
Secrétaire et complice
Sheila Buckley arrivant au tribunal. (Telephoto AP)

LONDRES (AFP). — Le procès de
lohn Stonehouse, le parlementaire bri-
tannique auteur d'une rocambolesque
« disparition » sur une plage de Floride
en novembre 1974 et retrouvé plus
tard en Australie, s'est ouvert mardi à
Londres devant le tribunal de J'Old-
Bailey.

Le député devra répondre de vingt

et un chefs d'inculpation poux fraudes,
vols et usage de faux. Sa secrétaire,
Mlle Scheila Buckley, 29 ans, comparaît
également devant le tribunal pour y
répondre de cinq chefs d'inculpation
identiques.

M. Stonehouse a décidé d'assurer
lui-même sa défense au cours du procès
qui devrait durer entre huit et douze
semaines et coûter environ 250.000 li-
vres (plus de 120.000 francs suisses).
Certains témoins devront, en effet, ve-
nir d'Australie.

Député travailliste depuis 1957, et
ancien ministre, M. Stonehouse avait
disparu après une baignade sur une
I^lage de Floride au moment où certai-
nes des affaires qu'il avait lancées en
Grande-Bretagne connaissaient de gra-
ves difficultés financières. Sous un nom
d'emprunt, il avait tenté de refaire sa
vie* avec sa secrétaire en Australie tan-
dis que sa femme s'apprêtait à toucher
une confortable assurance-vie souscrite
par ]_• député avant sa « fausse* mort.

Régionalisation aussi
au Conseil fédéral

LES IDÉES ET LES FAITS

La commission du Conseil national
vient de prendre, à notre avis, une
décision malencontreuse. Elle se décla-
re pour l'abrogation de la disposition
constitutionnelle qui ne permet d'élire,
dans un seul canton qu'un seul con-
seiller fédéral. Reste à savoir si les
Chambres et l'autorité suprême elle-
même donneront suite à cette proposi-
tion que devrait au reste voter le
peuple. La question d'ailleurs n'est pas
nouvelle, puisqu'on 1972, une consulta-
tion demandait aux cantons de faire
connaître leur opinion et que 14 de
ceux-ci, contre 10, s'étaient prononcés
négativement.

Il est curieux que ce soit M.Jean
Wilhelm, directeur du « Pays » de Por-
rentruy, qui préside cette commission
et qui émette cette suggestion laquelle
se veut comme un contreprojet aux
deux initiatives pendantes des deux
conseillers nationaux Schmid (soc) et
Breitenmoser (PDC), ce dernier souhai-
tant même de lier cette suppression à
l'accroissement du nombre des conseil-
lers fédéraux. Ardent séparatiste, mili-
tant actif du Rassemblement jurassien,
comment M. Wilhelm ne voit-il pas que
son jeune canton qui accède enfin à
l'indépendance serait le tout premier à
faire les frais d'un changement des
dispositions constitutionnelles en la
matière. Car enfin, le Jura, qui n'a
jamais pu obtenir un fauteuil de con-
seiller fédérai sous la domination
bernoise aurait encore plus de peine à
accéder à la magistrature suprême, si
ses membres — cela deviendrait inévi-
table — finissaient tous par se recru-
ter, dans leur grande majorité tout au
moins, dans les fortes régions et agglo-
mérations économico-politiques du
pays.

On argue des « capacités » des
candidats lesquels, émanant des gros
centres de l'industrie et du syndicalis-
me, auraient plus de valeur que tel
élu régional. Toute l'histoire de la Con-
fédération moderne s'inscrit en faux
contre cette allégation. Il y a eu autant
d'hommes compétents (et de médiocres
bien entendu) issus des moyens et pe-
tits cantons que parmi les conseillers
fédéraux désignés par les grands Etats.
Ces derniers étaient par surcroît affli-
gés souvent d'une tare indélébile. Ils
inclinaient pour la plupart vers la
technocratie, la bureaucratie, la
centralisation, l'étatisme, quelle que fût
leur couleur politique. Est-ce ce régime
que l'on entend renforcer alors qu'il y
a tant de raisons au contraire pour
restaurer présentement le fédéralisme,
sauvegarde des communautés à l'échel-
le humaine.

Quoi qu'il en soit et pour ne citer
que des Latins, à leur époque, un Mot-
ta au Tessin, un Musy à Fribourg, un
Numa Droz et un Max Petitpierre à
Neuchâtel, un Pilet-Golaz et un Chau-
det en pays de Vaud, un Lachenal (le
père) à Genève se sont montrés aussi
hommes d'Etat que leurs pairs alémani-
ques, sinon davantage. La disposition
actuelle est donc sage qui veut que,
pour l'élection des conseillers fédéraux,
on tienne compte des diversités régio-
nales et linguistiques. Tout au plus
pourrait-on modifier la loi en ce qui
concerne le domicile et le lieu où le
futur élu a fait carrière. Un ami lausan-
nois nous faisait grief naguère d'avoir
parachuté M. Pierre Graber dans le
canton de Vaud. Il oubliait que c'est ce
dernier qui a mis le pied à l'étrier à
l'actuel chef du département politique,
en lui faisant parcourir tout le « cursus
honorum ». Pour sa part, Neuchâtel,
entre 1920 et 1940, a infligé neuf
« vestes » mémorables à Paul, père de
Pierre, qui briguait le Conseil d'Etat en
le renvoyant à ses talents d'ailleurs
indéniables de polémiste et de chef de
l'opposition. Restons-en donc aux
propositions minoritaires de la commis-
sion, défendues par le Neuchâtelois J.-
J.-Fr. Aubert et le Vaudois Cevey, pour
la sauvegarde d'une régionalisation du
choix des conseillers fédéraux.

René BRAICHET

Frangié pour une intervention
de l'armée syrienne au Liban

Selon certaines sources quasi officielles

BEYROUTH (AP). — Le prési-
dent libanais, M. Frangié, envisa-
gerait d'adresser une requête aux
autorités syriennes afin qu'elles or-
donnent à leur armée d'intervenir
au Liban en vue de mettre défini-
tivement un terme à la guerre ci-
vile. L'élection du nouveau prési-
dent libanais est prévue en principe
pour samedi.

Le journal indépendant « An Na-
har », dont le directeur est mem-
bre du gouvernement libanais, écrit
que le chef de l'Etat souhaite
conférer à l'armée syrienne un

Le président Frangié en discussion avec l'envoyé spécial du gouverne
ment américain, M. Dean Brown (à gauche)

mandat de six mois pour qu'elle
rétablisse l'ordre dans le pays.

Déjà, des unités syriennes assu-
rent des patrouilles dans les régions
orientales du Liban et au large des
côtes afin d'interdire tout approvi-
sionnement en armes des milices
chrétiennes et musulmanes. D'autre
part, Damas patronne les derniers
efforts de règlement politique à
Beyrouth.

Selon la presse locale, le prési-
dent du parlement libanais a dis-
cuté lundi à Damas de l'éventua-
lité d'une intervention militaire sy-
rienne avec le président Assad.

A son retour à Beyrouth, il
a déclaré que la Syrie est « atta-
chée au rétablissement de la sécu-
rité au Liban, mais ne prendra pas
parti dans l'élection du nouveau
président de la République ».

COMPLOT A DAMAS ?
De son côté, « Al-Gomhouria »

écrit que les autorités syriennes ont
fait avorter le mois d.rnier une
tentative de coup d'Etat fomentée
contre le président syrien.

Selon le journal égyptien, qui se
réfère à des sources arabes, 4000
membres du parti gouvernemental
baas, et un certain nombre de ca-
dres de l'armée ont été arrêtés dans
le cadre de cette affaire.

Le complot, écrit « AI-Gomhou-
ria », a fait suite aux « efforts dou-
teux» qui ont été faits en vùfe d'ac-
corder les politiques de la Syrie et
de la Jordanie et à une vive oppo-
sition au rôle joué par l'armée sy-
rienne au Liban.

Citant des sources arabes autori-
sées cette fois, le journal égyptien
croit savoir que le président Assad
a décidé, dans le but de désarmer
une opposition croissante, de rema-
nier son gouvernement ct de ren-
voyer son premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères Halim
Khaddam.

M. Zoheir Molisen, commandant
en chef de l'organisation palesti-
nienne d'obédience syrienne saika
serait aussi révoqué.

D'après les mêmes sources, le
président Assad annoncera ces
changements dans les prochains
jours et formulera une politique
nouvelle à l'égard d'autres problè-
mes arabes.

Trois des cinq évadés de Sion arrêtés
De notre correspondant :
Coup de filet de la police inter-

nationale à la suite des cinq évasions
de Sion. On apprenait en effet mardi
soir que trois des cinq évadés ont pu
être arrêtés.

L'Italien Rodenghi qui passait pour
être le chef de la bande a été arrêté à
Domodossola.

D'autre part , la police française a
arrêté en France, le Suisse Freddy
Keim, Vaudois et le Yougoslave Jsmai-
laki Vejseli.

Ces deux derniers seront renvoyés
en Suisse tandis que l'Italien sera
confié à la justice de son propre pays.

Les deux autres évadés soit le You-
goslave Mistric , lequel serait en France
également, ainsi que le Suisse Pas-
choud courent toujours.

Le mystère entourant la mort du
pendu de la rue des Châteaux reste
entier.

Hier, au pénitencier cantonal, les
serruriers ont poursuivi leur travail,
pour changer les serrures des portes
ouvertes avec les clés du gardien. « On
ne sait jamais, lança le directeur
Evéquoz, au cas ' où il leur prendrait
envie de venir délivrer encore d'autres
gaillards... ». M. F.

mii_ i«Bai ____ ;a_ia ——^̂ ¦

La cellule de Rodenghi, l'un des fugi-
tifs, après la découverte de son
évasion. (Valpresse)

LE PARTI SOCIAL-DEMOCRATE ITALIEN
REFUSERA LA CONFIANCE À ALDO MORO
ROME (REUTER). — Le parti

social-démocrate italien a annoncé
mardi à l'issue d'une réunion de
ses dirigeants qu'il n'apporterait pas
son soutien au gouvernement de
M. Aldo Moro dans le débat dé-
cisif qui s'ouvre mercredi à l'As-
semblée nationale.

