilà
séparés par les marchands d'escla-
ves venus rafler la population du vil-
lage.

Yawana leur échappe mais son
mari, enchaîné, fera sous la menace
du fouet et des suplices, le long
chemin jusqu'à la côte. Prise à son

Pierre Danton

tour par les trafiquants, violentée,
avilie de mille façons, elle sera ven-
due avec les autres à un Portugais
qui les livre à un vaisseau négrier
anglais. Le capitaine, jeune et bel of-
ficier banni de la marine royale bri-
tannique, est touché par la beauté
de Yawana.

C'est dans sa cabine que la jeune
femme fera la traversée. Un étrange
amour, passionné et impossible, va
naître entre eux. Impossible, car
pour Yawana, l'amour c'est toujours
N'Gio dont elle est maintenant si
proche et si cruellement séparée.

Quand le navire arrive à La Nou-
velle-Orléans, elle retrouvera
N'Gio, mais c'est en couple d'escla-
ves qu 'il feront connaissance avec le
Nouveau Monde.

Leur douloureuse et passionnante
odyssée se trouve contée avec talent
sous le titre «Antilope n'tchéri»
(chez Robert Laffont , éditeur) par
un ancien exploitant forestier du
Gabon , Pierre Danton (photo ci-
contre), qui a vécu de longues an-
nées dans la grande forêt tropicale.

Au cours de ses prospections , il a
retrouvé les vestiges évidents de
l'esclavage qui dépeupla ce pays du-
rant plus de deux siècles. C'est un
jour qu 'il suivait une ancienne piste
des esclaves que lui vint l'idée
d'écrire ce livre.

Le juge et le sorcier
Sorciers «mangeurs d'hommes »,

hommes-panthères, hommes-caï-
mans, hommes-serpents... Que peut
un ju ge quand il est confronté - en
Afrique, en Martinique, à Tahiti , à
Madagascar- à des coutumes, à des
rites d'une insoutenable cruauté?
Que peut le juge face au sorcier?

C'est l'aventure d'un juge fran-
çais, épris de logique et de droit , que
raconte Ecrie Rau dans un livre qui
vient de paraître. Il a été ce jeune
juge colonial qui doit enquêter sur
des disparitions d'enfants , des pos-
sessions, des envoûtements, des
empoisonnements - mais les té-
moins de ce qui demeure des affai-
res criminelles disparaissent ou sont
muets.

Au pays de la magie, enquêter,
VI

juger n 'est pas facile... Puisé aux
sources les plus sûres (dossiers cri-
minels, pièces d'archives officielles
ou privées, relations de témoins),
enrichi de l'expérience de toute une
vie, « Le juge et le sorcier » fait revi-
vre les mœurs les plus secrètes
d'hommes que nous ne connaissons
guère, dont parfois nous soupçon-
nons à peine l'existence et qui , ce-
pendant , sont nos contemporains.
C'est un document de premier or-
dre. L'un de ceux qui , haletants
comme une enquête policière , sont
aussi une interrogation sur d'autres
civilisations, leurs mystères et leurs
pouvoirs cachés.

L'expérience dont ce livre, inti-
tulé «Le juge et le sorcier» (chez
Robert Laffont , éditeur) porte té-

moignage, a été recueillie par un
magistrat français, Eric Rau , né en
1906 sur le versant méditerranéen
des Cévennes. Orphelin dès son en-
fance, il fait ses études secondaires
dans un collège-prison des bords de
la Loire, comme boursier. Ses maî-
tres le destinent à une grande école
scientifique. Il préfère bifurquer
vers la philosophie et le droit ,
c'est-à-dire vers l'étude de
l'homme.

Licencié en droit de la Faculté de
Paris, le hasard lui ouvre les portes
de l'évasion : il sera ju ge « colonial »
à la Martinique, à Tahiti , en Nou-
velle-Calédonie, à Madagascar et en
Afrique. Il a terminé sa carrière
comme président de la Cour su-
prême de Mauritanie.
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20.15 Ce Schubert
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film de Michel Soutter

Un jeune cinéaste suisse de talent : Michel
Soutter. (Photo TVR)
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asn/oa aun,p aBessed ne isa.o

(HAÏ ojouj)
so|oo aoHv.p 9| v j ei susp uo| i euuezns

1 ymmept
30 AVRIL

Ce Schubert
qui décoiffe
Suisse romande: 20 h 15

Antoinette Moya et François Rochaix
dans cette dramatique de Michel
Soutter. (Photo TVR)

On ne surprendra personne en
disant que « Ce Schubert qui dé-
coiffe» sort des normes habituel-
les, la signature de Michel Soutter
étant en soi un gage d'originalité.
Auteur et réalisateur, poète avant
tout, le cinéaste romand se servait
pour la seconde fois d'un car de
reportage pour réaliser une dra-
matique, la première expérience
du genre remontant aux «Nénu-
phars». Grâce à cet «outil» mo-
bile, Michel Soutter emmène le
spectateur dans une agréable
maison campagnarde. Là, fidèle à
son habitude, il construit une de
ces œuvres dont il a le secret, à la
fois déconcertante et séduisante,
réaliste et utopiste. Pas une his-
toire, mais des histoires, qui sau-
tent parfois du coq-à-l'êne (en ap-
parence), et qui toutes sont reliées
par cette sensibilité et cette ten-
dresse humaine caractéristiques,
comme est caractéristique le
thème de la rencontre. Autre élé-
ment constant chez lui, le sens de
l'humour, le don de la réplique-it
signe lui-même ses textes - qui
pourrait parfois laisser supposer
que l'humour est involontaire, tel-
lement il est naturel.

T F 1: 19 h 30

Marié depuis cinq ans avec De-
nise, une femme charmante et at-
tentive, Léon Grosjean, un juge
d'instruction, la délaisse pour Clai-
rette, l'épouse de son meilleur
ami, Edouard, lise sent mal à l'aise
dans ce rôle de mari infidèle et il
espère bien que sa femme ne se
doutera jamais de rien. Tout pour-
rait donc être pour le mieux dans le
meilleur des ménages si personne
ne s'apercevait de rien.

Mais Léon Grosjean, se prend
évidemment à penser que sa
femme peut le tromper de son
côté. A partir de cette question, le
juge d'instruction fera tout pour
connaître la vérité.

XI

Le mari
ne compte pas
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Les belles
antiquités

La cliente mécontente retourne
voir son antiquaire :
- ]e suis très mécontente des

chaises Louis XV que j 'ai achetées
chez vous le mois dernier.

- A quel point de vue?
- Sur six, il y  en a déjà deux de

cassées.
- C'est impossible , madame... A

moins que quelqu 'un se soit assis
dessus.

Chez le coiffeur
Le client s 'insta lle confortable-

ment dans le fauteuil. Le coiffeur fait
remarquer à son client :
- Vous avez de moins en moins de

cheveux.
- Oui, ils partent tous.
- Vous avez essayé ma lotion,

n'est-ce pas ?
- Oui, mais je ne crois pas que ce

soit à cause d'elle.
XII
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SUISSE ROMANDE |
10.15 (C) II balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pollutions et voitures
12.45 (C) Le francophonissime
13.15 Daniel Baremboin

interprète Schubert

13.30 (C) Sissy
film d'Ernest Marischka
avec Romy Schneider

15.20 (C) Folklore pour dimanche
15.45 (C) TV jeunesse
16.10 (C) Présence protestante
16.30 (C) Hockey sur glace

Finale championnats
du monde A

18.00 (C) Téléjournal
19.00 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Le gouffre
aux chimères
film de Billy Wilder

21.40 (C) Entretiens
avec Marguerite Yourcenar
écrivain (1)

22.05 (C) Vespérales
en la Blanche-Eglise
de La Neuveville

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l*
10.00 (C) Faits - opinions
11.00 TV culturelle
11.30 (C) Technique digitale
12.55 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de ta semaine
14.45 (C) Samantha - Ferngesteuert

film anglais pour les jeunes
15.40 (C) Le Pôle sud.

point de rencontre
Reportage documentaire

16.25 (C) Hockey sur glace
Championnats du monde A

17.50 (C) Tèléjournal et sports
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Am laufende
Band
jeu avec Rudi Carrell

21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Hommage

à Vaslav Nijinsky
Instants de souvenirs

TF1 1
'

8.15 Orthodoxie
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 T F 1 dimanche
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.45 Sports... à la une
16.35 Suspense

1. Sans issue
17.45 Nans le berger (7)
18.15 Animaux du monde

En Sologne
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le gendarme
en balade
film de Jean Girault

21.15 Pour le cinéma
22.15 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~|
8.30 (C) RTS

11.00 (C) C'est dimanche
11.30 (C) Midi 2 dimanche

12.00 (C) C'est dimanche
La piste aux étoiles -
Mrs Sundance,
film Ho M rhnmctu -
Au pays
de la Montagne sacrée -
Les Robinsons suisses -
Variétés - Football -
Flash sport - Vivre libre

17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Système 2 (1)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Système 2 (2)
20.40 (C) Les brigades du Tigre

. 10. Le défi réalisé
21.35 (C) Les temps sauvages
22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
10.00 (C) A écrans ouverts
10.30 (C) Immigrés parmi nous
11.00 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) F R 3 actualités
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Deux enfants

en Afrique (7)
19.30 (C) Visiteurs du dimanche soir
21.15 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Terre
de volupté
film muet de Sydney Franklin

T LE JEU DES ERREURS ]
WBMIÊÊÊÊÊÊ̂ MÊm

25 AVRIL

Sissy
Suisse romande: 13 h30

Elisabeth d'Autriche était une très bella
impératrice. (Photo TVR)

De beaux châteaux d'Autriche,
de romantiques lacs des monta-
gnes du Tyrol, des pittoresques
vallées alpestres, le cours majes-
tueux du Danube servent de cadre
à ce récit romanesque, contant la
naissance et l'épanouissement
d'un amour entre une belle prin-
cesse et un séduisant jeune empe-
reur.

L e réalisateur a su tirer parti des
magnifiques extérieurs autant que
des décors somptueux des palais
impériaux d'Autriche.

ALLEMAGNE I
10.30, Programmes de la semaine.

11 h, Le conseiller de l'ARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h. Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les petits. 15 h, Pour les enfants. 15.30,
PS, Série. 16.40. Hits à gogo. 16.55,
Task Force Police, série. 17.45, Journal
de la mode. 18.30. Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal et météo. 20.15, Am lau-
fenden Band, jeu avec Rudi Carrell.
21.45, Le pape et le Vatican. 22.30, Re-
mise du Prix DAG à Francfort. 22.45.
Ciné-Magazine. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Penthesilea, tragédie de H. von
Kleist. 12.20, Concert dominical. 12.50,
Actualités scientifiques. 13 h. Télé-
journal. 13.05. Plaque tournante. 13.45,
Pour les petits. 14.15, Karisson sur le
toit, série. 14.45. Les jeunes et le trafic
routier. 15.15, Téléjournal. 15.20,En fa-
veur de l'enfance déshéritée. - 15.25,
Vu et entendu pourvous. 15.55, Europe
Top 12, tennis de table. - 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h. Journal catholi-
que. 18.15, Bonanza , série. 19 h, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Les jeu-
nes fugueurs, film de C.-T. Paruvanani.
20.15, Comtesse Mariza , opérette d'E.
Kalman. 21.55. Téléjournal. 22.10. Pa-
ges de Berlioz et Hsien Hsing Hai. 22.40.
Remise du Prix DAG 76. 22.55, Télé-
journal.

V
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Les deux dames se font des confi-
dences.
- Alors, ma pauvre , comment va

votre mari ?
- Beaucoup mieux depuis qu 'il a

consulté un psychiatre. Ainsi , il ne
me fait plus de scène lorsque le jaune
n'est pas exactement au centre de
son œuf sur le plat.

Ruse
Minuit passé. Elle télép hone au

bar que fréquente assidûment son
époux.
- Mon mari est-il encore chez

vous?
- Heu... Oui, madame , je crois.
- Alors, informez-le que vous

venez de me dire qu 'il venait juste de
partir.

Bizarre
Deux messieurs se croisent dans

un parc.
- Pouvez-vous me donner

l'heure, s'il vous plaît?
- Volontiers. Il est seize heures.

Figurez-vous qu'hier, ici même , j'ai
bien failli perdre ma montre.
- Comment cela ?
- Elle s'était arrêtée, et, moi , je

continuais de marcher.

En prison
L'ancien prisonnier interroge le

nouveau qui vient d 'arriver.
- Tes marié, toi ?
- Oui. Et toi ?
- Moi , oh ! non, alors.
- Pourquoi ?
- J 'aime trop la liberté.

Mariés
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Si vous aimez... à Neuchâtel
Jean-Paul Belmondo: L'ALPAGUEUR (Arcades)
Jane Birkin: CATHERINE & CIE (Studio)
La sensibilité humaine: LA DAME AU PETIT CHIEN (Arcades)
Les animaux: LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI (Studio en

matinées
Une grande épopée: L'ODYSSÉE DU HINDENBURG (Apollo)
Un chef-d'œuvre de Liliana Cavani : PORTIER DE NUIT (Apollo)
Bourvil et de Funès: LE CORNIAUD (Rex)
Un film couronné d'oscars: VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU

(Bio)

Optimisme en Allemagne fédérale
Tranchant sur la grisaille française,

l'incohérence britannique et la déli-
quescence italienne, la sitution éco-
nomique de l'Allemagne fédérale est
nettement meilleure. Telle est la
conclusion du rapport commun que
viennent de publier les cinq plus
grands instituts de recherche écono-
mique de la République fédérale. Avec
quelques nuances et quelques réser-
ves, ils arriven t à la conclusion que la
plus longue et la plus grave récession
que la RFA ait connue depuis la fin de
la guerre est terminée. On s'en félici-
tera en se rappelant que notre voisine
du Nord, qui est notre principal four-
nisseur et client, joue un rôle impor-
tant pour notre économie. La France
aussi compte beaucoup sur la reprise
de l'activité allemande pour relancer
la sienne propre et notre intérêt évi-
dent veut que nos deux principaux
voisins possèdent de bons atouts
dans la lutte quotidienne pour le main-
tien d'une économie européenne
saine et dynamique.

AMÉLIORATION GÉNÉRALE

Selon les prévisions en question, le
produit national brut de la République
fédérale doit augmenter de 5,5% en
termes réels cette année, les revenus
bruts des salariés accusant une
hausse de 8% et ceux des entreprises
de 14,5%, ces derniers permettant
ainsi une importante relance des in-
vestissements.

En regard de ces chiffres positifs,
l'inflation se ralentira encore et n'at-
teindra plus que 4,5% contre 6% en
1975, assurant une marge de plus de
3% pour l'amélioration réelle des sa-
laires. Malgré certains raidissements
notés dans les négociations salariales
de la métallurgie, la situation sociale
est remarquablement saine en RFA où
les syndicats semblent bien avoir
compris l'inutilité des luttes ouvertes,
des émeutes et des grèves, non seu-
lement stériles mais coûteuses et qui
contribuent au délabrement de l'éco-
nomie, qu'on prétend combattre. Cet

exemple de maturité politique devrait
faire réfléchir les voisins et concur-
rents de la RFA, lesquels hélas, de Pa-
ris, Londres et Rome, n'arrivent pas à
se libérer des réflexes surannés de la
lutte des classes.

LE POINT NOIR

Le point.noir, et il est de taille, c'est
que la reprise économique, si elle ef-
face la récession, ne provoque pas
une réduction parallèle du chômage.
Si selon le rapport des instituts de re-
cherche économique on peut s 'atten-
dre à une continuation de la détente
enregistrée depuis quelques semai-
nes sur le marché du travail. Une faut
cependant pas espérer une rapide ré-
duction du chômage qui touche en-
core actuellement plus d'un mi/lion de
salariés.

Ce phénomène, qui est général et
que l'on constate aussi aux Etats-Unis,
est préoccupant parce qu'il est bien
évident que l'activité économique a
pour but premier d'assurer du travail
régulier au plus grand nombre possi-
ble de personnes en âge d'exercer une
profession et de gagner leur vie et
celle de leur famille. On n'en est
malheureusement plus là en ce mo-
ment et le chômage résiduel, consé-
quence de la crise économico-finan-
cière quia secoué le monde occidental
depuis trois ans risque bien de se pro-
longer encore malgré la reprise de la
production industrielle.

Ce phénomène se remarque nette-
ment en Allemagne fédérale où, mal-
gré l'absence de troubles politiques et
sociaux, l'équilibre a de la peine à se
rétablir sur le marché du travail. La
productivité augmente en raison des
exigences de la rentabilité, celle-ci
étant prise dans son sens le plus large,
englobant non seulement le profit fi-
nancier qui est tout simplement le
rendement des capitaux, mais aussi la
marge nécessaire pour assurer le re-
nouvellement et. le développement
des équipements industriels. Fau-
dra-t-il une nouvelle «expansion
continue» avec tous ses risques de
hausse des prix et d'excès monétaires
pour résorber le chômage? L'évolu-
tion en Allemagne fédérale, pays mo-
dèle à bien des égards sera intéres-
sante à suivre car elle apportera cer-
tainement une réponse à cette ques-
tion qui intéresse tous les pays indus-
trialisés. Philippe VOISIER

Pleins feux sur Calmos, le film de Bertrand Blier
iĵ ^^lllllllllllCÏNiEiMi !̂|||||||| |IIE^̂

Si l'on va voir « Calmos», le dernier
film de Bertrand Blier, avec la nostalgie
des Valseuses, on risque d'être fort déçu.
Cette fois, l'humour, acide certes mais
gentillet, fait place à une fable violente,
corrosive, choquante diront beaucoup.
D'autres diront un peu trop vite et un peu
facilement : mysogine. En fait Blier, in-
quiet jusqu'à 1 angoisse peut-être, a sur-
tout voulu combattre un excès par l'ex-
cès.

Ces deux hommes qui s'éclipsent un
matin en marge de la vie comme deux
gamins font l'école buissonnière, prenant
plaisir à cracher, se goinfrer sans mesure,
boire, fumer puis se mettre au lit sans se
laver les dents ou sucer un cachou, ne
fuient dans un premier temps qu'une las-
situde, un « ras le bol » spontané, dont ils
guériraient peut-être si on respectait
leurs vacances, leur entracte.

La première partie du film évoque ainsi
en bien des points la « Grande Bouffe » de
Ferreri, à cette grande différence près
que ces deux hommes ont au contraire
une furieuse envie de vivre. La tirade bu-
colique de Pieplu à la simple évocation du
mot « maquis» en dit long sur cette pa-
resse intellectuelle et physique et cette
nécessité de respirer enfin.

Cette première partie est une véritable
récréation, beaucoup la vivront comme
telle et en supporteront d'autant plus dif-
ficilement la suite. La décontraction de
Marielle et Rochefort, la rondeur gour-
mande et joviale de Bernard Blier en curé
nous guident d'autant plus facilement
dans ces quelques jours à la campagne où
le mot « pluie » ne signifie que «champi-
gnons ». C'est la «Grande Bouffe », oui,
mais au pays d'Alexandre-le-Bienheu-
reux.

VIRAGE BRUTAL ET IMPRÉVU

Si le film bascule ensuite, si le ras le bol
se transforme en panique et si la prome-
nade bucolique devient une marche for-
cée où le « maquis » reprend tout son sens
lourd de combat, c'est uniquement le fait
de l'intolérance et de l'incompréhension :
les femmes qui ne supportent pas qu'un
monde puisse exister sans elles, sans leurs
désirs et leurs revendications, viennent
piéger le gibier au nid. Menaces, chantage
et les deux fuyards reviennent au
« foyer ». Mais comme pour ces malades
dont on interrompt trop brusquement la
cure de sommeil, la rechute est d'autant
plus terrible. Et le film quitte sans transi-
tion le domaine du possible pour la fic-
tion, virage brutal et imprévu.

Bertrand Blier est nettement moins à
l'aise dans cette satire fiction et c'est d'au-
tant plus dommage qu'il a choisi une ma-
nière très délicate : la deuxième partie du
film comporte des longueurs qui rendront
son propos encore plus difficile à « digé-
rer» pour les esprits susceptibles et pudi-
ques.

UNE BIEN LONGUE MARCHE

Par milliers, les hommes ont suivi
l'exemple des deux contestataires et
marchent, marchent, pour échapper aux
femmes qui les traquent. Une bien longue
marche en vérité, un interminable et ma-
ladroit affrontement entre les fuyards et
les femelles en blouse blanche qui les
transformeront en étalons pour satisfaire
à la chaîne les besoins plus hygiéniques
que sexuels de toutes ces femmes privées
d'hommes.

Déprimés, combattus, capturés et ex-
ploités par les femmes, Marielle et Roche-
fort épuisés jusqu'à la dernière limite de
leurs possibilités, trouveront la mort en-
gloutis dans le vagin démesuré d'une
créature de rêve à la voix de sirène, dans
un paysage de rêve lui aussi, qui évoque-
rait plutôt «luxe, calme et volupté» ...

MYSOGINIE?

Mysoginie suprême? Non, car ce n'est
pas la femme en tant que telle que Ber-
trand Blier redoute, meus ce qu'elle est
devenue ou ce qu'elle risque de devenir.
Il attaque ainsi aussi bien la femme objet
soumise et exigeante que la femme faus-
sement libérée et castratrice. Loin d'être
mysogine, son film est en fait un plai-
doyer pour la survie d'une race en voie de
disparition: la féminité. Comme il le fait

dire à Jean Rochefort, cerné par les trou-
pes d'amazones boudinées dans leur te-
nue de parachutistes : «Le plus difficile,
c'est de nous séduire »...

Nestlé actif au tiers monde
/ y / -,/ - \ ia uîe écoj fomr^ue |

Des controverses enflammées
sont engagées au sujet des entre-
prises multinationales et Nestlé, la
plus puissante société privée hel-
vétique, a été l'objet de récentes at-
taques.

SOCIÉTÉS MULTINATIONALES

Le vaste problème des multina-
tionales est devenu plus actuel et
familier par le mouvement irrésis-
tible des concentrations d'entre-
prises. Si les Etats-Unis possèdent
les plus grandes entités économi-
ques débordant les frontières na-
tionales, disposant d'infrastructu-
res puissantes et ayant des
moyens financiers énormes, le Ja-
pon, l'Allemagne fédérale et le
Royaume-Uni connaissent aussi
des sociétés ayant acquis une vo-
cation mondiale.

A ce sujet, la Suisse est parvenue
à un rang envié dans différentes
branches. En raison même de
l'exiguïté de notre territoire, du
rendement modeste de notre agri-
culture et de l'extrême pauvreté de
notre sous-sol en matières énergé-
tiques comme en produits miniers,
force a été de nous spécialiser dans
certaines productions industrielles
excédentaires nous permettant de
troquer nos surplus contre des

biens nous faisant défaut. Ainsi,
l'économie helvétique acquiert ra-
pidement un caractère internatio-
nal.

Mais pour devenir multinatio-
nale, une société doit créer des
centres de production dans diffé-
rents Etats. II y aura intérêt à im-
planter des usines dans des pays
disposant d'une grande masse de
consommateurs ou d'une
main-d'œuvre abondante et quali-
fiée ou encore d'une matière pre-
mière bon marché.

Dans le cas de Nestlé, spécialisé
dans les produits alimentaires, la
localisation des filiales se dirige
tout naturellement vers les pays
tropicaux du tiers monde où cacao,
café et autres éléments de base se
trouvent à profusion.

UNE LARGE FRESQUE
DE SES IMPLANTATIONS

Pour mieux faire connaître au
public les différents aspects et la
large gamme des établissements
créés par Nestlé dans les pays en
développement, cette société vient
de publier un livre, richement illus-
tré, qui met en évidence les avan-
tages bilatéraux d'une franche col-
laboration entre pays industriali-
sés et pays sous-développés.

Se plaçant sur le plan pragmati-
que, cet ouvrage met en relief les
étapes d'un essor prodigieux dont
la genèse n'est pas très lointaine
puisqu'elle remonte à 1921, année
durant laquelle s'est ouverte la
première fabrique Nestlé dans un
pays en développement : une
usine de lait condensé au Brésil. En
1974, 81 usines fabriquent des
produits Nestlé dans vingt-cinq
pays en développement d'Améri-
que latine, d'Afrique et d'Asie sur
les 303 unités de production que
cette société possède dans le
monde.

Cette diversité des sites de pro-
duction et la vaste gamme des
biens alimentaires traités contri-
buent aux résultats favorabes de la
société. Sans poursuivre une fina-
lité philanthropique, Nestlé «ap-
porte de l'aide» aux pays non in-
dustrialisés en renforçant leur si-
tuation économique.

Pour mieux situer l'importance
de l'activité dans ses principaux
secteurs, précisons qu'en 1973,
Nestlé a transformé dans les pays
en développement 1,7 million de
tonnes de lait. Pour atteindre ce ré-
sultat, des efforts ont porté dans
l'intensification de l'élevage,
source de revenus. En 1974, ce sont
330.000 tonnes de café et
110.000 tonnes de cacao qui furent
achetées au prix de 1,7 milliard de

francs suisses injectés dans les
pays producteurs. Ce tableau
comporte aussi des achats de su-
cre, d'extraits de viande et de bien
d'autres produits alimentaires.

Les implantations sont conçues
de façon durable s'inscrivant dans
une intégration à l'économie de
pays pour lesquels cet apport accé-
lère l'amélioration des niveaux de
vie. Un souci permanent de la for-
mation professionnelle des em-
ployés assure la bonne marche des
filiales et crée des cadres locaux.
Dans un certain nombre d'Etats en
développement, ce sont les autori-
tés nationales ou régionales qui
ont fait appel à l'entreprise pour
qu'elle apporte sa contribution à
l'essor national.

Quant à la crainte de voir Nestlé
devenir si influente dans un pays
que l'on pourrait s'attendre à des
pressions économiques ou politi-
ques, elle devrait être écartée si
l'on sait que les unités moyennes
de production ne groupent guère
plus de mille ouvriers et employés.

Ainsi, alors que la Conférence
Nord-Sud n'avance que pas à pas
dans la voie d'une collaboration
entre les pays industrialisés et ceux
qui ne le sont pas, l'expérience
d'une puissante entreprise privée
est précieuse par ses réalisations.

Eric DU BOIS

1

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.140
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Kangourou De Sede
Pourquoi le kangourou a-t-il une poche? un modèle qui joint l'utile à l'agréable, et qui

Parce que c'est un oublieux de nature, toujours existe en fauteuil et en canapé de 2 ou
•en train de perdre et de chercher quelque 3 places,
chose. Le DS-61 de De Sede a aussi une poche De sede - l'art de s'asseoir
pratique à portée de la main. Pour y glisser 
des journaux , par exemple. On la fixe simple- ippffi l-»**..ui*»«*ment avec des boutons à pression. &¦ ï IT16UUieS

Vous voyez. De Sede vous fait profiter des FOSSGtt îlongues expériences de la nature. En mM\ ***-,n'utilisant aussi que du cuir véritable et naturel f ; I Z017
(ou ce lin typique qui fait les solides culottes bOLldlVde lutteurs : le «Swiss Canvas»). DS-61 : ¦!¦¦ L!z £—l

(SDES). Entre 1960 et 1975, la struc-
ture, par groupes de nationalités, des tou-
ristes étrangers ayant fait halte dans des
hôtels suisses s'est sensiblement modi-
fiée. Tandis qu'en 1960, 25,1 % du total
des nuitées revenait aux hôtes alle-
mands, 18,7% aux Anglais et 16,9%
aux Français, on a observé en 1975 que
la part des Allemands a régulièrement
augmenté (pour atteindre 32,7%) que
celle des Français a baissé à (11 ,1 %) et
celle des Anglais littéralement fondu (à
6,5%). La proportion de nuitées attri-
buables en 1975 aux hôtes américains a
été de 9,9% pratiquement la même
qu'en 1960, tandis que le tourisme belge
et hollandais s'est révêlé en nette
augmentation, de même que le passage
d 'hôtes provenant de pays «non tradi-
tionnels ».

Changement de structure
du tourisme en Suisse

APOLLO
L'Odyssée du Hindenburg

2me semaine de ce film d'une attraction et
d'un suspense sans pareils, réalisé en couleurs
et Panavision par Robert Wise et qui actuelle-
ment passe en lrc vision suisse. Mais... qu'est-il
vraiment arrivé au « Hindenburg » ce 6 mai
1937, peu avant d'atterrir à Lakehurst aux
Etats-Unis ? Des centaines de personnes furent
témoins de cette immense catastrophe qui se-
coua le monde entier. Sur 97 passagers,
8 avaient une raison de le saboter. Un avait un
plan!!!

Portier de nuit
2™ semaine de ce film impressionnant et

tant discuté de Liliana Cavani avec ce couple
inquiétant qu'est Dirck Bogarde et Charlotte
Rampling. Luchino Visconti a dit de ce
chef-d'œuvre : « C'est un film déchirant, cruel
et terrible qui m'a coupé le souffle. » « Portier
de nuit » a obtenu le Grand Prix des lectrices
de « ELLE». (En séances spéciales à 17 h 45
dès lundi).

LES ARCADES
L'Al pagueur

Chasseur de primes des temps modernes,
«l'Alpagueur» poursuit sa lutte sans pitié
contre les criminels et les trafiquants. Jean-
Paul Belmondo a trouvé dans ce film de Phi-
lippe Labro un rôle à sa mesure. Marginal
sympathique, mercenaire solitaire, poursui-

vant-poursuivi, il réussit une série d'exploits
que l'on suit comme un joh' rêve d'aventures.

La Dame au petit chien
Le film russe «La Dame au petit chien » de

Joseph Kheifetz passe pour une adaptation
exemplaire de la nouvelle de Tchékhov dont il
est tiré.

Vers la fin du siècle, à Yalta, une dame mal
mariée rencontre un homme et devient sa maî-
tresse. Mais ils resteront ensuite « comme des
oiseaux séparés dans une cage» après leur re-
tour à Moscou. Un film au ton profondément
tchekhovien et d'une sensibilité tout humaine.
(Sélection)

STUDIO
Une jeune et ravissante Anglaise (Jane

Birkin), fraîchement débarquée à Paris, passe
par des aventures aussi drôles que troublantes.
Décidée de «réussir» à tout prix, elle se met
aussitôt à collectionner les amants et poursuit
sa quête avec une habileté déconcertante. Ce
sont ses amants, ou ses « actionnaires » comme
elle les appelle, qui l'aideront à monter l'af-
faire immobilière de ses rêves. Un film étour-
dissant et savoureux !