Ainsi se trouve désormais scellé
le destin du cabinet minoritaire
démocrate-chrétien. Il en résulte
que des élections générales antici-
pées devront bien avoir lieu en
juin.

Les communistes et les socialis-
tes, qui sont respectivement le deu-
xième et le troisième partis italien s,
avaient déjà fait état la veille de
leur intention de s'opposer au gou-
vernement.

Pour leur part , les sociaux-dé-
mocrates ont indiqué qu 'ils s'abs-
tiendraient en cas dc vote parce
qu 'il n 'était pas question qu'ils fas-
sent cause commune avec la droite.

Cette décision écarte en fait tout

espoir d'éviter des élections antici-
pées par la formation d'une coali-
tion de centre-droit groupant les

A Rome, c'est la ruée sur les bouteilles d'huile d'olive. (Téléphoto AP)

démocrates-chrétiens, les sociaux
démocrates et les libéraux.

(Lire la suite en dernière page)

Les messages du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le 8 mars dernier, le
Conseil fédéral avait décidé de proposer aux
Chambres le rejet des deux nouvelles initia-
tives contre l'emprise étrangère et de ne pas
leur opposer de contreprojet. Mardi, les deux
messages consacrés à ces deux objets ont été
publiés et commentés par M. Solari, directeur
de la police fédérale des étrangers, au cours
d'une conférence de presse tenue au Palais
fédéral.

Les arguments opposés par les autorités fédérales aux auteurs des deux
initiatives n'ont pas changé depuis les époques des trois premières initiatives
déposées en 1965, 1969 et 1972. Rappelons que la première a été retirée et
les deux autres rejetées par le peuple et les cantons. Mais, le Conseil fédéral
dispose maintenant d'un avantage au point de vue quantitatif : la population
étrangère diminue de 51.816 personnes en une année — la 4me initiative
aurait pour effet le départ de 30.000 étrangers par année — et le nombre
des saisonniers est en net recul. La récession a apporté ici une contribu-
tion involontaire à la stabilisation visée par les mesures du Conseil fédéral.
C'est là un élément nouveau.

QUATRIÈME INITIATIVE : 300.000 ÉTRANGERS EN MOINS
La 4me initiative, déposée en mars 1974 par le « parti républicain pour la

protection de la Suisse », vise à ce que le nombre d'étrangers résidant en
Suisse ne dépasse par 12,5 % de la population suisse. 300.000 étrangers
seraient obligés de quitter la Suisse en l'espace de 10 ans. Le Conseil fédéral
insiste à nouveau dans son argumentation sur l'aspect humanitaire. Il y
aurait une atteinte grave aux droits élémentaires de la personne humaine.
De plus, les autorités seraient contraintes de restreindre la mobilité profes-
sionnelle dont jouissent les étrangers établis. Une telle mesure serait
incompatible avec la nature juridique de l'autorisation d'établissement qui,
par définition, est inconditionnelle : elle serait également en contradiction
flagrante avec le principe fondamental du respect des droits acquis.

(Lire la suite en page 13).

Emprise étrangère :
double non à Berne

Plusieurs kilos d'or dérobés
dons une usine de Neuchâlel

(Page 3)

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| Notre bifteck quotidien (
_ Le caractère, la mentalité, les mœurs et les coutumes d'un peuple sont-ils g
_ conditionnés par ce dont ils se nourrit quotidiennement ? Dans quelle mesure s
s l'alimentation influe-t-elle sur son comportement , chez lui, et vis-à-vis de l'étran- _\
| ger ? g

Aux psychologues de répondre à ces questions dont l'examen, nous réserverait _
H peut-être quelques... savoureuses surprises. Pour l'heure, contentons-nous de _
g constater que, si le Suisse moyen consomme abondamment des légumes, des s
g fruits et des pâtes alimentaires , il n'en reste pas moins un solide carnassier. g
g Les statistiques que vient de publier l'Office vétérinaire fédéral nous appren- g
S nent en effet qu'en 1975, le pays a consommé 75 kilos 288 grammes de viande par s
M tête d'habitant, soit 629 grammes de moins que pendant l'année 1974. Mais, d'une s
g année à l'autre, la population totale de la Suisse a diminué de 60.000 personnes s
g du fait du départ de travailleurs étrangers. On peut en conclure que la récession g
_ n'a guère découragé les carnassiers. • _
g Si l'on s'en tenait aux chiffres absolus, on serait tenté de dire que chaque g
H habitant... dévore au moins une bête entière par an. Pour une population totale de g
H quelque six millions de personnes , 3.751.000 animaux ont été contrôlés en effet _
g dans les abattoirs helvétiques au cours de l'année écoulée. Ils ont fourni 372.160 g
_ tonnes de viande. g
= La viande de boucherie qui conserve de loin la préférence des Suisses est le _
H porc. Plus de 2.800.000 sujets de son espèce ont été traités dans les abattoirs en _
= 1975. Les veaux viennent en seconde place, avec 385.000 ; suivent les vaches avec =
g 200.000 et, les moutons avec 127.000. Il se consomme également des quantités non 1
= négligeables de viande de cheval en Suisse : 5600 chevaux, soit 410 de plus qu'en s
= 1974, ont été livrés aux abattoirs l'an dernier. _
g L'importation d'animaux pour la boucherie, de même que celle de volailles, g
_ gibier, lapins et poissons a eu tendance à baisser sensiblement d'une année à =
= l'autre. g
g Le contrôle de l'hygiène est sévère et minutieux : chez plus d'un million de _
_\ bêtes livrées aux abattoirs suisses, divers organes jugés impropres à la consom- =
js mation ont été enlevés et détruits en 1975. _
_ Le bifteck suisse, on le voit, fait l'objet de soins attentifs. R. A.
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Le LSRH attend \
une réponse... \
S'il y a une institution horlogère f
à aider, c'est bien le Laboratoire f
suisse de recherches horlogères. f
Mais qu'attend le fonds Allemann f
pour lui dire ce que deviennent f
les six projets qui ont été en- è
yoyés ? è
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Cent kilos de «h» !
saisis |
Les douaniers suisses de Val- i
lorbe, avec l'aide d'un chien i
policier, ont fait une découverte Jsensationnelle : cent kilos de \
haschisch dissimulés dans des K
coquilles d'escargots...
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La Direction des hôpitaux de la Ville,
le personnel de l'hôpital Pourtalès ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude BOULIZON

cuisinier
survenu le 27 avril 1976, dans sa
34me année.

Ils garderont un souvenir reconnais-
sant de sa collaboration dévouée.

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

Les neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces,

les familles parentes, les amies et con-
naissances de

Mademoiselle
Augustine GALLAND

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel, le 26 avril 1976.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .
Domicile de la famille : Monsieur

Charles Galland , avenue de la Gare 4,
2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans notre grand deuil, nous avons sen-
ti avec une profonde émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et
l'amitié que vous portiez à notre chère
disparue

Madame Esther MICHEL
née Berset

Qu'il nous soit possible de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs el
couronnes, leurs dons et messages de
sympathie, ont apporté un précieux ré-
confort à notre grand chagrin.
Fontainemelon, avril 1976.
Monsieur Loris Michel
Mademoiselle Anne-Marie Michel
et les familles parentes.

Le personnel de la menuiserie Jean-
Louis Décosterd, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Joséphine DÉCOSTERD

mère de leur cher patron et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer

, à l'avis de la famille.

Monsieur René Meillard ;
Monsieur et Madame André Meillard-

Girod et leurs fils Christian et Jacques ;
Monsieur et Madame Manuel Prego-

Meillard et leurs filles Sandra et Isabel-
le, à Cortaillod,

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

de

Madame René MEILLARD
née Nelly ROBERT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 67me année, après quelques
jours de maladie.

2014 Bôle, le 27 avril 1976.
(Macherelles 4).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura Heu à Neuchâtel,
jeudi 29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
meti ère de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Association
pour le bien des aveugles à Genève

(CCP. 12-872)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mademoiselle
Christine GOETZ

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de
trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Colombier, avril 1976.

Monsieur et Madame
Michel DUVANEL-REICHERTER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Rebecca-Sandrine
le 26 avril 1976

Maternité Cèdres 3
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

Veillez et priez.
Madame Claude Boulizon-Ramelet et

son fils Laurent ;
Madame Rosemarie Grandjean, à

Areuse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gui-

nand-Grandjean et leurs enfants Pascal
et Isabelle, à Areuse ;

Monsieur et Madame Roger Ramelet-
Reift, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Henri Roux-
Ramelet et leurs fils Jean-Michel et Pas-
cal, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ramon Carbal-
las-Ramelet, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Ramelet-Biihler et leur fille Joëlle, à
Berne ;

Messieurs Daniel et Alain Ramelet, à
Saint-Aubin ;

les familles Boulizon, Decourt et Co-
gnard, en France, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BOULIZON

leur cher et bien-aimé époux, papa, fils-
adoptif , frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 34me année.

2017 Boudry, le 27 avril 1976.
(Rue Oscar-Huguenin 21).
Eternel, j'élève à toi mon âme.
Mon Dieu en toi je me confie.

Ps 25 : 2.
L'inhumation aura heu jeudi 29 avril.
Culte au temple de Boudry, à 14 heu-

res.
Le corps repose à l'hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin (Neuchâtel).
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

Le Neuchâtel-Sports boules a le très
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alphonse KLEIN
membre fondateur de la société

père de Messieurs Hugo et Roger Klein,
grand-père de Monsieur Eric Klein.

Cher ami, nous ne t'oublierons pas.
Ton souvenir restera à jamais lumi-

neux dans nos cœurs.

Monsieur et Madame
Michel DELACHAUX-CATTIN et
Thierry ont la joie d'annoncer la
naissance de

Aline-Maroussia
27 avril 1976

Hôpital ., ' , ..,..,. . , , .
Pourtalès Ch. de Notre-Dame 16
Neuchâtel 2013 Colombier

L'Association des Contemporains 1911
de Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Daniel WUTHIER
leur très cher ami.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la Collégiale de Neuchâtel , le mercre-
di 28 avril, à 14 heures.