La grande aventure du Kalahari
«Kalahari » est un admirable et grand do-

cumentaire qui a exigé plus de quatre ans de
travail. Entièrement tourné dans les réserves
africaines du Sud-Ouest par James Uys, le film
se voit comme un spectacle captivant. (En ma-
tinées)



LUflp U|S|i TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - V VISION ¦ 16 ans
_̂__________U SAMEDI . DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h

_____&_/ JEAN-PAUL BELMONDO :
Wr'&Ê* UN HOMME SANS FAIBLESSE ¦

m £̂; L'ALPAGUEUR !
IÉ&IML. Un film de Phil'PPe LABR0 â

H St̂ ^k. UN PERSONNAGE
k EXCEPTIONNEL ET FASCINANT ;

51 lai. Faveurs suspendues

Rf p|| J KM :'¦ tij^l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15
«¦¦¦¦¦ •̂¦¦¦¦ l AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 m

Le célèbre film russe de Joseph KHEIFETZ
d'après une nouvelle de Tchékhov ¦

LA DAME AU PETIT CHIEN =
UNE ADAPTATION EXEMPLAIRE ¦

UNE ŒUVRE ÉMOUVANTE ET ADMIRABLE J
 ̂

V.O. russe s.tr. fr.-allem.

BEUMUA TOUS LES SOIRS à 21 H Nocturne
I Mercredi matinée à 15 h Samedi à 23 h -

^^^^^^m̂ - V* vision - 18 ans samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

JANE BIRKIN UN F1LM éROTIQUEMENT HARDI m
avec ses nombreux amants LA CHASSE

d <" AUX JEUNES FILLES Z
fiATHFRINE Pt C16 Garçons et filles se livrent avec ¦
wniHUIIIIli Ul w une belle ardeur au libertinage

FOLLEMENT DÉLURÉE le plus insouciant y
UN FILM ÉTOURDISSANT - ™ ans révolus - a

MATINÉES POUR LES FAMILLES  ̂1
SAMEDI et DIMANCHE À 15 H Z

LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI :
Entièrement tournée dans les réserves africaines -

UN FILM CAPTIVANT
QUI A PASSIONNÉ DÉJÀ DES MILLIERS DE PARENTS ET D'ENFANTS

mnnmmmnnnmmnmmmnl

Peintre
cherche
travail
Prix avantageux.
Ed. Schutz.
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.

WR EBBfBgSjiKIB

Vous offre ses ;

ASPERGES
FRAICHES

Famille Marolf
2577 FINSTERHENNEN
tél. (032) 861744/45

- - MERCREDI 28 AVRIL, A 20 H 30

CERNIER
iiifi ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

VEILLÉE MUSICALE

ALAIN MORISOD
et son orchestre

Location : Mercerie-Bonneterie
Jean Thiebaud, Cernier
Tél. (038) 53 22 50
Entrée : Fr. 10.—.

Org. : A. Toth, Delémont

ff f̂fififfiT l l 12ans
: L̂_______ Y__ \ I JOUR lont  -\\) n ov Faveurs suspendues

2mo semaine de succès
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mmm BWÉlippiiW Le film à voir!
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Dick BOGARDE QfIDTIED RC illllT le film tant
Charlotte RAMPLING f Ulf IICK UC NUI I discuté de
Un couple inquiétant COULEURS Liliana CAVANI

Château de Grandson
Grande journée
du soldat de plomb

consacrée à la jeunesse
dimanche 25 avril
de 9 à 18 heures.
Démonstration et exposition.
6 moniteurs du « Dernier Carré »
de Genève seront là et enseigne-
ront le coulage, la peinture, la
conception et la réalisation de
maquettes.
Patrick Graber, 12 ans, lauréat du
concours de l'an dernier, démon*
trera son système de fabrication,
à partir de pinces à linge.

"¦^L^^^m m_W-y~ . r
*̂ ^^̂ 2m^EMA»î^^̂ ^̂ ^ |||

S Dès 12 ans |H|Ĥ ^B-**"^̂ ",W yy - . H

! EN GRANDE NEUVE I LOUIS DE FUNESL̂
li RÉÉDITION SLE I U
| Tous les soirs 20 h 45 I AflQMI Al lfl I S
i matinées : I |B|J|1N1HU&I ¦
y samedi, l ie  h. 17 h M I «"» ,ilm d4. .nx# ' 1M dimanche I i»n-17 ll 3n } GERARD Q"R

 ̂
Bjj

B2 mercredi 15 h ¦SB9f!PfffiRff9!f!HP 'H UN SPECTACLE COMIQUE SâiiiBlÉBiiiHSiÉiÉlÉBÉîsl B

Entreprise d'injection de pièces
techniques en plastique (région
de Neuchâtel) cherche à s'assurer
la collaboration d'un

atelier de mécanique
spécialisé dans la fabrication des
moules d'injection.

Adresser offres sous chiffres
HL 950 au bureau du journal.

| CLUB DE ROCK ZOU ?
J Prébarreau 1, Neuchâtel *

j COURS DE CLAQUETTES l
l DEBUTANTS ï
¥ *
* Dès le 29 avril 1976, à 19 h 15, 6 leçons de 1 heure, *
J Fr. 50.— J
* Inscriptions sur place, minimum 15 personnes. *S Charly Laederach : entraîneur diplômé *
K de la Fédération suisse de danse moderne. *
_ Renseignements : tél. 31 56 42 *-S *

fa lnHoilofidz g
à eninrlïïurli y
KjS? Rhénanie-Hollande-Belgique, "W*
fJ_ \  8 jours. Fr.1060.-. La Hollande, tZA
I le pays des fleurs et des polders, JH

J/fc* 6jours,Fr.760.-. W
£¦£ Amsterdam-Bruxelles, 4fours, __û
^V Fr.520.-. Croisière surle Rhin JH

§

~
** (Bêle-Amsterdam en bateau, dr- y&

cuit et voyage de retour en car __m
Marti), 9jours.Fr.1675.-.Tousles SR

X voyagesde printempssont effec- _*K
| tués en cars Marti équipés de toilet- W_û

W% tes de bord et d'air conditionné. SB

É 

Auprès de votre
agence de voyages ou: m

j& 2001 Neuchatel
JA* Rue de la Treille 5 W
«S Tél. 038/25 80 42

SLr«»J

Télévisions couleur
un lot postes occasion, entière-
ment révisés, grand écran, pou-
vant capter tous programmes, —
Pal - Secam — à prix très intéres-
sants. Aussi neufs. Service et ga-
rantie sur place avec grandes fa-
cilités de paiement
Tous des appareils de marque.

Pro-Nat, 1807 Blonay.
Tél. (021) 531912 - 532415.

^Êt̂  Samedi, dimanche, 15 h-17 h 30 - 20 h 45
r^ lundi-mardi 18 h 15-20 h 45

l̂ lB^  ̂
mercredi 15 h - 18 h 15-20  h 45

U5J? g %JS? FAVEURS SUSPENDUES Dès 16 ans
B27, faubourg du Lac p

téléphone 25 88 88 1re VISION * oOITiaine

J___ \_t*M L'ÉNORME SUCCÈS
^̂ ^ BBB^Ufia ClflM 

INTERNATIONAL DE

B5BSSB MILOS FORMAN

I

&SSbsssus 5 OSCARS
P̂ TA DIIBINID
f F\l Ir IPIf liUf 1. MEILLEUR FILM
^yyS#"*** * 8feE 2- MEILLEUR ACTEUR
L'A " 

 ̂ y l Ta T--A a a~.m- (Jack NICHOLSON)
WÊÉkWËË CfèsJcfl ll 3- MEILLEUPE ACTRICE

¦P. *̂fW^W^ (Louise FLETCHER)
S?^̂ # JÉflIr 4- MEILLEURE MISE EN SCÈNE
lÉJf rali% iWm ,Mi,0S FORMAN)

Ĵ^̂ BJf Tanfflîy .j;/mî 5. MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

A débarrasser
une cinquantaine
de chaises anciennes,
tables, bahuts.

Dès 9 h.
Ville 38, Le Landeron.

Mini

transports
mini déménagements
mini prix.

Tél. 24 38 94.

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

iPI-y^k̂ O n̂  y. * > \ IHlIBr̂ '̂ î'itfirTiir'~~ ^'''̂ ^^̂ "J^̂ J^LM _̂__rT___\__ŵ â̂9f^ â-

>fe jB ^̂ PB Ŝ ŜI Vfi^L \ - si - ^M̂ MSBfi Bjgl&pĵ  >̂ ^̂ ^^  ̂ wÊoT lfl âa^Sj ^mW^^^ÉS^

Action «feu veit> Audi 50
Feu vert pour la technique moderne, le grand confort,

la sécurité Supérieure et l'économie!

L'action «feu vert» Audi 50 roule maintenant chez tous les fi ie nombre des Audi s est accru en
M. A J* c- ' 5 ans de 275% (250% de plus que la

agents AUdl en bUISSe. croissance de l'ensemble du parc auto-
Chaque Audi 50 possède maintenant ce point vert sur sa Jî SeïSiânià cïu!en y avoir
vitre. Un point qui vous donne, à vous aussi, le feu vert. Alidi 50:

-J^f^fjT- 
Car VOUS pOUVeZ VOUS rendre Plus de sécurité active et passive.

y< #̂̂ ^  ̂ ^̂ ^N >̂v immarjîifomanf rLa_ %/r%twa TraindesécurilémoderneAudi. TractionavanL Système

/ ^ r̂  _r_ ^_̂ _\ ^̂ kV\ immeOiaiemeni CneZ VOire de freinage antidérapage. Habitacle de sécurité pour les
/ â T  é!*i\\

*
A^X. ^ \̂ aapnt AllHï mimi rlll nninf passagers (avec zones d'absorption de chocs). Moteurs

^^ >J%\V/ 
^Clt JBmL\ 

Aar~nl *̂UUV ¦•¦Uni UU UUIIU sobreSi pUissants et exempts de vibrations. Impôts de

fff P  ̂ \Ç& \̂ m \\L vert de ,/annonce- chez ksteilwekfrrable u lilre)' IntMvaUes d'cnlrct,cn: ,ous

// } ^\ *̂ tf$Êtt£ l%\ Audi,une offre d'échange Audi so:
/# tSSr̂  Jm tiMyék étonnante vous attend. ; P|US de confort et hav°" arriùre-
B ^̂ ^̂ mamama Ŝ _ Wjd_ \  m̂̂ L̂j B l wa\ I Technique la plus moderne sur un petit espace. Confort

|B ___% mr^éw lâSStBHr I! NI'IlécifPT t13C nrofîfPT tle rolltc 0P,'
ma

'- Volume intérieur maximum. Sièges

\H ô&LW  ̂' MÊÊ%â L^  ̂¦' 
"CJltc:^. Kagï.p' *-"'*^-^ individuels repos s'adaptant à l'anatomie à l'avant Hayon

y&L___û_V_i__\ *__wBP^^' ¦ ¦/ Ack rpffp r»ff rp H pc arrière et espace de chargement variable. Appuis-tête et
\W _W___\ P9T_ B̂uir —• à^M El ' 

LCt C «JII1C Hv- J ceintures automatiques de sécurité en série.

\^ ^^A ̂ F M̂1 aujourd'hui Car le moment II existe deux versions de l'Audi 50:
Ĉ ^̂  *j%^̂  .̂  ̂ 52 

CV: 
de 0 à 'l00 kmfli en 15,4 sec. Vitesse de pointe

^^' P  ̂ ^  ̂

m k^ConsommaUonrV.de
nonnaleseuIement

aux

^^^__^̂ ^^  ̂ discuter l'échange de votre Audi so ci,__ *9n_ -̂~<̂ 'm
lm
"~r^~' 60 CV: de 0 à 100 km/h en 13,5 sec. Vitesse de pointe

dr 8̂* 152 km/h. Consommation seulement 7^1 de super aux
Découpez ce point vert. 100 km (DIN). 
Apportez-le à l'agent Audi le plus
proche et demandez-lui ce qu'il vaut "̂/"ï l lïT^NJen échange de votre voiture. »̂ vUU rUIN

t̂t(titi _l\ âg. ... Veuillez m'envoyer la grande documentation en
iŜ CÇQ *̂^w\ ĵ^̂  ^Él : BW _Â __ ï^ couleur Audi 50.

#̂^5VrSS\ Ic f̂iTOl ï̂l ^̂  «^̂ «<<
,orV,

!P m\̂ lAliiIîii|̂ /M :; Nom: 
v*»ir<̂ ŝ  ̂ ^^^ -^^ — 
\̂ y^- ¦ , 5116 Schinznach-Bad NPÂ ieu: : 
\-̂ \ "ï"' .. ¦ ^— ' . • •¦ ,. ' " ..i. .. , Prière de découperet d'envoyer i AMAG,

M Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité. suôschinznach-Bad l31

A vendre

2 distributeurs
à boissons chaudes
Rock-ola, pour fabri-
que, état de neuf.

Tél. 24 23 84.

DAIM
CUIR
Nettoyage soigné
de vestes, manteaux,
mouton retourné, '
gants, etc.

RenovaDAIM S.A,
Gouttes-d'Or 92,
2000 Neuchâtel
(sous-sol sud).
Tél. (038) 25 66 84
Dépôt en ville i
Centre Orynette,
av. de la Gare 15.

MEMM1
Qui dit

Timbres
Dense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 35 02 3S

A vendre

CANICHES
toutes-couleurs,
miniatures, nains
et moyens
dès 280 fr.

COCKERS
pedigree, vaccinés,
450 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

I TOUT NEUCHATEL HURLE DE RIRE ! I
>6&b __ gm. ̂  ^̂ 

IRENE SILBERMAN présent., { : fiS ïIdnotlS \£m I
I les petttes fîwf^ II awglafees Î Jl r̂ I

MICHEL LANG pi*

«vecREMI LAURENT.STEPHANE HILLH. »VERONIQUEDELBOURG.SOPHIE BARJAC
BRIGITTE BELLAC • MICHEL MELKU JULIE N EUS ERT • RYNAGH O'GR AD Y

Dlrociour de la photographie DANIEL GAUDRY
Musique originale de MORTMER SHUMAN

Un film produit por IRENE SILBERMAN lEsntMSOALAXE-Pai*
Mhii CM OFO Kv

I TOUT NEUCHÂTEL LES ADORE ! I

i 
EN Î' A" PALACE Dès 12 ans |

H 25 56 66 H
Du lundi au vendredi, 3 séances : 15h-18h45-20h45

B Samedi et dimanche : 4 séances : 14h30-16h45-18h45-20h45 B

Vendredi et samedi : nocturne à 22h45



publicité?
. Si vous oubliez

de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Nous l̂K! ŝl
prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M.G. Deluz.

/j  ̂
COLLÉGIALE

llll lll 127fe — "»76
IOh , M.Th. Wettach;9 h 15
culte de jeunesse au Temple du

[I1 -' bas ; 10 h, culte des enfants ;
¦ ' 19 h, Gospel evening.
Temple du bas: 10 h 15, M.D. Michel culte d'ou-

verture du catéchisme (garderie d'enfants).
9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15, culte des en-
fants.

Ermitage: 10 h 15, M. R. Ariège; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45. culte de
jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax ; 9 h, culte des en-
fants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Culte en semaine: aux Terreaux , jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte, M. J-L. Leuba ; 20 h, culte

du soir (cène) ; 10 h, culte de l'enfance (garde-
rie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; IOh , culte
(M. Held); 20 h, culte en anglais avec sainte
cène (M. Martin).

Serrières: 10 h, au temple, culte suivi d'un dî-
ner-ceinture en faveur de PPP, à la Maison Fa-
rel. Pas de culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte matinal ; 20 h, culte du soir : prédica-
tion, M. M. Hauser , après le culte, café parois-
sial traditionnel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche, 10 h 30, Solennité de saint Marc,
évangéliste, patron de l'église de Serrières,
messe solenelle.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; 17 h, réunion
d'adieux de M. et Mmo Chérix. Mercredi : 20 h,
service de baptêmes, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , avenue'
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, BegrQssungsfeier , der
Neuengekommenen; 20 h 15, frohlicher Got-
tesdienst. Dienstag : 20h 15, kellerabend fur
Berufstàtige, Schuler und Studenten. Mit-
twoch: 16 h, Jugendbibelkreis. Donnerstag:
15 h. Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe.
Freitag:20 h 15, Forum.Samstag: 16 h,Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h , Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu. Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux.
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi à 20 h, réunion avec film.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h; à
l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h. culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Eglise catholique : messe à 17 h.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi â 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Samedi
NEUCHÂTEL

Jazz-club: 21 h, Feeling blues.
Centre culturel neuchàtelois : 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: exposition tempo-

raire, dessins arbres en fleurs ce mois.
Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-

tures et dessins; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Contact : H. Spankova, tableaux en ficel-

les tissées.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements.

placé 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 30,
Bruce Lee-La furia del dragone. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et
22 h 45, A nous les petites Anglaises. 12 ans.
2m" semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans.
2m° semaine. 17 h 15, La dame au petit chien
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le corniaud. 12 ans.
2"" semaine.

Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari. En-
fant admis. 17 h 30 et 23 h, La chasse aux jeu-
nes filles. 18 ans. 21 h, Catherine & Cie. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 4me semaine. 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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien â disposition en cas d'urgence.

Fleuriste de service cet après-midi : Revilly, rue
de.l'Hôpital 2, tél. 25 30 55.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M™ S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : prochaine exposition dès le 29

mai.
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 : 17h 30, Les expériences se-
xuelles de Flossic. 20 h 30 Un homme sans pi-
tié.

Dimanche
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Louis de Meuron, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: exposition tempo-

raire, dessins arbres en fleurs ce mois.
Galerie des Amis des arts : Daniel Schinasi, pein-

tures et dessins ; Helga Leuenberger-Schuhr,
gouaches.

Galerie Ditesheim: Michel Folon, gravures.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'odyssée

du Hindenburg. 12 ans. 2m* semaine. 17 h 30,
. Bruce Lee-La furia del dragone. 16 ans.

Palace: 14ha0i 4frh45. 18 h45 et 20"h"45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 2m" se-
maine. 

Arcades: 15h et 20 h 30, L'alpagueur. lèans.
2m* semaine. 17 h 15, La dame au petit chien
(Sélection).

Rex : 15h, 17 h 30 et 20 h 45, Le corniaud. 12 ans.
2""* semaine.

Studio : 15 h. La grande aventure du Kalahari. En-
fant admis. 17 h 30 La chasse aux jeunes filles.
18 ans. 21 h, Catherine & Cie. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 4""* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale

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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h, La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm" S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : réouverture début mai.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30 Le grand restau-
rant (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 Un homme sans pitié.
17h 30 et 20 h 30, Les expériences sexuelles de
Flossic.

Galerie d'art de la Côte : Jean Thiebaud - Châ-
teau-Fleurs.

CARNET DU JOUR
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L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
20 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Son plan coûterait-il la paix et la liberté à chacun de ceux qui
s'y étaient associés? Leur faudrait-il relâcher Maria Alvarc
sans contrepartie et fuir comme des bandits? Santana serra les
poings avec désespoir. Non ! Cela ne serait pas. Il préférerait
plutôt mourir que de s'incliner devant tant d'injustice.

Il évoqua le camp perdu dans la montagne et aspira à re-
trouver la rude amitié de ses compagnons. Eux, du moins, pour
le moment ne savaient rien de la tournure dramatique de son
rendez-vous avec Felipe et étaient encore en sécurité. Pour
combien de temps? La présence de la fille d'Eduardo Alvaro
parmi eux n 'était-elle pas garante de leur sauvegarde, quoi
qu'il arrive? Maria Alvaro... Quelle joie elle éprouverait de le
savoir terré comme une bête aux abois, dans Ibagué! Cette
pensée décupla son désir et sa volonté de tenter l'impossible
pour s'échapper.

Impatient d'agir, il leva les yeux vers le soleil qui poursui-
vait sa course immuable vers l'horizon. Il lui faudrait des heu-
res encore pour basculer de l'autre côté de la terre.

VIII

Lorsque à l'heure du dîner, Roxana pénétra dans la geôle de
Maria , elle ressentit une impression désagréable à voir la jeune
femme vêtue du corsage qu'elle lui avait apporté. Maria pos-
sédait une grâce, une élégance innées, auprès desquelles Ro-
xana était consciente de faire figure de sauvageonne. Elle était
si racée que, même en haillons, Roxana était certaine qu'elle
aurait encore eu l'air d'une princesse.

En fait , le corsage seyait mieux à la prisonnière qu'à elle-
même. Il mettait en valeur la peau blanche de Maria, moulait
sa poitrine parfaite. L'idée que Jorge serait à même d'établir
tôt ou tard la même comparaison déplut si fort à Roxana
qu'une vive et subite jalousie l'aiguillonna.
- Le rouge ne vous va pas, dit-elle impulsivement , en posant

la cruche d'eau et la nourriture qu'elle avait apportées.
L'immobilité et le silence de Maria l'irritant, elle ajouta :
- Je vous apporterai du fil et une aiguille. Vous recoudrez

votre blouse et me rendrez la mienne.
Maria la toisa :
- Je ne reçois d'ordre de personne et encore moins de vous !
- Jorge Santana saura vous faire obéir, répliqua Roxana, pi-

quée au vif.
- N'est-ce pas lui qui vous a ordonné de me donner ce cor-

sage?
- Il ne s'agissait que d'un prêt provisoire.
Maria désigna les restes de sa blouse de soie qui gisaient sur

le sol :
- Prêt ou pas, je garde ce que j'ai sur le dos. Je n'ai que faire

de ces lambeaux d'étoffe. Si vous n 'êtes pas d'accord , allez
vous plaindre à Jorge Santana.
- Je le ferai dès son retour.
- Ce soir? s'enquit négligemment Maria.

Elle avait vu partir l'ex-capataz chargé d'un sac de voyage et
était intriguée. Etait-il allé à Bogota traiter de sa libération?
- Ce soir ou demain, répondit Roxana, le visage soudain

fermé.
D'un geste maladroit, elle avait renversé le plat de mangues

et s'était agenouillée pour les ramasser.
Maria quitta péniblement sa couche, car chaque effort lui

pesait. Elle alla jusqu 'à l'étroite fenêtre et risqua, mesurant ses
paroles :
- Il y a autre chose que vous pourriez dire à Santana , si vous

avez quelque... affection pour lui.
Roxana se redressa lentement:
- Quoi , par exemplej!
- Qu'il ferait bien de me relâcher avant que l'irréparable ne

se produise.
La jeune fille soutint le regard vert qui cherchait le sien. Fei-

gnant n'avoir pas saisi, elle répéta :
- L'irréparable?
- Ne comprenez-vous pas que cet enlèvement est une folie

qui vous coûtera cher à tous? Si vous avez quelque influence
sur votre ami, vous feriez bien d'essayer de le lui faire admet-
tre.

Un sourire arrogant retroussa les lèvres pulpeuses de
Roxana :
- L'irréparable serait de vous rendre la liberté avant d'avoir

obtenu ce que nous voulons.
- Vous n'obtiendrez rien!
Maria avait parlé avec une certitude tranquille qui ébranla

es convictions de Roxana. Cependant , elle n'en montra rien.
- Je suis persuadée du contraire et Jorge aussi. Il dit que ce

n'est plus qu 'une question de patience. C'est lui qui a écha-
faudé ce plan audacieux , dit-elle avec fierté , et il sait ce qu'il
fait, c'est un homme intelligent.

La prisonnière eut ce sourire offensant qui agaçait tant Jorge
Santana :
- J'en doute. S'il avait de l'intelligence et du bon sens, il ne

se serait jamais attaqué à la famille Alvaro.
Les yeux étincelants de colère, Roxana défendit l'homme

qu'elle aimait :
- Jorge vaut cent fois mieux que vous et moi. Il a étudié, il a

obtenu des diplômes. En attendant sa promotion, il a même été
instituteur à Ibagué!

Se défendant de trahir la moindre surprise, Maria enchaîna :
- En ce cas, pourquoi a-t-il abandonné cette profession pour

se faire capataz d'occasion, puis bandolero?
Intentionnellement, elle avait employé le terme blessant.
- Pas plus que nous tous ici Jorge n'est un bandolero ! éclata

Roxana. S'il est entré comme capataz à l'hacienda de votre
père, c'est qu'il avait été malade et que les médecins lui
avaient recommandé la vie au grand air. II a subi trop de priva-
tions pour pouvoir payer ses études et celles de son frère
Quando. Lorsque Quando a su que Jorge était malade, il a re-
noncé à étudier et il est venu travailler aussi à l'hacienda. Jorge
a très bien su diriger le personnel et s'en faire aimer.
- Pour votre malheur et celui de vos camarades.
- Pour notre bonheur à tous, rectifia Roxana.
Avec une telle chaleur que Maria ne put s'empêcher de

constater, moqueuse:
- Il a très bien su vous ensorceler, en effet.
Roxana haussa les épaules :
- Pensez ce que vous voudrez. La vérité est ce qu'elle est.
- L'amour vous aveugle, mais craignez que votre roman ne

s'achève en tragédie !
L'occulte menace laissa Roxana impavide. Dardant sur Ma-

ria un regard soudain haineux , elle lança:
- Tant que vous serez parmi nous, nous n'aurons rien à re-

douter. A votre place, je craindrais plutôt pour ma vie.
Et, sur ces mots, elle sortit. (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. La nuit peut vous le porter. Titre abrégé. 2

Niche à l'usage du charpentier. Matière rési
dueire. 3. Noyau de la Terré. Distrait. 4. Note

Obligeante mise en garde. Début de slogan. 5.
Enveloppe de certaine fruits. Port de l'Inde. 6.
Permet de souffler. II habille la bergère. 7. Prépo-
sition. Attribut des vieux truands. 8. Pour se met-
tre d'accord. Le riflard, par exemple. 9. Fait de
l'œil. Abrège un discours. 10. Longs serpents.

VERTICALEMENT
1. Se tient parfois au sommet 2. Chargés d'un

alcaloïde calmant et somnifère. Déchiffré. 3. Elle
se remplit à l'office. Préfixe. Textile. 4. Polissage
par frottement. 5. Préposition. Pièce légale. Let-
tres de créance. 6. Victime d'un vol audacieux.
Trop mûr. 7. Capitale africaine. La mer y envahit
la vallée. 8. Son volume est faible. Grêles. 9. Font
cesser. 10. Renommés. Se présente parfois avec
une escarre.

Solution du N° 502
HORIZONTALEMENT: 1. Misère. - Mai. 2. Poi-

gnard. 3. Icône. - Are. 4. Net. - Narine. 5. TN. -
Asir.-Ap. 6. Etna.-Rance. 7. Nauru. -Tael.S.Eu.
- Ester. 9. Uri. - Seudre. 10. Récréer. - US.

VERTICALEMENT : 1. Mainteneur. 2. Centaure.
3. Spot. -Nu.-IC. 4. Eon.-Aare.5. Riens. -Ussé.
6. EG. -Air.-Tee.7. Narrateur. 8. Mari. -Nard. 9.
Arénacé. - Ru. 10. Id. - Epelées.

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront discrets et serviables, donnant de
grandes satisfactions à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Excellente période. Prùfitê2-en
pour mettre à jour votre travail et prendre
des initiatives. Amour : Nouvelles perspec-
tives, votre vie sentimentale sera trans-
formée. Santé : Risques d'accidents de la
circulation. Attention à la route.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Soyez clair et précis, ne remettez
rien à demain, mettez votre travail à jour.
Amour: L'harmonie conjugale devrait être
moins précaire, mais de là à vous sentir
heureux, il y a un grand pas. Santé: Excel-
lente forme à condition de ne pas en faire
trop. Attention à vos jambes.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Mettez vos projets au point, des
modifications s'imposent , absorbez-les
avec précaution. Amour: Journée pleine
de rebondissements, nouvelles connais-
sances, nouvelles correspondances.
Santé : Fatiguées pour un rien au premier
contretemps, vous vous découragez faci-
lement.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Soyez vigilant, il faut toujours se
méfier des adversaires. Amour: Amours
compliquées? Plus pour longtemps. De
toute façon, vous serez entreprenant.
Santé : Ne refusez pas les soins, des malai-
ses négligés deviendraient chroniques.

SCORPION (24-10 âU 22-11) i(i ': > ' -" :
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance, elles sont
justes. Amour: Vous êtes un peu trop into-
lérant, émotif et même susceptible, et vos
rapports affectifs s'en ressentent. Santé :
Suivez un bon régime, vous vous main-
tiendrez en forme.

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12)
Travail : Faites des projets, votre travail ne
pourra que s'amplifier favorablement.
Amour: Excellentes perspectives, climat
d'harmonie et de compréhension avec 1

l'être cher. Santé: Dominez-vous, la ner-
vosité serait votre pire ennemie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La situation reste tendue et vous
feriez mieux de renoncer provisoirement
aux projets. Amour: Arrachez-vous à la
monotonie qui, une fois de plus menace de
s'installer dans votre cœur. Santé : Organi-
sez bien votre vie, votre résistance sera
plus grande.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas trop de rendez-
vous, l'activité reviendra progressivement.
Amour: Les amoureux pourront prendre
de grandes décisions. Santé: Pensez à la
fragilité de vos bronches et prenez les pré-
cautions qui s'imposent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnejournéepourvousaffirmer,
interdisez-vous le trac; prenez des initiati-
ves. Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours favorables, consolidez vos liens.
Santé: Surveillez votre alimentation, elle
dirige en partie votre santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée intéressante si vous sa-
vez apporter des initiatives. Amour: Vie
sentimentale intense, mais risques de
complications avec l'être cher. Santé: Les
petites blessures devront être rapidement
soignées. Un voyage peut-être agréable.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Les démarches et les négociations
sont favorisées, votre travail commence à
être plus facile. Amour: Votre situation est
en voie d'amélioration: soyez patient et
conciliant. Santé: Troubles circulatoires à
redouter. Soignez rapidement les petites
plaies avant qu'elles De s'infectent.

POISSONS {20-2 au 20-3)
Travail : Votre vie professionnelle exigera
de vous de la réflexion, toute étourderie se-
rait malencontreuse. Amour: Ayez à cœur
de comprendre celui qui partage votre vie,
de l'aimer comme il le souhaite. Santé :
Vous éprouverez par-ci, par-là un peu de
fatigue, de lourdeur.

HOROSCOPE

MENACES

Sutter songe parfois avec tristesse qu'il n'est plus qu'un indi-
gent à la charge du gouvernement. II lui semble avoir atteint le
fond de l'amertume et ne voit pas quels malheurs pourraient
encore l'accabler. Ceux-ci vont pourtant fondre sur lui par l'in-
termédiaire des squatters qui, jusqu'alors, n'avaient jamais osé
pénétrer sur le domaine de Hock-Farm. Mais voilà que, sachant
Sutter moins puissant que jadis, ils s'enhardissent à venir abat-
tre les chênes et les érables séculaires qui sont les plus beaux
ornements de son parc.

Passant outre aux menaces de Sutter , les vandales poussent
l'impudence jusqu'à utiliser son ponton pour y faire accoster
des barques à fond plat sur lesquelles ils entassent le bois qu'ils
iront vendre. Ce spectacle fait monter des larmes de rage aux
yeux de Suner. Non pas tant à cause de la petite fortune qui lui
passe ainsi sous le nez, que pour la beauté du site, abomina-
blement mutilé par ce saccage. Décidé à y mettre fin par tous les
moyens, Sutter décroche son fusil et rassemble ses Indiens
auxquels il remet des pistolets.

RÉSUMÉ : Dépossédé de ses biens par le gouvernement améri
cain, Sutter n'a d'autres revenus que la pension que lui a voté'
l'Assemblée californienne.