Car mes yeux ont vu ton salut
Luc 2:29.

Madame Emile Weber-Simon ;
Monsieur et Madame Eric Weber-Turi

et leur fille Gwendoline ;
Monsieur Daniel Weber ;
Monsieur Fritz Weber ;
Madame Pauline Loup-Weber, à Esta-

vayer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Simon, à Gorgier, et

ges fils ;
Familles Turi, à Naples, Milan et

Québec,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Emile WEBER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 68me année.

2000 Neuchâtel, le 27 avril 1976.
(Av. du Premier-Mars 24).

L'incinération aura lieu jeudi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

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

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Daniel WUTHIER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Hugo Klein et ses enfants :

Mademoiselle Diana Klein ;
Mademoiselle Katia Klein ;

Monsieur et Madame Roger Klein-
Monico et leur fils :

Monsieur Eric Klein ;
Monsieur Rémy Klein, à Paris ;
Les familles Klein et Diacon, en Ar-

gentine,
ainsi que les familles Klein, Rognon,

Rickli, Mazzoni, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse KLEIN

leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 80me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 26 avril 1976.
(Maillefer 20)

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique Saint-Marc de Ser-
rières jeudi 29 avril à 13 heures, suivie
de l'incinération au crématoire à 14 h.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R. LP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Daniel Wuthier-Perret ;
Madame Evelyne Simmen-Wuthier ;
Mademoiselle Madeleine Thierry, à Vandoncourt (France) ;
Madame Charles Perret , à Couvet ;
Monsieur et Madame Théodore Rippstein-Perret, à Couvet ;
Monsieur et Madame Roland Emery-Perret, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Rippstein-Thierry, à Bâle ;
Monsieur et Madame Michel Rippstein-Guy et leur fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Thierry et leurs filles, à Besançon ;
Monsieur et Madame Charles Piton , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Piton et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Daniel WUTHIER
leur très cher et bien-aimé époux, frère, neveu, beau-fils, beau-frère, oncle et parrain,
cousin et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui, dans sa 65me
année.

2006 Neuchâtel, le 25 avril 1976.
(Trois-Portes 33)

Seigneur, prends-moi dans ta mort
pour vivre de ta vie.

Rom. 6. 3 i 11.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la Collégiale de Neuchâtel, le mercredi
28 avril, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lien et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles (CCP 23-115)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercredi 28 avril 1976

Réception OM ordre, t jusqu'à 22 heure*

LA COUDRE

(c) Chaque année, à fin avril, a lieu le
marché aux puces du « Bon Larron ».
Ainsi , samedi dernier , ce marché s'est
tenu dans le hall et sous le couvert de
l'école du « Crêt-du-Chêne ». Dès tôt le
matin , malgré le froid et les intempé-
ries, les amateurs de l'occasion rare fu-
rent nombreux à se presser autour des
stands et des amoncellements de toutes
sortes d'objets qui leur étaient présentés.
Les affaires ont été fructueuses et les
organisateurs très satisfaits des résultats.
Le bénéfice obtenu leur permettra de
faire « tourner » mieux leur maison du
« Bon Larron », sise à Chaumont, et qui
sert de colonie de vacances, de lieu de
retraite et de rencontre.

Marché aux puces
du « Bon Larron »

Les communications dans le canton
Ce sera le thème des deux journées
culturelles de l'Institut neuchâtelois

L'année dernière, abandonnant la for-
mule dépassée des concours scolaires, la
commission « Culture et jeunesse » de
l'Institut neuchâtelois innovait en orga-
nisant au Louverain un séminaire ou-
vert à deux douzaines de jeunes étu-
diants et apprenti s et consacré à une
approche des musées régionaux. Une
randonnée à travers le canton (musée
Rousseau à Môtiers, château de Valan-
gin, musée paysan à La Chaux-de-
Fonds, etc.) prolongea une large discus-
sion animée par plusieurs conservateurs
de musées.

En raison du succès de cette première
expérience, la commission a décidé de
réitérer ce printemps en mettant sur
pied deux journées culturelles à l'inten-
tion d'une trentaine d'élèves appartenant
à la dernière année de scolarité obliga-
toire. Les 7 et 8 mai, ces jeunes seront
réunis au Centre de la Rouvraie, à

Bellevue sur Bevaix, et aborderont le
thème suivant : « L'importance des voies
de communication en terre neuchâteloi-
se ». Un vol au départ de l'aéroport
des Eplatures et d'une durée d'une
vingtaine de minutes, ouvrira la journée
de vendredi et permettra de découvrir
le canton en vue plongeante.
Une visite des ateliers de l'aéroport pré-
cédera une randonnée en autocar sur le
réseau routier neuchâtelois. Pendant près
de quatre heures, M. R. Mizel, secré-
taire général du service des ponts et
chaussées, présentera les principales réa-
lisations : tunnel de la Clusette, échan-
geur de la RN 5 à Areuse, centre de
police de Marin, centre d'entretien de
Cressier, pont de Valangin, etc.

Sous la conduite de MM. S. Jacobi
et J. Schetty, le premier appartenant
au Service de presse des CFF et le
second secrétaire général du 1er arron-
dissement, les participants visiteront en-
suite la gare de Neuchâtel, non sans
être descendus de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel en train ! Le soir, à la Rou-
vraie, MM. Jacobi et Schetty parleront
de l'épopée des chemins de fer et ani-
meront une discussion à ce sujet et sur
les voies de communication en générai.

Samedi matin 8 mai, un film de
M. P. Steinmann sur le canton sera pro-
j eté et discuté avant que le secrétaire
de l'Institut, M. Jacques Cornu, n'ac-
cueille le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean qui prononcera un exposé sur l'his-
toire de la construction du réseau rou-
tier, et participera à un forum.

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais, le ciel sera très nuageux et
quelques précipitations se produiront,
surtout dans le Jura et les Préalpes.
Neige jusque vers 800 mètres. Des
éclaircies apparaîtront l'après-midi, prin-
cipalement en Valais et sur le Plateau.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Au nord, froid et instable, quelques
précipitations, surtout dans l'est et en
montagne.

Les Contemporains de 1896, de
Neuchâtel et environs, ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Alphonse KLEIN
leur cher ami.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 avril

1976. — Température : Moyenne : 10,0;
min. : — 5,1 ; max. : 14,5. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : très nuageux jusqu'à 11 h ;
ensuite clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac le 27 avril 1976
429,09

Température de l'eau 9 °

Laborant
ou laborantin ?

Parlons français

Un laborantin, une laborantine est
la personne employée dans un labo-
ratoire à des recherches ou à des
analyses. Le mot « laborant » ne de-
vrait pas être utilisé chez nous.
C'est, en effet, un germanisme, pro-
venant de « Laborant », le terme al-
lemand découlant lui-même du latin
« laborare » (travailler).

Et puis, laborantine, c'est beau-
coup plus joli que « laborante » !

L'office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a paraît-il retenu « labo-
rant » comme terme officiel. C'est
une erreur selon tous les dictionnai-
res.

A Neuchâtel et dans la région

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 avril. Marcos.

Neven, fils de José-Manuel, ouvrier de
fabrique, Boudry, et d'Anjelija, née
Vrankovic ; Sandoz, Céline, fille de
Jean-François, employé de commerce,
Cormondrèche, et de Brigitte-Margue-
rite-Esther, née Causse ; Baillod.
Raphaël, fils de Jacques-André, iminri-
meur, Rochefort, et de Sabine-Laurence
née Eberhardt. 24. Jacot-Parel, Vincent
fils de Patrice-Charles, dessinateur eu
génie civil, Neuchâtel, et de Christiane-
Catherine, née Jakob ; Glauser, Cédric-
Alexandre, fils de Denis-Michel, dessi-
nateur, Areuse, et d'Anne-Marie, née
Kiing.

Publications de mariage. — 26 avril.
Knecht, Albert-Roger, boulanger-pâtis-
sier, et Hostettler, Patricia-Alberte, les
deux à Neuchâtel. 27. Mentha, Michel-
Fernand, mécanicien, Neuchâtel, e)
Pecorelli, Daniela, Noiraigue ; Butschi
Christian-Albert-Edmond, programmeur.
et Britschgi, Verena, les deux à Neu-
châtel ; van Baal, Henry-Clifford, maître
d'hôtel, en séjour à Neuchâtel, et Mil-
liet, Nicole- Chailotte, Neuchâtel;
Vambairgue , William-André, chef de
cuisine, Ambflly (Hatrte-Savoie, Fiance),
et Massa, Nicole-Renée, Genève.

Pour cause de deuil,
la menuiserie
Jean-Louis DÉCOSTERD

SERA FERMÉE
Jeudi 29 avril toute la journée.

ÉCOLE DES PARENTS, NEUCHATEL
Film et forum sur

LA DROGUE
avec la participation de MM. A. Bauer,

président du tribunal et P. Berner,
chef de clinique à l'hôpital de Perreux

20 h 15, Aula du collège du MAIL

SAETN
organise une conférence publique
par le professeur
H. GUILLEMIN
« Origines sociales de la Révolu-
tion de 1848 »,
vendredi 30 avril à 20 heures
Grand auditoire de l'institut de
chimie de l'Université
de Neuchâtel
Bellevaux 51 (Mail).
Entrée libre.

PARTI LIBÉRAL, NEUCHATEL
Aujourd'hui, mercredi 28 avril,

LES PARCS
: Un apéritif-débat vous est offert,

dès 18 h 15, restaurant
« La Rosière ».

Aujourd'hui, mercredi 28 avril,
dès 15 h |

sur le Vieux-Vapeur
(ancré dans le port de Neuchâtel)
et sur le quai
en cas de beau temps

GRAND SHOW
de la coiffure
et de la mode enfantines

Présentation de coupes enfants -
Défilé de mannequins en herbe -
Animation - Jeux - Concours.
Entrée gratuite.