Le petit groupe s'avance vers les hommes qui chargent les
troncs d'arbre. «Pour la dernière fois, je vous somme de dé-
guerpir, leur lance Sutter. Si vous n'obéissez pas, nous tirons. »
Quelques-uns abandonnent leur besogne, mais les plus résolus
haussent les épaules et continuent à travailler. « Feu I crie Sut-
ter. Tirez dans les jambes 1» ordonne-t-il à ses Indiens. Une
salve de coups de feu claque, suivie de gémissements de dou-
leur et de jurons. Les derniers entêtés se retirent, traînant la
jambe, tendant le poing et proférant des menaces contre Sutter.

Le vieil homme n'attache aucune importance aux manifesta-
tions hostiles des squatters. II est bien trop heureux d'accueillir
ce jour-là la petite Llsa que sa fille Eliza confie à ses parents pour
quelques semaines. L'émerveillement de cette enfant de cinq
ans, sa curiosité insatiable enchantent son grand-père. Lors-
qu'il lui souhaite bonne nuit, ce soir-là, il lui promet pour le len-
demain une promenade à poney. Mais au milieu de la nuit, Sut-
ter est éveillé par une acre fumée qui emplit sa chambre, tandis
que le crépitement d'un incendie parvient à ses oreilles.

Lundi:La vengeance des squatters.
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h. le journal du matin et à 6 h, 7 h,
B h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-éva-
sion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le jour-
nal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, de-
main dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h. le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40. informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la Loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 8.15, le maga-

zine des loisirs. 8.30, chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h,

midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Le maître de Santiago, pièce d'H. de Mon-
therlant. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, A
l'Opéra : Pelléas et Mélisande, drame lyrique,
poème de M. Maeterlinck, musique de C. De-
bussy. 21 h, concours lyrique. 21.55, demandez
(' programme. 23.30. informations. 23.35, Pâques
russes.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme el
travail. 12.15, félicitations. 12.50, ou bien quoi.
14.05, chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, Cloches. 20.05, les hanne-
tons. 21.15, football. 22.15, chansons. 23.05,
l'heure tardive. 24 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et
à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 12.30, informations. 14.05,
musique du monde et musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. IOh, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Les bricoleurs terribles, de R. Roulet. 15 h,
musique en jeux. 16.40, échos et rencontres.
17 h, musique au présent et l'heure musicale:
l'Ensemble romand d'instruments de cuivre.
18.15, les problèmes de l'heure. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20,05,
les problèmes de l'heure. 20.25, vient de paraître,
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7 h, musique légère. 10.05,

en personne. 11 h, le pavillon de musique. 12.15,
félicitations. 12.45, pièces de l'Enlèvement au sé-
rail de Mozart dans une version pour fanfare ; Air
de II Re Pastore. Mozart ; musique de Rosa-
munde, Schubert; Extrait du Vaisseau fantôme,
et Prélude du 3"" acte de Lohengrin, Wagner.
14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, contro-
verses. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO



INFORMATIONS LIBÉRALES I
UN ART D'ACCUEILLIR I

Le tourisme constitue une branche Importante de notre économie na-
tionale. Nul ne l'ignore. La ville de Neuchâtel ne saurait donc laisser
passer, sans les retenir , les flots de visiteurs qui empruntent ses rou-
tes et ses chemins. Or, sl la qualité fait toute la manière dans l'art de
l'accueil, (I y a au moins deux types très distincts de vocation tou-
ristique : la station et la ville.

La spécialisation caractérise — et limite — le tourisme de station :
été, hiver, bains, festivals, sport et culture, selon la saison, haute ou
basse, et ses humeurs. Ces endroits-là ne connaissent qu'une anima-
tion temporaire, le plus souvent artificielle et excessive. Dents de scie
et coup de fusil ! La chasse est ouverte !

II en va autrement des villes. Là, les qualificatifs sont des définitions,
non des slogans. Ville de congrès, centre d'achat, ville d'art et d'étu-
des, ville éternelle I Les références sont permanentes, la vie aussi. Le
tourisme donne une de ses dimensions ë> la cité. On y vient pour ce
qu'elle est, non pour ce qu'on pourrait y créer.

Ainsi en va-t-ll de Neuchâtel : durant toute l'année, sa beauté, des
écoles de qualité (Université, Séminaire de français moderne, Ecole
de commerce, Instituts privés, etc.) la valeur de son accueil. II faut lui
donner encore plus le moyen de sa vocation : LA QUALITÉ ET L'EX-
CELLENCE, dans ses possibilités d'hébergement et de réunion, dans
ses programmes de culture et de distraction. Neuchâtel, l'étape pré-
férée, Neuchâtel, une ville où l'on ne se sent jamais étranger.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel, case
postale 1088, 2001 Neuchâtel.

RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR I
PRIX EXCEPTIONNEL

ZoppOS 400 lt à Fr. 1298.-
Réfrigérateur avec dégivrage automatique
Congélateur avec paniers,
2 lampes témoins, interrupteur >??rn/î&v
de surgélation / Œ2^£Lâ\&
2 moteurs Rf̂ St\ I

Notre prix Fr. iJiJtf .. C^ /̂ ¦

autres marques Rabais jusqu'à Fr. 250.—

Et pourquoi ne le dirait-on

j t&r n̂ yf Livrets
Jgjfc y^ 4 K% - 5tt

/ y ^ ^JZ ^  B°ns
M l̂ f\X  ̂de c3"886

t^_J \^ 5%-5%%
/ U \ Ce sont
i>-—r>—^̂  

les nouvelles conditions
Ç̂  ^̂  W N̂.̂  ̂ offertes 

par 

la

fefVjj

JOHN DEERE |§SK|
\ ESPACES VERTS ET JARDINS \ M '

j____S_~_2 -̂ W>r\V Seul JOHN DEERE peut
bancE)\^ \ \ >__ vous offrir
SSIfv^w ^Ssaan vs^> 

MAN
IABILITé

^fc^A \̂ yyt2êyyy==yy  ̂ CONFORT
ffr^M Ŷ ŷzyy Ĵyk SILENCE
lUlSflg*^^-' *^e^74-Jr SéCURITé
^

A 
•* -?.<•- -f irWi ROBUSTESSE

>< *̂ : ¦>-&¦ t̂ojï DOUCEUR

^̂  ̂ pour un prix

ÇHAUUT "Espaces verte sans concurrença

I " I Programme de 6 à 20 CV
BON pour documentation l Nombreux accessoire8
O Tondeuses à gazon

- O Tracteurs de jardin il
î Q Motoculteurs I oilNom. ! BHlILOD

AdrâS8B ! Bassin4-Neuchâtel
I ; I Tél. 25 43 21

J 

j ï ïjaj  Centre culturel neuchàtelois

mardi 27 mai à 20 h 50

spectacle en langue allemande

1 Studio am Montag I
(BERNE)

présente

FLUECHTLINGS-
GESPRAECHE

de

I Bertold Brecht I
H : M

Entrée Fr. 10.—. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 7.—. Membres Centre
culturel neuchàtelois Fr. 5.—. Réservation, tél. 25 4074.

W^̂ ^̂ aatlÊtmaK. a k̂aa^Ê

RIVADELLA DE RIMINI-
HOTEL VASCO

(Adriatique - Italie) Tél. 0039541/738516
sur la mer, toutes les chambres avec
douche, toilette et balcon Ascenseur
bar. Pension complète : mai, juin et sep-
tembre, lires 5000; juillet lires 6500
août lires 7500.

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES ! ! !

CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) tél. 0039541/961144-963281. hôtel pour personnes exi-
geantes. Standing élevé ; très bon accueil. Trois menus au choix pour gour-
mets. Chambres élégantes, tout confort moderne, balcon, vue mer. Plage
privée (parasol, chaise longueet cabines gratuites). Notre hôtel est situé tout
au bord de la mer. On parle le français. Demandez-nous offres spéciales. DU

' rection: propriétaire.

I AUB€RS€ J ÎK Extraits I
OU g7f^»W 

de notre carte:
CRÀMbpiM \W 7

neccnv \r>!^^W Gratin fruits de
JJCOCUA. x îxiy

y mer • Ris de
... v , veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de

\/f\] vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

[Vi/] Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

Jfc* JV~-̂  Spécialités italiennes
Tr ?_f̂ «i*T™̂ Lasagne maison • Pizza
$^&&%&T^ Canelloni * Scalopina al
11 „=_ / marsala • Saltinbocca Romana
W HOTEL j  Nos mets f|ambés

ïj?J NATIONAL [' Tournedos • Scampi • Rognons

Ifr aB«u« V Truites fraîches
m4f du vivier
|J\ Nos menus soignés le dimanche
If Salle pour mariages, société.
g Tél. (038) 61 19 77 m
1} Se recommande : Fam. B. Pinelli-Burch ™

Ife* —̂ LE GOR

L'Ecluse lieu dit r ™../- ..- ...„~.
- Le Gor » vers 1840 FERME LE MARDI L

¦¦¦¦¦¦¦ B B̂B BHHi

Restaurant iSUKUK TfVtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchatel - Tél. 240151

Tous les jours :

LA FONDUE DE BACCHUS
à gogo 15."—

LA FONDUE CHINOISE
à gogo 13.—

Tous les lundis :

FONDUE BOURGUIGNONNE
à gogo 16-—

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ r innnil Filets de perches
JF << UUnAll >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
C C DR I P RC C  Filets mignons à l'Indienne

c m uSL«.. ™ Pensionnaires : 5.80 le repas
Famille Michel Pianaro

T s ¦ ic o-» oo Nos spécialités à la carte
1 61. «J/ 3  ̂ SALLES POUR BANQUETS

Hôtel >Cr̂ V IRestaurant ^85553  ̂ I
R. Balmelli, propr. **V RPw#»fcâï\>DJ I
Marin (NE) "WlMr5!® Jy I
Tél. 333031 m̂BW %y

FILETS DE PALÉE I
sauce neuchâteloise le plat I "#.^™™"

Vin blanc de Cortaillod J. Renaud
la bouteille 10.—

¦ 

Nos spécialités de poisson du lac H
Salle a manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu 'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 1

HOTEL-RESTAURANT DU M̂ l̂
NEUCHÀTEL SOLEIL ̂ J 

°°  K
Salle à manger au 1°' étage ^̂_Ky_JB^"
L'entrecôte au poivre JVfw^
Les asperges fraîches de Cavaillon ' r *
Les cuisses de grenouilles E. Droz-Morard
provençale T6L (038) 25 25 30

jjy «aBnnagaa fTf T̂fT'ï rriSiieB __

^̂  Comme les mousquetaires
gS\ NOS FONDUES vont par 3

wfSl  ̂BACCHUS - VIGNERONNE -WW NEPTUNE
2 pers. Fr. 35.—

HÔTEL-RESTAURANT _. Jouslrojouig,: 

rCL *̂ - FILETS DE PERCHES
¦ j e  .̂ ^C*** ** au beurre sur assiette
j ; ïî»-*^5fe v̂  ̂

Pommes nature ou frites
»̂ f| ¦ I B "V. Salade 8.50 café compris

Ko* fl ï H K N̂. ENTRECÔTE CAMARGUE
£ H mn i K V <cheval )
tM ¦ ¦ ¦ ¦ bb | Restauration

jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions

M. et M"- A. Quadranti Ouvert tous les jours
Tél. 42 14 38

RESTAURANT P̂*^5 fraîches de Cavaillon

.̂ .«  ̂ Truite du lac pochée sauce
j j\\  Ĵâ hollandaise
W<C rtfîvlt Brochet au vin blanc
*OJ ïj UUr Filet de sole Marguery

^̂ ê̂mamal ^  ̂ Gratin de fruits de mer
NEUCHATEL Tête de veau sauce vinaigrette

Tél. (038) 259595 Les 3 filets Ernesto

Avez-vous déjà dégusté nos
2 menus spéciaux du
dimanche?

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

A à Villars-le-Grand (Vully)

m Dès aujourd'hui et pendant toute la

vS^«Qt saison,

£l̂ j?S ASPERGES FRAICHES
Jim HB et notre succulent

•J^ .̂_ JAMBON A L'OS
*Ç§5 .̂ Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet

A quelque* tours de roues de chez vous, i

AUBERGE DE m3148 98 Fermé lo lundi
MflMTCTIl ¦ AU Sa"es P°ur banquets de sociétés,
fflUN I tfcILLUN de familles et d'entreprises.

FILETS DE PERCHES
sur ardoise J

^abercje S âateriue
Un enchantement pour les yeux et la palais

SPÉCIALITÉ DE GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Côte de bœuf • Chateaubriand Carré et gigot d'agneau

MENU DE DIMANCHE
Assiette de crudités

Gigot d'agneau - Flageolets provençale
Gratin dauphinois _ ltt
Dessert au choix Ff. Z1."""

Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUTSCH

HAUTERIVE (NEUCHÂTEL). TÉL. (038) 33 17 98. ?
Fermé le lundi

fustourant Se la 6«fpe Demandez nos

Jd Coudre MENUS «SUR MESURE»
ïltucHahl

pour vos

L MARI N I  (7j\| REPAS DE GROUPES
Tél. 33 26 26 l̂ J et réservez j,ssez tôt

f̂tfP**t8$l FESTIVAL PRINTANIER
IA A#| Asperges fraîches Fr. 14.50

 ̂
Artichauts vinaigrette Fr. 3.50

_̂ _̂ _̂% ____mnt Melon au Porto Fr. 8.50

Q. |̂ ^̂ ^^̂ ..W Fraises chantilliy Fr. 5.̂

' ' r̂ ^  ̂

Tél. 

24 42 42

Pavillon des Falaises
Tél. 25 84 98

Nous ne cherchons pas à être les meilleurs marché-
car même dans notre guinguette nous recherchons la
qualité !

RESTAURANT UNE SPéCIALITé...
/ > rt ^g» UN MENU...
(J lllt** UNEASSIEITE...

TXJ9 \J Chaz la professionnel
/f 1*

/ Tripes à la neuchâteloise -
_ ... i* z*.', 10 Pieds de porc au madère -
Famille Alex Riesen Fjlets de perches . cuisses de
Dimanche 25 avril FERMÉ grenouilles provençales

I

Saudfta au 'oie. poireaux - Amourettes forestière -
An.melle» à la ProvenvalaFilets de palées

ĝ m̂____S______________________OrâaoâaV^^^ B̂B

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

, PETIT-CORTAILLOD

^"̂ TOUfr LES JOURS
FILETS DE PERCHES
FRAIS AU BEURRE g

¦[ GASTRONOMIE HH
 ̂

________ \ _______\__\ ^iM^



II peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et

le crédit RohnCT ^̂Nous sommes meilleur _-»—-"—"—mÊÏt SS \
marche - comparez! _,—-— »AO *ÎO"' , „.- \

ïss f̂iSfiBS***!
Nou"i ZSSSSï S -̂̂ ""^veau! ŷ^ ŝs-—
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

'— o»
Nom 

 ̂
Prénom 2

NP/Lieu Adresse 

R|| Banque Rohner SA
L IU 1211 Genève 1, 31, me du Rhône, Tél. 022 28 07 55 k

L agitation universitaire

A travers le monde ¦-¦ Mg
¦• — .̂̂^ .̂.