Ce soir à 19 b 30
TERRAIN DE LA TÈNE, M A R I N

Neuchâtel Xamax I
contre Marin I

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

BOLE

(c) A la suite du décès de la doyenne de
Bôle, Mme Ruth Roth survenu à Cor-
celles dans sa 96me année, la nouvelle
doyenne est Mme Suzanne Perrenoud
âgée de 94 ans. Quant au doyen, M.
François Racine, âgé de 90 ans et en
pension à La Neuveville, a remplacé
M. Elie Lambelet décédé en octobre
1975. Le Conseil communal a adressé
ses vœux à Mme Pauline Rickli qui fête
aujourd'hui son 90me anniversaire.

Nouvelle doyenne

Âf a âA\c&i

Monsieur et Madame
Dominique de MEURON-LAN-
DOLT, Jean-Léonard et Héloïse ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sophie Alison
le 27 avril 1976

« Crofthill »
Bridge of Weir Road

Kilmacolm
Renfrewshire PA13 4NU
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WM _Ĵ H_______H j__m ma_ ± Wi MM

SI -Li1 /m 1̂ 1 t
§11 L'EXPRESS I l

llll 3E M 'ABONNE DÈS CE 30UR
m wwi

&:•.;.§ * Jusiu'à ,in iu,n 1976 p°ur Fr- 22-— S.;.;.:
11:.:1a * jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 71.—
.:.:.:• !§ f* souligner ce qui convient) ix" .:.:.i

lili] Tarif : 3 mols 28 ,r- ; 6 mois 54-— ; 1 an 104 ,r- llll
:•:.:.:•:.: Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte ds Ê.:.:.:ï
S&KXSK versement £&*&:

j$|$$|i Prénom : PHP

§§:.:•:.: No et rue : K
::.i. :.:

:$ij:. || No postal : Localité : ;§:.:.:.

:•:•':•:•:•:.:. Signature : ___^_^_____ x̂ :*!:;.

:X;Xx:x:: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, ¦$:•:$•::¦:
•S.::i$:_ affranchie de 20 centimes, à SKKSKS
:§xj:x:ij:j: FAN L'EXPRESS :$§§£;
SSSx:: Service des abonnements 2001 NEUCHATEl S:*:.*

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

©

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

t
Mademoiselle Hermance Décosterd ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Dé-

costerd-Carrard et leurs enfants :
Monsieur et Madame Philippe Dé-

costerd-Grether,
Monsieur Jean-Jacques Décosterd,
Monsieur Pierre Décosterd ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Reinert-Dontenwill, en Westphalie ;

Monsieur et Madame Joseph Donten-
will, leurs enfants et petits-enfants, à
Montceau-les-Mines ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Dontenwill,
à Paris ;

Révérende Sœur Justine Dontenwill, à
Strasbourg ;

Monsieur et Madame Ernest Donten-
will, leurs enfants et petits-enfants, à
Sainte-Croix-aux-Mines,

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

de
Madame

Hermann DÉCOSTERD
née Joséphine DONTENWILL

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 84 ans, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 27 avril 1976.
(Marie-de-Nemours 7).

L'enterrement aura lieu jeudi 29 avril,
à 10 heures, au cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

m p̂/ j MMMWLŵM

La famille de

Madame
Germaine SCHURCH

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, de leur envoi
de couronnes, de fleurs, de leurs dons et
de leur message de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Auvernier, avril 1976.



Les stupéfiants une lois de plus en vedette
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Ce sont une nouvelle fois l'achat et la
consommation de stupéfiants qui ont oc-
cupé une grande partie de l'audience
qu 'a tenue hier le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mme E.
Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier.

En juin dernir, M.-A. G. a expédié par
lettres à une amie, A.-L. C. quatre
« pills » de morphine et ceci à deux
reprises.

— Elle m'avait dit qu'elle souffrait
terriblement des dents.

— Mais saviez-vous qu'elle avait déjà
été condamnée pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ?

— Je savais qu 'elle s'était déjà dro-
guée.

— Et quel montan t avez-vous perçu
pour cette « commission » ?

— 250 francs.
— Pourtant votre amie vous a envoyé

davantage d'argent, n'est-ce pas ?
UN HERITAGE

— Oui , elle avait hérité. Et elle me
faisait souvent des cadeaux.

M.-A. G. a comparu hier matin. Elle a
reconnu les faits. Elle a déjà été con-
damnée à 12 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans par le tribu-
nal de police de Boudry en décembre
1974. Son amie, A.-L. C, qui a été
entendue par le tribunail en début
d'après-midi a confirmé des premières
déclarations. Longuement, elle a expli-
qué au tribunal comment , elle qui était
une droguée que tout le monde enterrai t
dans un proche avenir, elle avait pu
s'en sortir. Maintenant elle vit dans une
communauté spirituelle au Tessin, avec
des gens sans problèmes et qui n'ont
qu 'un désir : vivre simplement

UN MIRACLE
— C'est un miracle, vint confirmer sa

mère. Cette fille qui ne pesait plus guère
que 28 kilos au printemps 1973 est litté-
ralement ressuscitée.

Pour la prévenue, le fait d'avoir cédé
une nouvelle fois à la tentation en juin
dernier ne constitue qu'une rechute.

— Je venais de me séparer de mon
mari et connaissais des difficultés. Mais
maintenant , tout ceci est terminé et j e
suis bien décidée à m'en sortir.

EMPRISONNEMEN T ET ARRETS
Elle aussi, le 15 janvier 1975, a été

condamnée pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfi ants à une peine
d'emprisonnement avec sursis par le
tribunal de pol ice de Boudry. Tenant
compte de toutes les circonstances, le
tribunal a rendu les jugements suivants :

M.-A. G., qui a joué un rôle
d'intermédiaire en sachant que son amie
se droguait , a été condamnée à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans. Le tribunal a en outre ordon-
né la prolongation d'un an du délai
d'épreuve accordé précédemment. La
condamnée restituera à l'Etat une som-
me de 250 fr. et s'acquittera de 130 fr.
de frais. En outre, la destruction du
matériel saisi chez elle a été ordonnée.

Quant à A.-L. C, qui s'est contentée
de consommer des stupéfiants, elle a été
mise au bénéfice de l'article 19 a dç la
nouvelle loi sur les stupéfiants et
condamnée à 12 jours d'arrêts avec sur-
sis durant un an et au paiement de 240
fr. de frais. Comme il s'agissait-là non
pas d'un crime ou délit, mais d'une
contravention , le tribunal s'est déclaré
incompétent pour révoquer ou non le
précédent sursis.

AU FAIT , QUI EST-CE ?...
En même temps qu'il envoyait une

somme d'argent au plaignant, G. P. a
inscrit au dos du coupon postal : « Pour
le gros pourri de Neuchâtel ». G. P. de-
vait donc répondre hier de la prévention
d'injure, mais il ne s'est pas présenté à
l'audience. Le prévenu a déjà été con-
damné à de nombreuses reprises. C'est
la raison pour laquelle l'amende de 200
francs qu'il a écopée ne sera pas radiée

du casier judiciaire. G. P. paiera en
outre 155 fr. de frais.

M.-A. M. était prévenu de violation de
domicile pour, s'être rendu au mois de
décembre 1975, dans une maison de
Cornaux afin d'y reprendre, sans autori-
sation , des planches qui lui apparte-
naient.

Précédemment la maison était la
propriété de la tante du prévenu qui
avait obtenu l'autorisation d'y entreposer
du matériel. Après le décès de sa
parente et à la suite d'un malentendu
avec l'Office cantonal des tutelles, M.-
A. M. s'était cru en droit d'aller cher-
cher ce qui lui appartenait sans en
demander l'autorisation au nouveau
propriétaire.

LIBÉRÉ
Finalement, le tribunal a acquis la

conviction qu'aucune faute ne pouvait
être reprochée au prévenu qui a été ac-
quitté. Mais Mlle Fiala a refusé de met-
tre les frais de la procédure à la charge
de la plaignante, comme le lui deman-
dait le mandataire de M.-A. M. En effet,
lorsqu'elle a déposé plainte, la « lésée »
était en droit de le faire. Malgré les
éclaircissements fournis au cours de
deux audiences, elle a maintenu sa
plainte. Mais ceci doit être considéré
comme une méconnaissance des règles
de la procédure plutôt que de la mau-
vaise volonté ou de la témérité. Par
conséquent les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat.

UNE BIEN MA U VAISE SOLUTION
P.-A. B., à différentes reprises, a dérobé

en janvier et février derniers des caisses
et bouteilles de bières et de limonades
vides à un commerçant du chef-lieu
pour ensuite revendre son larcin dans
d'autres boutiques.

— Je ne trouvais pas de travail, expli-
qua le prévenu.

Celui-ci a néanmoins reconnu tous les
faits. Il avait déjà versé 20 fr. à la plai-
gnante. A l'audience, il s'est acquitté de

230 fr. pour solde de tout compte. Dans
ces conditions, la plainte a été retirée.
Mais les délits de vol et d'escroquerie se
poursuivent d'office. Cependant, tenant
compte de toutes les circonstances de
l'affaire et du fait que le prévenu n'a
jamais été condamné, le tribunal lui a
infligé une peine de cinq jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans et le paie-
ment de 40 fr. de frais.

RENVOIS
On reprochait à R.-E. W. d'avoir volé,

en avril 1975, un cyclomoteur rue des
Sablons et de l'avoir revendu en
septembre à un ami. Comme la plainte a
été déposée le 8 avril et que le prévenu
prétend n'être arrivé à Neuchâtel que le
21 du même mois, l'affaire a été
renvoyée pour complément de preuves.

R.-B. L., prévenu de filouterie d'auber-
ges et d'obtention frauduleuse d'une
prestation, connaît actuellement pas mal
de difficultés. Il sort de prison et doit
encore s'acquitter de 1000 fr. de frais
consécutifs à son jugement et de 4900 fr.
d'impôts. Pourtant il a promis de
dédommager la Compagnie des
transports en commun cette semaine
encore. De même, il s'est engagé à ver-
ser un acompte sur la somme de 976 fr.
encore due pour la consommation de
boissons et d'aliments. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine. J. N.