¦¦¦.•.¦.•¦-.-¦-. 
¦.¦¦¦ ¦ ¦

¦.¦.¦.-.-¦- - ¦ ¦•¦ . ¦¦-¦-¦-¦-¦¦-.¦.¦.¦.¦:¦ ¦¦ • - • -: :¦¦¦¦¦¦:¦. :¦ ¦.:• - - - ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦.¦ - ¦-¦-¦-¦ . ..¦.¦ ¦  ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦
¦¦¦ •:¦:•:•:•: ¦:¦:¦:¦:¦:¦;¦;.; :¦:¦;:¦ ¦:..:.:.:¦:.;¦;.:¦-;¦;¦;;¦¦-  ¦¦:¦:¦:¦:•:¦:-: -¦ ¦¦>.¦¦•:•:¦:¦:-::¦:¦ :.: :•:.;¦• ¦:¦:¦:.:¦;¦;¦;•;¦;¦;•::¦:

PARIS (AP). — Pour la troisième
fois, les étudiants et les enseignants, aux-
quels s'étaient joints les lycéens hosti-
les à la réforme Haby, sont descendus
dans la rue pour une contestation à
l'échelle nationale.

Ainsi donc, ils sont restés sourds au
langage du chef de l'Etat qui, jeudi,
dans sa conférence de presse, faisait ap-
pel à leur intelligence. Mais, du moins,
soucieux de se démarquer le plus pos-
sible des « casseurs », « incontrôlés » et
autres « inorganisés » qui transforment
toute manifestation estudiantine en dés-
ordre et en « chienlit », les organisateurs
du mouvement avaient-ils choisi dans la
capitale, un itinéraire soigneusement étu-
dié, de la Bastille à Alésia, évitant les
rues les plus commerçantes.

L'épreuve de force se poursuit d'au-
tant plus que le président de la Répu-
blique, en soutenant avec netteté l'ac-
tion de son secrétaire d'Etat aux ' uni-
versités , Mme Alice Saunier-Seité, et le
ministre de l'intérieur, M. Poniatowski
à Grenoble, a fait preuve de la plus
grande fermeté : « Il ne peut y avoir à
la fois interruption des cours et déli-
vrance des diplômes » avait dit M. Gis-
card d'Estaing. Quant au ministre de

l'intérieur, il avait déclaré qu'il se te-
nait à la disposition des présidents d'uni-
versités pour faire assurer la sécurité
des étudiants qui veulent travailler.

NEUCHÂTEL 22 avr" " avr"
Banque nationale 580.— d 575.— d
Crédit foncier nsuchât. . 570.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d  290.— d
Gardy 95.— d  95.— d
Cortaillod 1140.— 1100.—
Cossonay 1225.— d  1225.—
Chaux et ciments 510.— d 515.—
Dubied 225.— d 230.—
Dubled bon 240.— o  210.—
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2700.— d  2700.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Paillard port 235.— d 235.— d
Paillard nom 60.— d  60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1120.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 615.— 815.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 650.—
Editions Rencontre 375-— d  375.— d
Rinsoz&Ormond 575.— 580.—
La Suisse-Vie ass 2425.— d 2450.—
Zyma 1125.— d  1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— o  315.— o
Charmilles port 675.— 665.— d
Physique port 160.— 165.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra —-40 —.41
Monte-Edison 1-05 ~-^5
Olivetti priv 2-45 "°
Fin. Paris Bas 94.25 94.50
Allumettes B 58.— d  58.— d
Elektrolux B 71.— d  70.— d
S.K.F.B 81— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat. 160.— 159.— d
Bâloise-Holding 313.— 312.—
Ciba-Geigy port. 1605.— 1575.—
Ciba-Geigy nom 693.— 683.—
Ciba-Geigy bon 1210.— 1200.—
Sandoz port 5350.— 5300.—
Sandoz nom 2055.— 2040.—
Sandoz bon 3975.— 3925.—
Hoffmann-LR. cap 109500.— 109000.— d
Hoffmann-LR. jce 101500.— 101000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10125.— 10075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 480.— 480.—
Swissair port 565.— 560.—
Union bquessuisses ... 3190.— 3200.
Société bque suisse .... 438.— 428.—
Crédit suisse 265°- 2M5-~
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d  1200.— d
Bque hyp. com. nom 1020.— d 1020 — d
Banque pop. suisse .... 1865.— 1855.—
Bally port 960.— 1030.—
Bally nom 880.— 955.—
Elektro Watt 1800 — 1790 —
Holderbank port 460.— 458.—
Holderbank nom 400.— 397.— d
Juvena port 335.— 300.—
Juvena bon 16.25 14.50
Motor Colombus 985.— 975.—
Italo-Suisse 166-— 164 —
Réass. Zurich port 4425.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2080.- 2070.-
Winterthour ass. port. .. 1865.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1040.— 1035.—
Zurich est. port 9725.— 9500.—
Zurich ass. nom 6500.— 6650 —
Brown Boveri port 1685.— 1680.—
Saurer 935.— 925.—
Fischer 730.— 720 —
Jelmoli 1190.— 1180 —
Hero 3325.— d 3375.—
Landis & Gyr 740.— 730.—
Nestlé port 3450.— 3445 —
Nestlé nom 1770.— 1775.—
Roco port 2375.— d 2325.—
Alu Suisse port. 1220.— 1230.—
Alu Suisse nom 442.— 440.—
Sulzer nom 2690.— 2700.—
Sulier bon , 458.— 465.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH 22 avr" n avr"
(act. étrang.)
Alcan 73.— 73.25
Am. Métal Cllmax 138.50 d 138.— d
Am.Tel&Tel 144.50 143.50
Béatrice Foods 60.— d  59.50
Burroughs 271.— 269.—
Canadian Pacific 43.50 43.—
Caterpillar Tractor 224.— 225.—
Chrysler 52.50 51.25
Coca Cola 222.50 221.—
Control Data 62.— 60.75
Corning Glass Works ... 178.— 177.50
C.P.C Int 108.50 109.50
Dow Chemical 281.— 278.—
Du Pont 387.— 384 —
Eastman Kodak 290.— 285.—
EXXON 242.— 239.50
Ford Motor Co 152.50 152.—
General Electric 137.50 138.—
General Foods 70.50 71.50
General Motors 176.50 178.—
General Tel. & Elec .... 66.50 65.50
Goodyear 55.50 53.50
Honeywell 119.— 120.—
I.B.M 658.— 656.—
International Nickel 85.75 84.25
International Papar 186.50 184.50
Internat. Tel. & Tel 70.50 69.—
Kennecott 87.75 88.—
Litton 38.50 38.—
Marcor 91.— 92.—
MMM 160.— 161 —
Mobil Oil ¦ 146.— 147 —
Monsanto 237.— 236.50
National Cash Reglster . 70.25 68.50
National Distillers 65.— 64.25
Philip Morris 145.— 143.—
Phillips Petroleum 145.— 146.—
Procter 81 Gamble 225.50 225.50
Sperry Rand 121.— 120 —
Texaco 67.— 67.—
Union Carbide 182.— 185.—
Uniroyal 22.50 22.50
U.S. Steel 208.— 207.50
Warner-Lambert 87.50 88.—
Woolworth F.W 61.75 61.50
Xerox 139.— 134 —
AKZO 42.25 41.75 d
Anglo Gold I 64.50 63.75
Anglo Americ 9.— 9.—
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 95.50 94.—
De Beers I 8.— 7.75
General Shopping 338.— 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.25 d 18.— d
Péchiney-U.-K. 57.— 57 25
PhiliPS 31.25 31.—
Royal Dutch 119.— 118.50
Sodec 9.50 ' 9.50 d
Unilever 121.50 121.50
A.E.G 100.— 100.—
B.A.S.F 167.— 165.50
Dagussa 260.— 259.— d
Farben Bayer 142.50 141.— d
Hœchst. Farben ,, 169.— 167. 
Mannesmann 372. 367! 
R-W.E 159!— 157.50 d
Siemens 296.50 295.—
Thyssen-Hùtte 134.50 132.—
Volkswagen 148.— 146.—

FRANCFORT
A E -G 100.60 100.80
BAS.fi 166.— 165.—
BMW. 254.50 253.90
Daimler 357.— 355.50
Deutsche Bank 314.— - 313.50
Dresdner Bank 238.— 236.10
Farban. Bayer 142.90 141.10
Hœchst Farben 168.50 167.30
Karstadt 425.80 424.50
Kaufhof 262.— 260.—
Mannesmann 371.— 356. 
Siemens 296.50 295.60
Volkswagen 147.— 146.30

MILAN
Aisic Gsnareli 43000.— 43300.—
Fiat 1273.— 1309.—
Finsidw 236.— 239.50
Italcementi 18750.— 18650.—

22 avril 23 avril
Monte Amiata .< . .—
Motta 851.— 850.—
Pirelli , 1370.— 807.—
Rinascents 53.— 54.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.—
AKZO 44.70 44.30
Amsterdam Rubber .... 72.— 70.—
Bols 104.— —.—
Heineken 145.— 144.80
Hoogovéns 63.50 62.90
K.LM 114.50 110.50
Robeco 196.— 196.20

TOKIO
Canon 422.— 416.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo , 515.— 525.—
Fujitsu 325.— 325.—
Hitachi 202.— 201.—
Honda 726.— 727.—
Kirin Brew. 385.— 390.—
Komatsu 387.— 390.—
Matsushita E. Ind 600.— 600.—
Sony 2720.— 2760.—
Sumi Bank 325.— 325.—
Takeda 238.— 258.—
Tokyo Marino 559.— 555.—
Toyota 724.— 727.—

PARIS
Air liquide 358.— 364 —
Aquitaine 340.— 343.40
Cim. Lafarge 206.20 208 —
Citroën 55.— 55.—
Fin. Paris Bas 176.— 179.—
Fr. des Pétroles 124.30 126 —
L'Oréal 905.— 935.—
Machines Bull 37.— 37.10
Michelin ...1 1315.— 1335 —
Péchiney-U.-K 107.10 107 —
Perrier 109.20 112.—
Peugeot 343.10 285 —
Rhône-Poulenc 95.90 98.80
Saint-Gobain 131.50 135.—

LONDRES
Anglo American 1.9536 2.0033
Brit. 81 Am.Tobacco .... 3.73 3.68
Brit. Petroleum 6.45 6.43
De Beers 1.5477 1.5543
Electr. &. Musical 2.46 242
Impérial Chemical Ind. .. 3.96 3.92
Imp. Tobacco —.765 3.68
Rio Tinto 2.31 2.29
Shell Transp 4.22 4.21
Western Hold 12.726 12.866
Zambian anglo am —.21324 —.20724

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/8 42-1/2
Alumin.Americ 52-1/2 52-1/8
Am. Smelting 18-3/8 18-1/4
Am. Tel & Tel 56-7/8 56-3/4
Anaconda 24-3/4 24-1/8
Boeing 28-3/8 28-1/2
Bristol & Myers 75-3/4 76
Burroughs 106-5/8 104-5/8
Canadian Pacific 17-3/8 17-1/4
Caterp. Tractor 89 88-1/8
Chrysler 20-3/8 19-7/8
Coca-Cola 87-1/2 85
Colgate Palmolive 26-1/8 25-3/8
Control Data 24-1/8 23-5/8
C.P.C Int. 43-1/4 43-1/2
Dow Chemical 110-1/4 109-3/8
Du Pont 152-1/8 150-1/2
Eastman Kodak 112-1/2 111
Ford Motors 60-1/4 58-3/4
General Electric 54-7/8 55
General Food 28-1/2 28-7/8
General Motors 70-1/2 69-7/8
Gilette 32-1/8 31-1/2
Goodyear 21-3/8 21-3/8
GulfOil 25 25-1/8
I.B.M 260 259
Int. Nickel 33-1/8 33-3/8
lnt Papar 73-1/8 72-1/8
Int Tal » Tat 27-1/2 27-1/8

22 avril 23 avril

Kennecott 34-7/8 34-3/8
Litton 15-1/4 15-5/8
Merck 74-1/2 74-7/8
Monsanto 83-7/8 93-3/8
Minnesota Mining 63-3/4 62-3/4
Mobil Oil 58-3/8 57-3/4
National Cash 27-1/2 26-3/8
Panam 5-7/8 5-7/8
Penn Central 1-5/8 1-3/4
Philip Morris 57 56-3/4
Polaroïd 34-5/8 35
Procter Gamble 89-1/2 89-3/8
R.C.A 26-1/2 25-5/8
Royal DUtch 46-7/8 46-7/8
Std OII Calf 35-3/8 35-5/8
EXXON 94-3/4 93-5/8
Texaco ....' 26-5/8 26-1/2
T.W.A 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 73-3/8 72-7/8
United Technologies .. 65-7/8 65
U.S. Steel 82-1/8 80-1/2
Westingh. Elec 15-7/8 15-3/4
Woolworth 24-1/8 24
Xerox 53-1/4 52-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 1007.71 1000.71
chemins de fer .r....... 213.48 212.14
services publics 87.62 87.87
volume 20.240.000 17.000.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours das billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 4.50 480 .
U.S.A. (1 $) 2.48 2.58
Canada (1 $ can.) ., 252 2 62
Allemagne (100 DM) .... gg' 101 
Autriche (100 sch.) 13

'80 1415
Belgique (100 fr.) 6 15 645
Espagne (100 ptas) 3 go 390
France (100fr. ) 53 75 55 75
Danemark (100 cr. d.) .., 40.50 43.50
Hollande (100 fl.) 93' gg 
Italie (100 lit.) _26 —29
Norvège (100 cr. 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,) 100.— 112.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ug. 124. 
eméricalnes (20$) 525.— 57s!—
Lingots (l kg) 10.275.— 10.475.—

Cours des devises du 23 avril 1976

Achat Vanta
Etats-Uni 2.51 2.54
CanBd» 2.5550 2.5850
Angleterre 459 4.57
Ç* 1.8250 1.8350
Allemagn» gg 20 100 —
Franca étr. 53 75 54 55Belgique g 44 652
H°»»nd» 93;60 94 40
',ahBe*L —.2805 —.2885
Au,nch 13.85 13.97
Suède 57.10 67.90
Danemark 41.45 42.25
Norvège 45.75 46.55
Portugal 342 8.62
Espagne 3 72 330
Japon _.83 —.8550

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classa tarifaire 257/104

26.4.1976 argent basa 380.—
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Samedi 24 et dimanche 25 avril 1976

y^̂ ^5^ JzẐ ^̂ . 
Pour une route sûre :

/T^^^^^^^VV MUSIQUE

v Ur^rSfea
âB  ̂ INFORMATIONS

Pas d'auto RXDIOsans stéréo! CASSETTE
î't.lîu^o, A.cr .âa âa\\. vous trouverez égale-

T«. 33 55 22
BLAIS

 ̂  ̂
ment la 

cassette qui vous

Q

N >fl9B ^L convient dans le 
choix

IIUITFI Xfij?/H»A étonnant que nous vous
ymm Ĵĝ ŝÛ  présentons

OFFRE
Jtm ¦¦¦"«UIIUIlUjiutiMUM^^|j mu €>1 [IBI9B1

••HIUPS RN 234 «Sport». OM-OL. PHIUPS RN 342 «Combi-stéréo».
6 W. Montage dans OM-OL, lecteur de
ou sous tableau de bord. cassette stéréo. 2 x 6 W
Fr. 129.— Fr. 430._

\ PRIX TELEMO PRIX TELEMO /

\J=r. 109.- Fr. 365.-y

«Parmi toutes tes
«petites» voitures
soumises aux exp érien-
ces de «erash'f est»*€fest
laWWPolo qui off re la
meiileure sécurité
p a s s i v e  en rapport avec
les dimensions du

* «Crash-test» «¦ collision expérimentale

V&nÊtUl CJ} Auto, Motor, Sport. No 5/76.
En outre, la Polo offre:

Des qualités routières optimales.
Moteur avant transversal de 40 CV. Système de freinage anti-
dérapage. Essieu arrière à bras oscillants couplés. Pneus à carcasse

, radiale en série.
Un volume intérieur maximum.