Concert de la Chanson d'Hauterive
Au Centre sportif

Un nombreux public a assisté samedi
soir, . au Centre sportif d 'Hauterive, à
cette soirée très réussie, placée sous le
double signe de la qualité et de la
bonne humeur. Qualité d'abord avec
ces jolies et souples voix de soprano
qui « montent » sans effort ; avec ces
voix masculines tour à tour discrètes ou
vigoureuses. Et l'excellente direction de
Jean-Pierre Viatte nous a valu des in-
terprétations sensibles et nuancées, qui
mettaient pleinement en relief le rythme,
la couleur pr opres à chaque chanson,
voire à chaque couplet. Quant à la bon-
ne humeur, elle était partout : chez les
choristes qui chantaient avec un visible
plaisir et un entrain communicatif... et
dans un progra mme foncièrement opti-
miste qui évoquait la joie de vivre,
l' amour et le printemps.

C'est aiîisi que nous avons entendu

quelques classiques de la chanson pop u-
laire : « La p remière fois  » de Kaelin, le
« Vigneron » de Boller, « Un coin de
terre » de Page. Mais aussi quelques
mélodies p lus modernes comme « Les
couleurs du temps » de Guy Béart, la
charmante « Source » de Faure et Bon-
net — interprétée avec une rare finesse
— et le cocasse « Sirop Typhon » d'An-
thony qui f u t  bissé.

Il est toujours sympathique d'avoir
af faire  à un chef de chœur qui cherche
à sortir du répertoire traditionnel et des
sentiers battus, et qui nous prop ose des
créations personnelles. C'est le cas de
J. P. Viatte dont trois chansons figu-
raient au programme. € Pourquoi par-
tir ? », * C'est la vie », * Qu'il est bon »
avec un accompagnement rythmique
confié aux bongos : autant de réussites
dont chacun a pu apprécier le texte

plein de fraîcheur , la veine mélodique
et les ryth mes alertes.

Les membres de la Chanson d'Hau-
terive ne se contentent pas de bien
chanter ; ils se montrent à l'occasion
fort  bons acteurs... Huit d'entre eux
nous ont en effet joué en intermède
une comédie en un acte de A. Ducasse :
le Fiancé d 'Eglantine. La p laisante et
très vivante interprétation de cette peti te
pièce qui joue sur les malentendus et
les quiproquos a remporté un franc suc-
cès.

Ajoutons que cette soirée a bénéficié
de l'excellente acoustique r-de ia -salle
du Centre sportif où, grâce au grand
p lafond de bois, parol es, et musique
parviennent sans p eine jusqu 'aux der-
niers rangs de l'assistance. L. de Mv.

Helena Spankova expose à la Galerie Contact
Tchèque de naissance, Helena Span-

kova a suivi à l 'école d'architecture de
Prague les cours de dessin et de sculp-
ture. Réfug iée en Suisse depuis 1969,
elle vit aujourd 'hui à Verbier avec son
mari, qui est lui-même architecte, et ses
deux enfants.

Helena Spankova expose aujourd 'hui
à la Galerie Contact des céramiques, des
linogravures et des « ficelles ». C'est
dans l' emploi de cette dernière techni-
que qu 'elle se révèle incontestablement
la plus personnelle et la plus originale.
Mais qu 'appelle-t-elle des t ficelles » ?
Et comment, dans un genre qui sem-
blerait devoir rester mineur, réussit-elle
à atteindre un niveau artistique indénia-
ble ?

En fait , avec de la ficelle , Helena
Spankova dessine; on pourrait même
dire qu 'elle modèle. Elle commence par
établir une trame, qui généralement n'est
pas très serrée, et cette trame elle la
fixe dans un cadre sur fond blanc. Puis,
sur cette trame, elle tend des ficelles
de couleurs diverses, qui viennent des-
siner le sujet, la composition, qu'elle a
en tête.

C'est par exemple Neptune, un bon
gros dieu naïf,  qui tient dans sa main
un trident, et dont les pieds reposen t
dans la mer, figurée ici par des cercles
en spirales. Si le sujet est emprunté à
la mythologie grecque, tout dans la
manière et dans l'inspiration est naïf,
populaire, autochtone. Helena Spankova
peut traiter n'importe quel sujet, elle
est toujours là comme une fée  qui nous
raconterait, en les parant de couleurs
et de charmes folkloriques, les vieilles
légendes de son pays.

A côté de Neptune, il y a des ani-
maux plus ou moins fabuleux : l'élé-
phant , le taureau, le lion, et surtout le
capricorne avec ses deux immenses cor-
nes élégamment recourbées qui semblent
là pour le protéger de très haut. Il y
a le petit berger moyennâgeux qui joue
ingénument de la flûte. Il y a trois car-
tes à jouer géantes, le valet, la dame
et le roi, toutes trois très joliment sty-
lisées.

SON SECRET...
Avec ce vieux phonographe muni de

son ridicule port e-voix, allons-nous choir
dans le réalisme ? Non, car dans le
haut-parleur surgit une tête de chat dont
les yeux narquois nous réintroduisent en
pleine féerie mythologique.

Enfin , pour une exposition organisée
par le canton de Schwytz, Helena
Spankova, toujours avec de la ficelle a
composé trois scènes ravissantes: la

place centrale d'Einsiedeln avec la
façade de la basilique, une vue du lac
des Quatre-Cantons avec de blancs voi-
liers, élégants et rapides, et l'église de
Lachen avec ses deux tours surmontées
de bulbes baroques. Dans les deux der-
nières, un soleil éclatant et fantaisiste
rit en plein ciel de tous ses rayons,
cependant qu 'on le revoit, facétieux, qui
se reflète dans les eaux.

Comment, en usant simplement de
ficelles, est-il possible de faire preuve
d'un sens artistique aussi plaisant et
aussi aigu ? C'est le secret d 'Helena
Spankova, qui à une technique très
habile et qui n'est naïve qu'en appa-
rence, unit une vivacité, une sponta-
néité et une grâce à la séduction des-
quelles il serait bien difficile de résis-
ter. P. L. B.

Un référendum
aboutit à Hauterive

LA VIE POLITIQUE

(c) Le référendum lancé par un groupe
de citoyens à la suite de la décision
du Conseil général d'affecter en zone
spéciale la colline des Jardillets a re-
cueilli quelque 400 signatures, alors que
225 environ étaient nécessaires.

Les signatures n'ont pas encore été
vérifiées et la date de la votation n'est
pas fixée, mais le 13 juin semble pro-
bable. Dans ce cas la population d'Hau-
terive aurait à se prononcer en même
temps sur la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire et sur son propre
plan communal de zonage.

De toute manière, l'épilogue est pro-
che et l'on saura si la colline des
Jardillets sera affectée, comme celle des
Chasse-Peines à la zone verte, ou si le
droit d'y construire un centre œcuméni-
que sera implicitement accordé.

Le législatif de Cressier adopte les comptes et s'émeut
d'un nouveau cas de pollution de la Vieille-Thielle

De notre correspondant :

Le Conseil général de Cressier a siégé
dernièrement. Il avait notamment à
adopter les comptes 1975 qui bouclent
par un bénéfice de 3457 fr. 20. Sans at-
teindre les résultats des exercices anté-
rieurs, ce bouclement est honorable
d'autant plus que le budget 1975
prévoyait un déficit de 30.792 fr. 50.

Voivi les principales charges com-
munales :

intérêts passifs 266.432 fr. 95 ; frais
d'administration 155.134 fr. 20 ; hygiène
publique 705.784 fr. 15 ; instruction
publique 643.816 fr. 50; sports 50.816
francs 90; travaux publics 138.313 francs

05 ; œuvres sociales 194.685 fr. 05 ; et
dépenses diverses 95.132 fr. 60. Quant
aux recettes, il y a lieu de signaler des
rentrées fiscales pour 1.544.055 fr. 10 ;
des intérêts actifs 27.854 fr. 75 ; le
produit des taxes 127.063 fr. 20 et des
recettes diverses pour 46.255 fr. 60. Le
service des eaux laisse un bénéfice de
65.148 fr. 65 et celui de l'électricité
141.690 fr. 25.

Quelques questions furent posées con-
cernant les comptes. Au chapitre des im-
meubles productifs, M. Jacques-Edgar
Ruedin constata que l'exploitation des
vignes communales présentait un déficit
chronique. Il demanda au Conseil com-
munal s'il n 'y avait pas là un problème

à résoudre. Le président de l'exécutif
répondit qu'en 1973 ce poste avait laissé
ressortir un bénéfice, mais que l'autorité
communale examinerait néanmoins la
proposition de M. Ruedin.

Au chapitre des services industriel» et
se référant aux récentes propositions
d'augmentation de la taxe d'épuration,
M. Vacher constata qu 'il n'y avait pas
matière à tirer si vite la sonette d'alarme
puisque les deux services entre eux lais-
sent un bénéfice substantiel de plus de
200.000 francs. Au chapitre de l'hygiène
publi que, on peut préciser que la dépen-
se qui le caractérise, provient essentiel-
lement de l'épuration des eaux. En 1975,
les frais d'exploitation y compris la
charge des intérêts passifs représentaient
une somme de 152.864 fr. 85. La parti-
cipation communale à la construction de
la station d'épuration des eaux à Cor-
naux et le solde des frais de construc-
tion du canal égout des Gouilles attei-
gnent un montant de 470.070 francs.

M. Cyrille Persoz, président de la
commission financière, présenta le rap-
port de cette commission. A propos de
la fiscalité , la commission financière
considère qu 'elle aura à s'atteler à un
travail très délicat : celui de la révision
de l'échelle à laquelle elle devra travail-
ler avec tact et doigté afin de ne pas
effrayer les gros contribuables et de
penser avec une certaine élégance aux
contribuables vivant uniquement de
l'AVS. Dans ses conclusions , la commis-
sion financière insiste pour que l'on fas-
se preuve de prudence quant aux dépen-
ses. Elle adressa des remerciements au
chef du dicastère des finances , M. Jac-
ques Ruedin et à l'administrateur com-
munal . M. Jean-Pierre Thiébaud.

A l'unanimité , les comptes furent
acceptés.

LA VIEILLE-THIELLE
ENCORE POLLUÉE

Sans discussion , le Conseil général
ratifia l'acquisition de quatre mètres car-
rés de terrain à M. Pierre Veillard
pour le prix de 11 fr. l' unité et autorisa
le Conseil communal à signer une
convention constitutive de servitude
pour des droits de jour et canalisation
grevant la propriété du château au profit
de l'immeuble de M. Norbert Richard.