Beaucoup de place pour 5. Volume variable du coffre. Grand,
hayon arrière en série.

l'économie proverbiale de VW.
Consommation d'essence très réduite: 7̂ 3 I d'essence normale
(DIN). Longs intervalles entre les révisions: 15000 km» Fiabilité VW
offrant la meilleure garantie d'économie.

Toutes ces qualités VW POLO pour ¦

Ippili VWPolo. i

Frises de bénéfices
CHRONIQUE DES MARCHÉS

En SUISSE, après des gains de cours
assez substantiels réalisés par la plupa rt
des actions durant la f in de la semaint
dernière et au cours des premières jour-
nées de celle-ci, les détenteurs de titres
ont éprouvé le désir d'alléger leurs posi-
tions. Des pressions venderesses pèsent
sur les échanges de jeudi et d'hier pro-
voquant de nombreux replis boursiers
qui affectent plus partic ulièrement les
groupes de la chimie et des assurances.
Parmi les bancaires, SBS n'échappe plus
aux déchets maintenant que l'opération
capital de cet institut de créditt est ter-
minée. Font exception à la tendance
dominante quelques titres isolés comme
Nestlé nominatif ou Aluminium po rteur
qui fait même plus que de rattraper le
montant de son coupon qu'il a détaché
la veille. Pourtant, la seule valeur qui
s'affirme avec vigueur est Bally dont
les deux sortes d'actions s'enflent encore
de huit pour cent, ces plus-values Rajou-
tant aux hausses des séances précéden -
tes. En revanche, Juvena ne parvient pas
à trouver un niveau de cristallisation
dans son vaste mouvement de recul p ro-
voqué par ses graves revers financiers.
A Neuchâtel, le dernier marché de la
semaine est aussi plus lourd, les cota-
tions du titre des Câbles de Cortaillod,

de Chaux et Ciments et des deux espè-
ces de titres de Dubied n'inscrivant en
retrait des estimations précédentes.

Aux marchés des devises de Zurich,
l'on enregistre une légère reprise des
monnaies les plus menacées comme le
livre sterling et la lire, alors que les
devises fortes — telles que le mark et
le yen — gagnent une fraction d' unité.
Ainsi, les mesures restrictives prises par
Berne à l'encontre de l'importation de
lires en Suisse marquent quelques points
favorables initiaux.

MILAN n'échappe pas aux replis
techniques.

PARIS est aussi faible à la perspec-
tive d'une imposition nouvelle frappant
les capitaux.

FRANCFORT résiste mieux aux ven-
tes qui ne pèsent pas sur les bancaires
et les assurances.

LONDRES n'est stable que sur les
actions minières et en particulier sur
les producteurs d'or, le reste des titres
à revenu variable perdant du terrain.

NEW-YORK marque de nouveau
quelques hésitations dont l'origine est à
rechercher dans l'incertitude des élec-
tions primaires pour la présidence, alors
que les info rmations économiques et
financières sont réjouissantes, E. D. B.
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IYMïIYMI YIÏ I I 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-—— ————¦¦——¦— —¦maywyanaww—

Comptes acceptés
à Saint-Biaise

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Saint-Biaise a accepté
hier soir à l'unanimité les comptes de
l'année 1975 qui bouclaient par un ap-
préciable bénéfice de 379.046 fr. 45.
Tous les partis ont exprmé à l'exécutif
leur vive satisfaction pour sa bonne ges-
tion. Unanime, le législatif a encore ap-
prouvé une motion demandant au Con-
seil communal d'étudier à la suite de
la fermeture de l'institution de jeunes
filles de la Châtellainie, la possibilité
d'acquérir un de ces immeubles afin de
le transformer en home pour person-
nes âgées. Nous y reviendrons.

Père infanticide
acquitté

SUiSSE ALÉMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Des ennuis
constants à son lieu de travail avaient
conduit un soir d'avril 1974 un homme
de 34 ans, faible d'esprit, à vouloir tuer
ses trois enfants et à se faire justice.
L'homme voulait se venger de l'in-
compréhension de son entourage.

Après avoir tué l'un de ses enfants
au cours d'une crise de folie, l'homme
fut soudain conscient de l'horreur de
son geste et fit appel à un médecin.

Un rapport psychiatrique fait état de
graves troubles schizophréniqnes an mo-
ment du drame. La Cour d'assises du
canton de Soleure, qui avait à juger
cette affaire, a suivi les conclusions du
rapport et a acquitté l'homme. Toute-
fois, celui-ci devra, pour une longue
période, être interné dans va établisse-
ment psychiatrique.

Lire: des pays du Marché commun
pourraient suivre l'exemple suisse

BERNE (ATS). — La limitation i
l'importation des billets de banque, déci-
dée par le Conseil fédérail, fait l'objet de
critiques, parfois vives, tant en Suisse
qu 'à d'étranger. Pourtant, on se propose
ailleurs également d'introduire une telle
mesure. De l'avis du président du direc-
toire de la Banque nationale.
M. Leutwiler, ce sont principalement des
pays du Marché commun qui vonl
l'envisager ces prochains jours. « Nous
sommes les premiers, mais nous ne se-
rons pas les seuls », a indiqué M.
Leutwiler, lors de l'émission de la TV
alémanique « CH ».

Le président du directoire de la Ban-
que nationale a encore qualifié de
« complément très important » le
« gentlemen agreement » entre les
banques qui se sont engagées à ne plus
négocier des « super lires ». L'exporta-
tion de tels billets, de 50.000 et de
100.000 lires, est interdite en Italie.

La limitation à l'importation n'a pas
d'aspects négatifs. « Je n'em attends
toutefois pas d'effets extrêmement posi-
tifs sur le cours du franc suisse », a
précisé M. Leutwiler. La décision du

gouvernement avait pour but de
contrecarrer les activités de ceux qui
font le transport professionnel des bil-
lets. L'aspect moral de la question n 'est
pas à négliger. Enfin, la limitation doit
être considérée dans le cadre de l'ensem-
ble des mesures de la Banque nationale.

TUNIS (AP). — Après huit heures
de délibérations la Cour de sûreté de
l'Etat a rendu vendredi son verdict dans
l'affaire du commando libyen accusé
d'avoir voulu assassiner, le 8 mars der-
nier, le premier ministre tunisien,
M. Hedi Nouira.

Le principal inculpé, Mohamed Ali
Naili, a été condamné à la peine ca-
pitale.

Les deux autres accusés ont été
condamnés à des peines très légères :
deux ans de prison chacun.

Tunis : un Libyen
condamné à mort

VIENNE (AP). — Un responsable
du ministère autrichien des affaires
étrangères a indiqué vendredi que les
autorités helvétiques avaient démenti
avoir discuté avec les dirigeants de
l'OPEP de l'éventualité d'un transfert
du siège de l'organisation pétrolière de
Vienne à Genève.

Selon des informations non-
confirmées, cette question aurait été
soulevée à l'occasion de la réunion-
surprise des ministres de l'OPEP, jeudi
à Genève.

Le porte-parole autrichien a précisé
que son gouvernement n'était en pos-
session d'aucune information venant à
l'appui de ces rumeurs.

Réunie jeudi à l'initiative de l'Irak,
la conférence ministérielle de l'OPEP a
terminé vendredi ses travaux, en recom-
mandant qu'une commission économi-
que spéciale accélère l'étude de droits
spéciaux sur certaine» catégories de pé-
trole, apprend-on, dans les milieux bien
informés.

L'OPEP à Genève :
démenti suisse

LOERRACH (ATS). — Il aura fallu
plus d'un an à la police allemande de
Loerrach pour en arriver à la certitude
que l'auteur d'un triple meurtre commis
en février 1975 est bien un jeune homme
de 19 ans qui s'est donné la mort quel-
ques semaines après. Le mystère demeu-
re cependant entier sur les raisons qui
ont poussé le jeune homme a tuer un
couple et leur petite-fille de cinq ans.
On sait seulement que le meurtrier était
un ami de la famille et que le vol n'est
pas à l'origine du meurtre.

La police allemande a procédé à l'in-
terrogatoire de plus de 200 personnes et
à des recherches minutieuses pour par-
venir à cette certitude. Elle s'est égale-
ment félicitée de la très bonne coopéra-
tion de la police suisse lors de l'enquête.

Le triple meurtre
commis à Loerrach



UM SCANDALE BOULEVERSE L'ITALIE
Après les révélations venues d'outre-Atlantiaue

ROME (AP). — Qui est « Antelope
Cobbler»? La réponse à cette question
n'apportera pas seulement la solution de
l'énigme la plus cruciale de l'un des plus
grands scandales qne l'Italie ait connus
depuis 30 ans, mais surtout elle influera
profondément sur l'avenir politique du
pays.

Des membres de la commission parle-
mentaire italienne chargés de l'enquête
sur l'affaire des pots-de-vin de 1,6 mil-
lion de dollars versés par la société
« Lockheed » pour favoriser la vente de
ses avions en Italie ont révélé que des
documents communiqués par les Etats-
Unis affirmaient qu'un certain « Antelo-
pe Cobbler » (littéralement) « Antilope
Cordonnier » était impliqué dans ce
scandale, et que ce nom de code dési-
gnait un ancien président du Conseil ita-

lien ayant dirigé le gouvernement entre
1965 et 1969.

Trois démocrates-chrétiens ont été à
la tète du gouvernement pendant cette
période : l'actuel président de la Républi-
que, M. Leone, le président du Conseil,
M. Moro, et le ministre des affaires
étrangères, M. Rumor.

Ils ont cependant tous les trois catégo-
riquement démenti être mêlés à cette af-
faire de corruption. Le président Leone
a demandé à la commission d'enquête
d'aboutir rapidement.

Si l'identité d'« Antelope Cobbler » ve-
nait à être révélée, et s'il se révélait
qu'il s'agisse effectivement, d'un ancien
chef du gouvernement, il est prati-
quement certain que le parti démocrate-
chrétien en subirait les graves consé-
quences aux élections générales antici-

pées qui auront vraisemblablement lieu
dans deux mois.

Ces dernières années, les démocrates-
chrétiens n'ont pas cessé de voir s'effri-
ter leur électoral tandis que s'élargissait
celui du parti communiste. Ils n'ont
obtenu l'an dernier que deux pour cent
de voix de plus que le PC (35 % contre
33 %) aux élections régionales.

L'enquête devait s'achever en principe
la semaine prochaine, mais, selon cer-
taines rumeurs, la commission aurait
l'intention de se rendre aux Etats-Unis
pour interroger plusieurs dirigeants de la
« Lockheed » et tenter d'éclaircir certains
points obscurs, notamment l'identité
d'« Antelope Cobbler ».

M. Castelli, le président, démocrate-
chrétien de la commission — qui com-
prend 20 membres — a souligné qu'un
voyage aux Etats-Unis n'était « pas seu-
lement opportun, mais nécessaire. Si
nous n'allons pas aux Etats-Unis, a-t-il
fait observer, nous perdrons trois mois à
faire ce que nous pouvons faire en trois
jours là-bas ». Il a ajouté que la com-
mission devrait poursuivre son travail
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même si le parlement était dissous pour
des élections anticipées.

Un membre socialiste de la commis-
sion, M. Zuccala, a pour sa part, fait
remarquer que la clef de ce qu'il a
appelé « le roman noir » était l'identifi-
cation de « celui qui a dirigé toute l'opé-
ration. La somme des pots-de-vin est
telle qu'elle implique la responsabilité de
quelqu'un de très haut placé », a-t-il dit.

Le rebondissement du scandale
« Lockheed » provoqué par les accusa-
tions portées contre « Antelope Cob-
bler » a accru une tension déjà extrême-
ment vive en Italie du fait des crises
politique, économique et financière et de
la vague d'attentats commis par des
groupes gauchistes.

LE GÉANT...
On apprend par ailleurs que le géant

de la chimie italienne, Montedison, a ac-
cusé en 1975 un déficit de 72 milliards
ik- lires (environ 216 millions de francs
suisses), d'où l'impossibilité de verser
des dividendes, a annoncé le président
de Montedison, M. Cefis, à l'occasion de
l'assemblée des actionnaires.
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Le général Fanall, ancien chef de l'aviation Italienne, Interrogé par la commission
d'enquête (Téléphoto AP)

L'effrayante hécatombe libanaise

Une rue de Beyrouth (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). — La soirée de
jeudi a été marquée par une véritable
hécatombe : trois cents personnes ont été
victimes des bombardements et contre-
bombardements qui ont eu lieu dans les
seules banlieues est et nord-est de
Beyrouth. Ce bilan est le plus lourd
enregistré en vingt-quatre heures depuis
le début de la guerre civile libanaise.

Tout a commencé lorsque six obus se
sont abattus à quelques minutes d'inter-
valle sur le marché du quartier populai-
re de Nabaa (à la périphérie est de la
capitale), où vivent notamment des réfu-
giés chiites du Sud du Liban. Ce bom-
bardement a fait cent cinquante victimes,
dont une quarantaine de morts.

, Tenait}! les . forces conservatrices chré-
tiennes pour responsables de ce bombar-
dement, — Nabaa est une enclave
islamo-progressiste dans le « pas chré-
tien » — le commandant Hussein Awad,
qui s'est rallié à « l'armée du Liban
arabe », dont le chef est le lieutenant
(déserteur) Ahmad al-Khatib, a bombar-
dé les quartiers est et la banlieue nord-
est de Beyrouth , contrôlés par les mili-
ces de droite. Bilan , selon les phalangis-
tes (conservateurs chrétiens) : cent cin-
quante victimes, don t treize morts.

Les combats et échanges de tirs se
sont également poursuivis dans d'autres

secteurs de la capitale et de sa banlieue,
faisan t, selon un bilan partiel, une
soixantaine de morts et plus de cent bles-
sés. Le nord et le centre du pays ont
également été le théâtre d'affrontements
dont les victimes ont alourdi davantage
encore le bilan de la guerre civile,
évalué il y a un mois à près de vingt
mille morts et trente mille blessés.

D'autre part, selon les services de la
sûreté générale, trois cent quatre-vingt-
deux mille personnes ont quitté le pays
depuis le début de la crise, auxquelles il
faut ajouter toutes celles qui se sont
réfugiées en Syrie, en Jordanie et à
Chypre.

« PARTITION »
La possibilité d'une partition du Liban

est apparue vendredi après une année de
guerre civile. En effet, le nord du pays
et le port de Tripol i — seconde ville du
Liban en importance — ont été placés
sous une administration qui se veut
indépendante du gouvernement de
Beyrouth. Cette administration a été
organisée par les milices de gauche et
les associations de travailleurs.

A noter qu 'il y a quelque temps déjà
que le gouvernement central de
Beyrouth n'a plus d'influence sur le
nord du pays avec lequel les communi-
cations sont coupées.

L'avenir du Portugal
Sur les treize partis, en présence, cinq

seulement avaient eu des députés lors de
la précédente consultation électorale : le
parti socialiste 116, le parti populaire
démocratique (PPD) 80, le parti commu-
niste 16, le Centre démocratique et so-
cial (CDS) 16, et l'Union démocratique
populaire (UDF), extrême-gauche 1.

LE SCRUTIN
Les six millions et demi d'électeurs

sont inscrits dans 24.000 bureaux de vote
répartis dans 24 circonscriptions, 18 au
Portugal continental, deux aux Açores,
une à Madère, une à Macao et une pour
l'émigration. Peuvent voter les Portugais
des deux sexes âgés d'au moins dix-huit
ans. Le mode électoral est celui du scru-
tin de liste à la représentation propor-
tionnelle. Un calcul complexe de répar-
tition permet de déterminer le nombre
d'élus par liste dans chaque circonscrip-
tion. 3012 candidats dont 442 femmes se
disputeront les 263 sièges à pourvoir.