Les conseillers généraux avaient reçu
un rapport de la commission scolaire
daté du 31 mars, relatant l'activité de
cette commission durant la législature
qui se termine. Ce rapport ne donnant
pas lieu à discussion , M. Vacher remer-
cia les auteurs et la commission scolaire
de son travail.

Dans les divers, notons une interpella-
tion du groupe radical, présentée par
M. Jacques-Edgar Ruedin , qui constate
que la Vieille-Thielle a été à nouveau
polluée d' une façon excessive. Il semble
que l'Etat , propriétaire de ce canal, fasse
la sourde oreille à toutes les doléances
et ne se préoccupe pas du sauvetage de
cette rivière. Le parti radical envisage de
lancer une pétition au Grand conseil
pour que l'on connaisse une fois pour

toutes les intentions de l'Etat à ce sujet.
M. Vacher regrette aussi l'anomalie de

cette situation tout en précisant que la
pollution au village ne provient pas que
de la Cisac.

M. Hauser intervint pour que le
chemin des Narches, but de promenade
des personnes âgées d'une part , voie
publique utilisée par les élèves se ren-
dant au collège d'autre part , soit élargi
et mieux éclairé. M. Ansermet a deman-
dé au Conseil communal qu 'il intervien-
ne pour que la véritable « ménagerie »
qui s'est installée au chemin de la Tuf-
fière ne perturbe pas la tranquillité du
quartier. 11 demande aussi que les règles
concernant le parcage des véhicules le
long de la rue des Saints-Martins,
notamment devnt la laiterie, soient
respectées.

DES DÉTRITUS
DE POMMES DE TERRE

M. Henri Berger, président du Conseil
communal , répondit aux divers
interpellateurs. A M. Jacques Ruedin , il
précisa que le 1er avril 1976, à 7 h, le
Conseil communal éta it avisé que des
détritus de pommes de terre émergeaient
de la Vieille-Thielle. Le Conseil commu-
nal en a immédiatement informé le dé-
partement cantonal des ponts et chaus-
sées et le Laboratoire cantonal. L'autori-
té suit de très près l'évolution de cette
affaire.

Concernant le chemin des Narches,
M. Jenzer a répondit que le problème
n 'était pas nouveau. Une étude a été fai-
te en son temps et elle sera reprise. A
propos de la ménagerie, M. Aubry
essaiera de trouver une solution , mais
il demande que l'on fasse preuve de
compréhension. Quant au parcage, si les
déclarations de M. Ansermet sont fon-
dées, le garde-police interviendra.

(A suivre)

Aide à la recherche horlogère: le LSRH attend
touj ours une réponse de la commission Allemann...

Comme d'habitude, M. Pierre de
Haller posa sa montre et en remonta
le mécanisme, d'un geste machinal.
M. Dinichert le rejoignit et le petit
amphi se remplit. Si le rite ne chan-
geait pas, l'assemblée fut plus Spartia-
te et le directeur s'en excusa, mettant
cette austérité sur le compte de la
Foire de Bâle et ses commissions et
sur les problèmes de restructuration
que doit affronter l'industrie horlogè-
re.

Le président de Haller ayant salué
ses hôtes parmi lesquels M. de Cou-
lon, chargé des questions économi-
ques et excusant le conseiller d'Etat
Meylan, ainsi que M. Vuillemin,
représentant de l'Université , M. Paul
Dinichert attaqua son rapport
d'activité. On sait que le Laboratoi re
suisse de recherches horlogères a eu
la chance de pouvoir diversifier ses
travaux. C'était d'ailleurs là pour lui
la seule façon de survivre. Aux re-
cherches financées col lectivement par
l'horlogerie s'ajoutent depuis plu-
sieurs années celles de caractère
particulier demandées soit par
l'horlogerie mais à titre spécifique,
soit par d'autres secteurs de l'écono-
mie suisse et étrangère tels que la
machine-outil, le textile, la chimie, la
métallurgie, le génie nucléaire ou la
recherche spatiale.

Les travaux purement communau-
taires se concentrent désormais essen-
tiellement sur le perfectionnement de
la montre mécanique et des mécanis-
mes de la montre électro-mécanique ,
principalement par l'étude du fonc-
tionnement de leurs organes. Quel-
ques plus petits projets traitent xde
l'amélioration de l'habillement de la

montre et de problèmes chimiques
dans sa fabrication. Sous l'angle des
recherches générales et des travaux
sous mandat, le groupe constitué pat
l'ASUAG et Sandvik a confirmé son
intérêt pour les recherches qu'il a
commandées dans le domaine des
matériaux alors que de son côté, la
FH finance un vaste projet concer-
nant la lubrification de la montre.

Cette disparité, on la retrouve na-
turellement dans la caisse du Labora-
toire, la recherche collective des
horlogers n 'assurant bon an mal an
qu 'un quart du budget.

Les retombées de cette diversifica-
tion sont également tangibles au ni-
veau du travail : si des collaborateurs
du LSRH s'attellent des semaines du-
rant à un grand projet, d'autres doi-
vent souvent en traiter une douzaine
par jour ! Il est donc difficile
d'établir des programmes de travail
qui soient sans faille et M. Dinichert
en a profité pour lancer un appel
pressant à l'industrie :

— ... Lorsqu 'on s'adresse à nous,
c'est trop souvent en dernier ressort.
On ne pense au LSRH que quand
toutes les solutions semblent avoir
été épuisées. Généralement, le malad e
et alors très mal en point, la guéri-
son n 'en est que plus longue et plus
coûteuse et plus délicats sont les
soins à lui prodiguer. Pourquoi ne
pas venir nous voir lorsq u'il en est
encore temps ?

Toujours a propos de cette
diversification , le directeur du Labo-
ratoire a épanché un cas de conscien-
ce. Faut-il ou non pousser les indus-
triels horlogers à changer brusque-

ment leur fusil d'épaule ou, au con-
traire, ne devrait-on pas se limiter à
les conseiller dans leurs activités
traditionnelles ? La prudence est en
effet de rigueur. A moins d'avoir une
idée originale et de maîtriser par-
faitem ent une technique nouvelle, il
est aussi hasardeux que risqué de
vouloir faire irruption dans un sec-
teur déjà occupé par la concurrence.
En revanche, la diversification
s'impose pour le LSRH et ses études
sur le traitement des surfaces comme
sa production d'appareils de mesure
sont là pour le prouver.

ET LA COMMISSION
ALLEMANN ?

Les comptes de 1975 ayant été ap-
prouvés , le budget pour 1976 égale-
ment , M. Dinichert a esquissé le pro-
gramme d'activité pour l'exercice
en cours. Certains contrats venant à
échéance, il faudra trouver le
complément indispensable. La Confé-
dération ayant décidé de soutenir la
recherche horlogère, six projets ont
été immédiatement présentés à la
commission Allemann par le Labora-
toire suisse de recherches horlogères.
S'ils sont acceptés, le Laboratoire
compte ainsi toucher un demi-million
de francs, subvention qui serait éche-
lonnée sur trois ans. Mais la commis-
sion se fait tirer l'oreille, sa réponse
se fa it attendre et M. de Haller s'est
étonné de ce mutisme.

Si des organismes de recherche
doivent être aidés, c'est bien le cas
du LSRH. Courageux , discret mais
efficace à l'im age de sa direction ,
n 'est-ce pas à lui que devrait être
tendu en priorité ce ballon d'oxygè-
ne ? Cl.-P. Ch.

Entre 1974 et le début du mois
sept kilos d'or ont été dérobés
dans une entreprise de Neuchâtel
Deux personnes ont été écrouées

On a appris hier après-midi seule-
ment que de l'or avait été dérobé à
l'entreprise Métaux Précieux SA à
Neuchâtel. Pourtant l'origine de cette
affaire remonte à 1974 et l'enquête
s'est pratiquement terminée le 8 avril
dernier avec l'arrestation de deux
personnes...

Celles-ci ont reconnu avoir subtili-
sé une quantité totale de sept kilos
d'or. Hier, à Neuchâtel, le lingot d'or
d'un kilo était coté 10.475 fr. à la
vente...

Dans cette affaire, l'enquête s'est
révélée particulièrement longue et ar-
due. A Métaux Précieux, il y a déjà
longtemps qu'on avait remarqué que
se produisaient , assez régulièrement,
des vols de petites quantités de métal
précieux. Une personne, qui travail-
lait à l'atelier, avait attiré les soup-
ccons, mais sans plus...

DIFFICILE D'APPORTER
LA PREUVE...

— II était très difficile de faire la
preuve que c'était cet ouvrirer le
coupable, précise-t-on à la direction
de l'usine. Quelques fois il manquait
du poids au travail achevé. A d'au-
tres occasions, c'étaient des plaquet-
tes ou des petits lingots de 100 g qui
disparaissaient...

Et les vols continuaient. A des en-
droits différents dans la fabrique. Des
départements auxquels le coupable
avait libre accès furent soupçonnés.
Il était pour ainsi dire impossible de
prouver que le coupable se trouvait

bien au moment précis à l'endroit où
de l'or avait été dérobé.

UNE OFFRE SUSPECTE
— Puis, explique la direction de

Métaux Précieux, il y a quelque
temps, une personne est venue nous
offrir de l'or. Cela nous a semblé
suspect.

La suite est facile à imaginer. Les
essayeurs de l'entreprise ont séquestré
cet or qu 'ils ont immédiatement
transmis au Bureau central du
contrôle des métaux précieux à Ber-
ne. Et c'est dc la Ville fédérale que
toute l'opération de recherches a été
déclenchée. Au bureau central , on
avait en effet acquis la conviction
que l'or dont on voulait se débarras-
ser était bel et bien celui qui avait
été dérobé à Neuchâtel. Interrogatoi-
res et contre-interrogatoires se sont
alors succédé et les deux larrons
n'ont pas tardé à avouer leur forfait.

L'ouvrier de l'entreprise a reconnu ,
que, depuis 1974, au moment de son
arrestation, il avait réussi, à diverses
reprises, à dérober une quantité glo-
bale d'or de sept kilos. Il avait
proposé alors à une connaissance de
trouver un moyen pour écouler ce
métal précieux sur le marché. Et le
receleur n'a rien trouvé de mieux que
de s'adresser directement à la sour-
ce!

Le 8 avril dernier, les deux
témoignages ont été confrontés. Et
les deux hommes ont été écroués.

J.N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGlOi
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La chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 23 avril , le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Wenger aux fonctions de receveur-
adjoint au bureau de recettes de l'Etat
dès le 1er juin 1976.

Nominations

Dans un communiqué diffusé hier, le
MNA neuchâtelois précise qu 'il a déci-
dé de ne pas participer cette année aux
élections communales à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Il a, en effet , esti-
mé qu'une multiplication dc listes sur le
plan communal ne peut que dérouter
les électeurs et, par conséquent , conduire
à une abstention accrue. 11 invite donc
les électrices et les électeurs qui lui
font confiance à voter pour des candi-
dats qui , dans la dernière législature,
ont efficacement manifesté leur souci
de défendre les intérêts généraux des
deux principales localités du canton.

En revanche, le MNA neuchâtelois
est convaincu que sa présence active est
plus que jamais indispensable sur le
plan cantonal. Il participera donc aux
élections au Grand conseil de l'année
prochaine, à un moment où notre can-
ton risque de connaître une redoutable
division entre les forces dites bourgeoi-
ses et les partis dits de gauche.

Le MNA participera
à l'élection

du Grand conseil

Les radicaux promettent
une « meilleure gestion
des affaires publiques »,

sans doute
pour ne pas avoir à parler
de CELLE QU'ILS ONT EUE

CES 10 DERNIÈRES
ANNÉES

jflQt PARTI SOCIALISTE ^k
\£) SECTION NEUCHATEL ^fcP

c ^— Sauvegarder tout
ce qui fait
le charme
de Neuchâtel

— Rendre la ville
encore plus
vivante
et attrayante

C'est possible
avec une politique
cohérente
et dynamique
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MISE AU CONCOURS
d'un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
Titre exigé: Certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien.
Formation : Enseignement de la pratique aux classes de 2me année en électro-technique.
Traitement et obligation : légaux.
Entrée en fonction : T" août 1976 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 mai 1976:
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann, directeur général, Tech-

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

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

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

La commission.

maison de campagne
À SAULES

sera vendue par voie d'enchères publiques le jeudi
13 mai 1976 à 14 heures, au restaurant Jacot de Swart e à
Saules

Le bâtiment comprend une cuisine, cinq chambres,
nombreuses dépendances, jardin et verger de 1765 m2.
Entrée en possession immédiate.

Visite du bâtiment : samedi 1e'mai et samedi 8 mai 1976
de 14 heures à 15 heures.

Le préposé aux enchères: M° Frédéric Jeanneret,
notaire à Fontainemelon.

¦k _¦

'¦TOT UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

1| |f|/ FACULTÉ DES SCIENCES
Un poste de

professeur ordinaire
de chimie organique

analytique et structurale
est mis au concours.
Entrée en fonction: 15 octobre 1976
Charge: Enseignement théorique et pratique
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assura nt actuellement cet
enseignement est candidat d'office.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées à la direction de l'Institut de chimie, Bel-
levaux 51. 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec
curriculum vitae , travaux et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1976.

A vendre

VILLAS
YVERDON
MAISON FAMILIALE
dans quartier tran-
quille, 5 pièces-
Parcelle clôturée
de 583 m*.
Fr. 200.000.—.

VILLA PLAISANTE
et confortable, situa-
tion dominante
et dégagée, 5 V_ piè-
ces, douche et bains.
Parcelle de 1017 m .
Fr. 350.000.—

i
VILLA CONFORTABLE '¦
de 6 '/: pièces, bains,
douche. Terrasse ,
couverte. Grand ;
garage. Jardin ,
d'agrément.
Fr. 345.000.— ,

i

VILLA SPACIEUSE
de 7 pièces, dans ,
quartier résidentiel, |
situation dominante.
Confort. Jardin
d'agrément de •
1622 m». '
Fr. 450.000.—

¦

VILLA LOCATIVE
de deux appartements
dont un de 7 pièces '
et un de 2 pièces.
Grande parcelle
arborisée de 1793 m2.
Fr. 290.000.—

En Calamin,
(commune de Pomy),
villa en voie de
finition, comprenant
1 grand séjour,
3 chambres à coucher,
bains, douche. Par* .
celle de 726 m',
environ.
Fr. 280.000.—

A vendre à Portalban, à 300 m du
Port

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux
usées.
Magnifiquement arborisés. Accès
facile.
Surface selon entente de 650 m2 à
1300 m2, 70 fr. le m2.

Faire offres sous chiffres FM 968 au
bureau du journal.r~ :

Domdidier avec vue panoramique à
vendre directement du constructeur

VILLA CONTIGOE
6 PIÈCES
Fr. 189.000.—

y compris 1re hypothèque de
Fr. 115.000.—, garage, abri, jardin
avec gazon et plantation. Isolation
phonique et thermique élevée.

Les intéressés voudront bien
s'adresser auprès de
l'architecte P. Nussbaumer
1723 Marly.
Tél. (037) 46 25 91 • 46 45 65.

; W$3\ UNIVERSITÉ
% Mw i  DE NEUCHÂTEL

"'-W*0' FACULTÉ DES SCIENCES

Vendredi 30 avril 1976, à 17 h 15, à l'Aula
Leçon inaugurale de Monsieur Erhard
Stutz, professeur ordinaire de biochimie,
sur le sujet suivant :

«Le génome et les gènes:
Analyse et manipulation»

La leçon est publique Le recteur

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous
J.-L. Bottini, bureau architecture
Touraine, rue Pierre-de-VIngle 14.
Tél. (038) 31 5544,
Neuchâtel-Serrières.

Je cherche
à Neuchâtel, un

immeuble
locatif
dès 10 appartements,
bien entretenu et
d'un bon rendement.

Faire offres sous
chiffres 28-900111
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

i ' 

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous pleut
Avec notre nouvelle formule environs, vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisan t, suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements 

de 1 à 6 pièces (attique). fllODQ SBon standing. Vue imprenable £¦ W
SUr le'laC. J en_ep_ c\ijén_._

Renseignements et visite de .'appartement-pilote:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes.

à NEUCHÂTEL
A louer à la rue des Parcs,

I APPARTEMENTS
1 DE 3 PIÈCES

sans confort.

Loyer mensuel : 200 fr.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel ,
dans localité en plein développe-
ment,

immeuble
comprenant 1 magasin, 2 studios,
1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 5 pièces et 1 garage.
Rentabilité 7,5%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chiffres GN 969 au
bureau du journal.

I 

BOUDRY
A louer à la rue des Addoz,

appartements
tout confort, cuisine agencée,

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

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

I A  

LOUER
Av. des Alpes 20, à Neuchâtel ,

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

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

Directement de particulier, à vendre,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

vue imprenable sur le lac et les
Alpes, à l'ouest de Neuchâtel.

Larges hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres HO 970 au bu-
reau du journal.

A LOUER
A Corcelles (NE), pour date à convenir, les

locaux postaux
qui deviendront disponibles dès juillet 1976. (93 m2).

Conditions à discuter.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 51.

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

STUDIO -
APPARTEMENTS
de 2,3 et 4 pièces.

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

A louer à Colombier
CH. DES ÉPINETTES

3 pièces dès Fr. 488.—, libre tout de
suite ou date à convenir.
VERGER 9
studio Fr. 327.— libre : 1" avril 1976
2 pièces Fr. 430.—
libre : date à convenir
4 pièces Fr. 655.—
libre : tout de suite
Ces prix s'entendent charges
comprises.
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A louer au centre de NEUCHÂTEL
dès le 24 mai 1976

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

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

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer rue de Champréveyres 11

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

^LaBâloîse
Place Pépin ot 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. (021) 222. 16

BUREAU SPACIEUX
à louer à Neuchâtel.

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

Loyer mensuel 550 fr. Date à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres Hl 909
au bureau du journal.

Nous cherchons pour nos immeu-
bles rue des Fahys 65-67-69,
Neuchâtel

UN CUUPLE
DE CONCIERGES

dès le 1" juillet 1976.
Appartement de 3 pièces pltls
1 chambre indépendante
à disposition.
S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin,
Neuchâtel, (038) 21 11 71.

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

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

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

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

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

Tél. 33 17 15.

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

A LOUER pour le 24 mai ou pour date
à convenir, au ch. des Brandards,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel: 240 fr. + charges.

A LOUER A BOLE
Appartements de:
2 pièces de Fr. 270.— à 330.—
3 pièces de Fr. 330.— et 410.—
4 pièces de Fr. 470.— et 490.̂ —
charges en plus.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 41 24 14 de 18 à 20 heures.

A louer A PESEUX

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave,
galetas.
Libre tout de suite, 360 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8,
Neuchâtel. tél. 25 13 13.
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A louer à Cortaillod-Village (chemin
des Polonais), dès le 24 juin 1976,

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

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

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

VENDREDI 21 mai 1976, è 15 h, au Collège, à 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 m», 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'estplus exploité.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 156.900.—
Assurance incendie: Fr. 243.000. H 75%
Estimation officielle: Fr. 206.000.—

2. CADASTRE DE TRAVERS
Article 2101 Les Lignères, habitation, garage, 443 m», place-jardin 1947 m*.Le bâtiment sis sur l'article 2101 comprend : 1 garage industriel avec la dis-
tribution d'hydrocarbures, 1 bar à 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 à 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 lès 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 et4 mai 1976, de
14 à 15 heures.
2112 Môtiers, 21 avril 1976. 0FF|CE DES FAILUTES

Le préposé: J.-J. BLANC

A vendre à La Coudre
très belle parcelle de

TERRAIN A BATIR
surface 1200 m2, vue étendue, accès
facile.

Adresser offres écrites à AG 954 au
bureau du iournal.