LE SCANDALE
Le parti communiste portugais a

défendu, vendredi, le contrat signé l'an
dernier par le Portugal et l'URSS et par
lequel cette dernière a acheté 105 mil-

lions de litres de vin portugais à des
prix dérisoires.

Le ministère du commerce intérieur,
qui est contrôlé par les centristes, avait
révélé la veille ainsi que nous l'avons
dit, l'étendue de la perte qu'avait repré-
senté ce contrat pour le Portugal : 182
millions d'escudos (environ 16,5 millions
de francs suisses). La plupart des obser-
vateurs ont vu dans ces révélations une
tentative de discréditer le parti commu-
niste à quelques jours des élections
législatives.

Essence rationnée en septembre
ROME (AFP). — Le gouverne-

ment italien a décidé d'instaurer le
rationnement de l'essence et l'instal-
lation d'un « double marché » du car-
burant d'ici à fin septembre.

L'annonce a été faite par le sous-
secrétaire italien aux finances, M.
Pandolfi, lors du débat devant la
commission sénatoriale des finances
sur les dernières mesures fiscales
frappant les produits pétroliers.

M. Pandolfi a précisé que chaque
automobiliste se verra doté d'une
carte lui donnant droit à une cer-
taine quantité d'essence à un prix
avantageux chaque mois. Le surplus,
au marché libre, sera vendu à uo
prix sensiblement supérieur.

Le sous-secrétaire n'a pas donné
d'indication sur le prix lui-même ni
sur la quantité d'essence < à la
carte ». L'impression prévoit, dans les
milieux intéressés, que la « carte »
pourrait donner droit à 50 ou 60 li-
tres par mois (la consommation
moyenne actuelle est de 80 litres).
L'essence coûte actuellement 500 lires
le litre.

L'idée d'un rationnement de
l'essence et du « double marché »
avait soulevé récemment de violentes
polémiques entre plusieurs ministres,
mais avait reçu l'appui du ministre
des finances et l'adhésion, notam-
ment, des syndicats, des communistes
et des socialistes.

Un choix
Le Portugal vote demain. Et

l'Europe attend. Pour le meilleur ou
ie pire. Le Portugal vote demain, et
ce sera peut-être l'aventure. Ou le
début d'une guérison. Le Portugal
vote demain, mais les Portugais
sont-ils vraiment majeurs ? Ont-I s
vraiment conscience du mal qu'ils
peuvent se faire ? L'Europe attend.
Et aussi d'autres continents. Le Por-
tugal vote demain, après deux an-
nées de folie et 50 ans de dictature.
Que reste-t-il des espoirs, des rêves
et des bonnes intentions 7 Peu de
chose. Très peu. Pratiquement rien.
Il ne restera rien si, dimanche, les
électeurs ne changent pas de par-
cours. Résolument. Car le bilan, le
lamentable bilan de ces deux an-
nées, il faut le donner. Et le voici.

A la fin de 1975, le déficit budgé-
taire a atteint 32 milliards d'escu-
dos. Soit 41 % du produit national
brut. En 1975, de grève en grève,,de
révolte en putsch, de nuits agitées en
journées sanglantes, les Portugais
ont consommé 30% de plus qu'ils
n'ont produit. Et l'Etat a dépensé
38% de plus qu'il n'a reçu. Voilà
pourquoi les œillets se fanent. Voilà
pourquoi, au Portugal, c'est l'autom-
ne au printemps. Cela, toutes les
capitales occidentales, attentives,
inquiètes, déçues ou angoissées le
savent. Le peuple de Lisbonne
l'aura-t-il bien compris ? Ce peuple
qui fut bâillonné — c'est vrai — ce
peuple qui appela tant de fois la li-
berté sans qu'elle lui apparaisse,
va-t-il être, à la fin, prisonnier de
son vertige ? Jusqu'à en faire son
malheur ? C'est la question. Toute la
question.

C'est merveilleux de pouvoir écri-
re ce que l'on pense. De dire enfin
tout haut ce que, pendant si long-
temps, on fut contraint de taire.
Mais, il faut que tout cela aille de
pair avec autre chose. D'aussi
important. Avec la notion de patrie.
Avec la notion d'Etat. Or, il n'y a
plus d'Etat là où les caisses sont
vides. Là où les circuits économi-
ques sont brisés. Alors, il faut bien
donner encore quelques chiffres.
Puisqu'ils témoignent. Puisqu'ils ac-
cusent. Puisqu'ils prouvent. Puisque,
peut-être, ils pourraient sauver tous
ces Portugais, si seulement, ils les
avaient en tête. Le déficit des entre-
prises publiques a atteint l'an passé
10 milliards d'escudos. Et il n'y a
aucun espoir pour que la situation
s'améliore très vite. Le mal est trop
profond. En 1975, l'Etat a été
incapable de relancer la production
et de développer les investisse-
ments. Alors, de quoi a donc vécu
le Portugal 7

Voici comment il a survécu. En
demandant aux autres le droit de vi-
vre encore un peu. Lisbonne a reçu
5 milliards d'escudos de la CEE, 2,9
milliards de l'AELE (pour les petites
et moyennes entreprises), 500 mil-
lions des Etats-Unis, 50 millions de la
Banque mondiale. Toute l'année, le
Portugal, pour ne pas tomber à
genoux, pour éviter d'être économi-
quement tout à fait en guenilles a
été contraint de tendre la main.
Dans la bousculade des luttes politi-
ciennes, des affrontements entre
militaires et civils, dans l'enfante-
ment d'une constitution. Mieux, cet-
te porte, océane, ce balcon sur la
mer a vu mourir, peu à peu, ce qui
faisait jadis du Portugal le décou-
vreur des mers lointaines: ses chan-
tiers navals sont entrés en agonie.
C'est le résultat de la « bataille de
la production » menée depuis des
mois par les syndicats communis-
tes. Par un PC qui épie, monte la
garde. Et espère.

Car il s'agit de savoir si le 25
avril sera un dimanche rouge.
Depuis des mois, en tout cas, le
Portugal a failli connaître le désas-
tre de la faim. Car, si l'aide alimen-
taire de la FAO lui avait fait défaut,
le Portugal — malheur des malheurs
— aurait été incapable de nourrir
ceux qui, chassés des possessions
africaines, arrivaient au port. Le
chef du parti centriste, M. Sa
Carneiro, disait le 12 avril : « Nous
sommes un très petit pays ». Avec
une grande baie sur le large. Sur
les secours et les périls. C'est par
cette fenêtre que, dans une bourras-
que, peuvent arriver les loups.

L. ORANGER

Kissinger commence sa croisière noire
NAIROBI (Reuter). — La tournée

qu'entreprend M. Kissinger en Afrique à
partir d'aujourd'hui suscite des senti-
ments allant de la réserve à l'hostilité
dans nombre de capitales africaines où
l'on attend toujours que Washington
définisse sans ambiguïté sa politique à
l'égard de l'Afrique australe, et notam-
ment des régimes minoritaires blancs.

L'accent de la visite a été mis précisé-
ment sur l'Afrique australe comme ed
témoigne l'itinéraire du secrétaire d'Etat
américain qui se rendra successivement
au Kenya, en Tazanie, en Zambie, pays
qui ont joué et continuent de jouer un
rôle de premier plan dans les efforts
entrepris pour trouver une solution
pacifique à la crise rhodésienne.

Il se rendra également au Zaïre,
pays qui a été impliqué, par le soutien
qu'il avait apporté à un mouvement de
libération angolais, dans la guerre
d'Angola et a été, tout comme la Zam-
bie, durement touché par les répercus-
sions du conflit, notamment par la

fermeture du chemin de fer du Benguela
par lequel était acheminé le cuivre
zaïrois et zambien.

En Afrique de l'Ouest, M. Kissinger
visitera successivement le Ghana, le
Sénégal et le Libéria, ce dernier ayant
des liens historiques avec les Etats-Unis.
Il regagnera ensuite Nairobi pour
pren dre la parole devant la conférence
de la CNUCED.

LES OUBLIES
L'intérêt de cette tournée se porte tout

autant sur les capitales africaines que
M. Kissinger ne visitera pas que sur cel-
les où il se rendra.

Ainsi , dans le souci apparent de ne
pas irriter ses interlocuteurs africains, il
ne se rendra ni à Pretoria ni à Salisbu-
ry, qui seront pourtant au centre des
conversations du secrétaire d'Etat.

Autres omissions de taille : Lagos et
Addis-Abeba. Selon des sources améri-
caines, le secrétaire d'Etat ne se rendra
pas au Nigeria pour des raisons de sécu-
rité. Le coup d'Etat manqué qui avait
coûté la vie au général Murtala Moham-
med avait été suivi de manifestations

antiaméricaines à Lagos et à Ibadan, la
presse nigériane déclarant voir la main
de « l'impérialisme américain » derrière
le complot.

Sa décision de ne pas se rendre à
Addis-Abeba est encore plus surprenan-
te. La capitale éthiopienne est, après
tout, le siège de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), à laquelle appartien-
nent les quarante-sept nations indépen-
dantes d'Afrique. Il est vrai que le prési-
dent en exercice de l'OUA, le maréchal
Idi Amin Dada, n'a pas ménagé ses cri-
tiques à l'égard de Washington. Les re-
présentants américains le lui ont bien
rendu , l'un d'entre-eux, M. Mohynian,
n'hésitant pas à le qualifier « d'assas-
sin ».

Si M. Kissinger n'envisage pas de se
rendre à Addis-Abeba, une rencontre
avec le secrétaire général de l'OUA n'est
pas pour autant tout à fait exclue. C'est
avec un intérêt teinté de scepticisme que
l'on attend le diseurs que M. Kissinger
doit prononcer lors de sa visite en Zam-
bie dans lequel les Etats-Unis pourraient
enfin définir leur politique.

C'est d'abord ia faute aux femmes
1 BRUXELLES (AP). — Si les poux ,
= puces et cafards prolifèrent aujour-
= d'hui dans les intérieurs belges c'est
g la faute , au moins en partie, de la
= libération de la femme.
g Tel est du moins l'avis du Dr
= Georges Claus, directeur général des
= services sociaux au ministère belge
g de la santé.
H «J' ose à p eine le dire, mais la fau-
H te peut être principalement imputée à
M la libération de la femme , a-t-il dé-
_ \ claré.
= « Maris et femmes partent main-
H tenant plus souven t travailler ensem-
g ble, le matin. Lorsqu'ils rentrent le
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soir, ils sont souvent trop fatigués
pour entreprendre de nettoyer le lo-
gement.

« Ils regardent la TV puis vont se
coucher. Dans de nombreux cas, le
ménage se limite à l'époussetage du
samedi matin, à condition que la voi-
ture ne passe pas avant ».

Cela ne signifie pas, bien sûr, que
lotis les intérieurs belges soient sales,
mais de plus en plus on signale une
réapparition en force des puces et
des poux dans les écoles et de ca-
fards dans les piscines.

Il existe bien entendu d'autres rat-
sons à la prolifération des parasites.

Selon le Dr Claus, ce sont les che-
veux longs, la généralisation du
chauffage central, la mode des tapis
et moquettes et, par-dessus tout, une
promiscuité plus grande des familles.

Le remède ? « Il n'y aurait pas de
problème s'il était p ossible d'agir par-
tout, en même temps. Mais c'est im-
possible pour des raisons évidentes ».

Aux dires du Dr Claus, le meilleur
moy en de se débarrasser des petites
bêtes indésirables consiste à les trai-
ter au kérosène, mais c'est difficile à
se procurer et ce type de traitement
ne peut être fait qu'en plein air.

Bergman Ii'afiaire Agret rebondit
Je pense, a-t-elle dit, qu'il est positif

qu'Ingmar ait décidé de se remettre au
travail. Il importe peu qu'il travaille
dans son pays ou ailleurs ».

Bibi Andersson a elle même annoncé
son intention de quitter la Suède.
« Mais, a-t-elle dit, je ne pars pas parce
qu'Ingmar part. Je pars parce que je
veux partir... »

« Pour Ingmar Bergman , c'était une
décision normale. Pour la Suède, c'est
une décision affligeante », a déclaré
M. Schein, directeur de l'Institut ciné-
matographique suédois.

DIJON (AP). — Coup de théâtre ven-
dredi après-midi, dans l'affaire Roland
Agret. Antoine Santelli, 33 ans, qui com-
paraissait devant la Cour d'appel de
Dijon pour une tentative d'évasion, a
fait brusquement une stupéfiante décla-
ration : « Roland Agret est innocent. Les
assassinats que j'ai commis pour la

Roland Agret qui poursuit à Marseille
sa grève de la faim (Téléphoto AP)

somme de 50.000 ff — 25.000 avant le
crime, 25.000 après — m'ont été com-
mandités par le service d'Action civi-
que ».

« Pourquoi cette déclaration ? », lui a-
t-on demandé.

« C'est la situation grave dans laquelle
se trouve Agret qui me pousse à par-
ler », a précisé Santelli.

Il n'a pourtant pas grand chose à per-
dre. Condamné à mort le 28 février
1973 par la Cour d'assise du Gard pour
le meurtre de M. André Borel, garagiste
à Nîmes, et de son employé (tandis que
son supposé complice, Roland Agret,
était condamné à 15 ans de réclusion), il
a vu en juillet 1973, sa peine commuée
en détention à perpétuité.

Mais, selon lui , il avait peur des re-
présailles : « Mon frère m'a montré une
lettre de menaces adressée à mes pa-
rents. Je précise « des menaces de
mort », si je faisais des révélations con-
tre le SAC, et sur les motifs de l'exécu-
tion d'André Borel.

Pourquoi avoir dénoncé Roland
Agret ? «Je l'ai mis en cause parce que
je savais qu'il était indicateur de police
et qu'en le désignant, cela pouvait cou-
vrir le SAC ».

Santelli, cependant, ne « donnera »
plus de nom.

« Je ne livrerai pas les complices qui
ont participé au meurtre et qui n'ont pas
été retrouvés, ni le nom de celui qui m'a
payé ». Après le point final de ces
révélations, les juges de la Cour d'appel
ont aussitôt confirmé leurs six mois de
prison de la première condamnation.

Le testament d'Howard Hughes
PALM-SPRINGS (AFP). — Une an-

cienne secrétaire du milliardaire Howard
Hughes affirme que celui-ci a bien laissé
un testament valide mais que les diri-
geants de son empire industriel et com-
mercial ne veulent pas qu'il soit décou-
vert parce que ce document les ferait

apparaître comme « pris la main dans le
sac ».

L'exécuteur testamentaire serait un
ami, maintenant mort, du père de l'ex-
centrique milliardaire. Il aurait une fois
confié à Mme Rohrbeck : « Il n'y a pas
un centime pour une seule personne par-
ticulière » dans ce testament

Sir Harold Wilson
LONDRES (Reuter). — Le 14 juin

prochain, M. Wilson aura droit au titre
de sir Harold. La reine Elisabeth en ef-
fe t  a décidé d'élever l'ancien premier
ministre au rang de chevalier, a annoncé
le palais de Buckingham.

Dans la chapelle de Windsor, l'homme
d'Etat qui a mené le gouvernement bri-
tannique pendant huit ans et le parti tra-

vailliste treize ans durant, s'agenouillera
devant la souverain e pour être admis au
sein du très exclusif ordre de la Jarretiè-
re.

En démissionnant le 5 avril dernier, à
l'âge de 60 ans, M. Wilson avait déclaré
qu'il souhaitait désormais siéger à la
Chambre des communes comme un
simple membre du parlement.

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

l^Buff ^^M