GRANDSON
VILLA DE DEUX
APPARTEMENTS
de 4 et 3 pièces.
Vue dominante
sur le lac. Parcelle i
(avec arbres fruitiers)
de 3140 m».
Fr. 500.000.—

YVONAND
VILLA NEUVE avec
living d'environ
43 m2 avec cheminée.
Confort. Garage.
Grande terrasse
couverte. Terrain
de 833 m2, environ.
Fr. 310.000.—

VILLARS-
BURQUIN
PLAISANTE VILLA
de 5 Vi pièces. Vue i
imprenable sur j
le lac et les Alpes.
Accès facile. Parcelle
de 858 m2.
Fr. 210.000.—.

Banque
Piguet & C.e,
service immobilier,

1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

1

j  A YVERDON j
1 pièce dès Fr. 186.— par mois plus charges. Sa
2 pièces dès Fr. 265.— par mois plus charges. '
3 Vi pièces dès Fr. 442.—par mois plus charges.

? Compris taxe de raccordement au réseau urbain.

Pour visiter : tél. (024) 21 59 92. ig
Pour traiter: B

I A,La Bâloise i
^̂ P Assurances

Wjfa Place Pépinet 2, Lausanne. aâ_\W
^̂  Service immobilier-Tél. (021) 22 2916 \W

VOULEZ-VOUS VIVRE
PLUS CONFORTABLEMENT?

A louer à Chézard au Val-de-Ruz, dans une zone calme à
100 m d'un arrêt de bus, appartements de 3 Vi, 4V2 et
5 Vi pièces en semi-duplex, dès 541 fr., 1 place dans ga-
rage souterrain comprise. Construction de toute pre-
mière qualité avec isolation acoustique de premier ordre
(vous n'entendez pas la TV de votre voisin). Tapis tendus
dans toutes les pièces, cheminée de salon, cuisine bien
équipée avec lave-vaisselle et réfrigérateur de 225 litres,
2 salles d'eau dans tous les appartements, l'une avec
bain, l'autre avec douche, grand balcon sud (sur lequel
vous pouvez manger) avec vue imprenable, cave spa-
cieuse, terrain de jeu et de délassement de 2500 m2 à
disposition.

Renseignements et visite : O. Hurni, Chézard.
Tél. (038) 533 166.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, de pieds fatigués, de
varices, quand vous pouvez retrouver votre entrain et votre joie de vivre?

CONSULTATIONS GRATUITES
mercredi 28 avril
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podologique de Londres.
Vos pieds sont-ils affaiblis? Possédez-vous des supports qui vous font
mal ou qui sont mal adaptés ?
Vous avez alors tout intérêt è profiter gratuitement de nos conseils.
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r*-_¦• ____¦___________¦ ¦ IIHÊ SB Bl ¦' ¦""* ' ' ______________L̂ ________î____r̂ ti___H_7)95tî H ̂M è̂S*' '*> •*> T _BT_F_I¦" ] "¦ '¦¦"" El_______l rPf8l f SI' H f______B9__B_F^ ««M. WSF̂ fr SUfi

•""" ¦S*1*" . faaBaMMffKfll îl'i • 'i' jBB--—**"y" *̂~*T-^̂ l̂ l̂ *̂  j 'aï

Bf I LMfnjILMff I *w I f J__ IJB wm^WmmmriUf

ff&fc &g f̂ _R^5S?_Viig..**r'~'rWI I

HF̂ SV^ÊMn y '"yy ">' ¦ y * ' - ' - ^-;-;?:.'̂ ,y H_^̂ __|̂  |
¦jQAfetflBE^^;' .'"'

;t J .,*
¦• •", ' ,1- "?4JSH| Eli ''""*"*

Eric Schertenleib
Agriculteur
Conseiller général
1920
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H NOTRE ACTION ANNIVERSAIRE

1 armourins
Le grand magasin qui fait plus pour

Changement d'adresse ¦
j A partir du 3 mai 1976 ||||
{ tous les services de LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION y WÊ

compris le Secrétariat de la Commission cantonale de l'assurance-in- | "*'
validité seront transférés à l'adresse suivante : :ï

Faubourg de l'Hôpital 2$, 2001 Neuchâtel
A cette occasion, les bureaux seront fermés au public fès 29 et 30 Kg£3
avril 1976. || f|
Le numéro de téléphone (038) 24 2612 reste inchangé. lgl

Travail à
domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre machin<
à tricoter. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commande!
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement,
en nous indiquant
votre numéro de
téléphone, la visite
de notre représentai
GISO AG,
interne 36,
4563 Gerlafingen
Tél. (065) 35 58 68.
entre s et 11 heures.

9x93x11. 9x13", r-fc7# f) 1sans bords, en *"V g \̂ sM
look prof essionnel, \JUf N̂ ^F
très courts délais de Tïvraisoi-
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' Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo!
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie
incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap-
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
ieur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,
la suspension avec jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort le plus complet
sur les plus longs parcours. n • /

VOLVO*'
Plus confortable et plus fiable

n'existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
M mois de garantie sans limitation kilométrique.

2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker + Cie,
case postale 991, tél. (038) 33 13 45.

Machines à laver
linge - vaisselle

action de printemps
20 lave-linge
15 lave-vaisselle

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Laque Contessa 495

pour cheveux normaux,
gras ou secs |a bombe 400 g (100 g 1.238)

2 collants 295
avec empiècement au lieu de 4.75

Nescafé Gold 1150
bocal 200 g au lieu de 16.40

Cerises noires 245 j
confiture verre 450 g 100 g— .55

Abricots, Framboises I95

confitures verre 450 g 10° 9— -434

Uncle Ben's 240
riz vitaminé paquet 900 g 100 g—.267

Spaghetti I20
Wenger Tipo Napoli 500 g a" ''eu de 2.25

Toblerone 135
chocolat 100 g au lieu de 1.80

Vin de Neuchâtel ^.JS
25

Prieuré, Cormondrèche bout. 7 dl

Vin rosé sec
U Rl ljcl-tlll C la bouteille 7 dl _L



Restaurant le Maloja
cherche pour entrée
immédiate

sommelière
qualifiée
horaire de travail
régulier , congé
le mardi et le 3"" di-
manche de chaque
mois.
Nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

Tél. 25 66 15 ou
se présenter dés
9 heures.

Nurse au pair
Cherchons jeune fille responsable, minimum 18 ans, parlant

français, allemand, italien ou anglais, de nationalité suisse ou

avec permis valabte, pour s'occuper de nos 3 petites filles (7

ans, 5 ans et 18 mois) et aider au ménage (femme de ménage

fait déjà les gros travaux). Belle villa campagne genevoise, jolie

chambre individuelle, vie de famille.

Excellent salaire, possibilité de voyager à l'étranger.
Entrée immédiate, pour un an minimum.

Envoyer offre avec photo , prétentions de salaire, références et
numéro de téléphone à :

Madame E. de Wouters
« La Chaumière »
1249 LACONNEX (GE)

Tél. (022) 5614 05, bureau (022) 42 28 28.

Nous cherchons

mécanicien
sur voitures

ayant de l'expérience et pouvant
prendre des responsabilités.
Ecrire sous chiffres 14-900079 à
Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

Maison de repos pour personnes
âgée* 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.

La Fondation des Foyers « Feux Verts » cherche
pour son Centre pour adolescents «La Clairière - à
Genève

UN DIRECTEUR
— formation universitaire souhaitée

— expérience de direction

— connaissance des problèmes éducatifs et
expérience de collaboration avec une équipe
médico-psychologique.

Date d'entrée : 1er septembre 1976.

Avantages sociaux et caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Fondation des Foyers « Feux Verts »
5, chemin du Château-des-Bols, 1214 Vemler

Entreprise de la région neuchâteloise engage :

TÉLÉPHONISTE
connaissance de l'allemand indispensable.

Aptitude à effectuer des travaux de dactylographie
souhaitée.

Ecrire sous chiffres JR 972 au bureau du journal.

Importante société commerciale en expansion cher-
che pour sa papeterie à Genève

un chef
de département
pour la gestion du stock et du personnel, les
achats, la vente et sachant travailler d'une manière
indépendante, connaissant bien la branche ; (bilin-
gue).

Nous offrons une situation intéressante et d'avenir à
personne capable (homme ou femme).

Discrétion absolue garantie.

Offres sous chiffres H 900628 à Publicitas,
3001 Berne.

»¦ ¦¦¦ WA . .

Entreprise de la région biennoise cherche

un jeune
comptable

ayant de bonnes connaissances dans le domaine de
la comptabilité industrielle.

Ce collaborateur devra notamment assumer les tâ-
ches suivantes :

— l'élaboration des bases de calcul pour l'établis-
sement d'offres

— la surveillance des coûts de production
— la gestion de l'imputation des frais
— rétablissement de post-calculations.

Adresser offres sous chiffres B 920186 à Publicitas
2501 Bienne.

MIGROS
/ [ UNE AFFAIRE SOLIDEp̂

Nous cherchons HL
pour notre entrepôt à U\
CORTAILLOD
secteur textiles

EMBALLEUSE
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

___^_3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

\ Service du personnel, case postale 228, 2002 Bk
V

^ 
Neuchâtel. 

^
Âm .
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Chef de produit et marchés
Industrie de la bijouterie
Suisse romande

Une entreprise industrielle suisse, fabricant de produits desti-
nés à la bijouterie, nous a confié la recherche d'un chef de
produit et des marchés, dont les objectifs principaux seront :
dynamiser l'activité commerciale internationa le, c'est-à-dire
accentuer la présence des produits sur les marchés étrangers
en augmentant l'activité des réseaux existants, en trouvant
d'autres marchés et en y instaurant des organismes de vente.
En outre, il créera une politique de produit (études, prospec-
tion, prix, distribution) coordonnera les besoins des marchés
avec recherche - développement • production - comptabilité, s'oc-
cupera de la planification, de l'information, des contrôles, ainsi
que de toute la gestion commerciale.

Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité de
formation commerciale poussée, ayant déjà assumé, avec
succès, une fonction analogue, si possible dans la bijouterie,
horlogerie ou métaux précieux, habitué à voyager et à travailler
de façon indépendante. En plus, de la force de persuasion,
des qualités de motivateur , d'animateur et d'organisateur, de
l'autonomie de décision et le sens de la coopération sont
indispensables. Une parfaite maîtrise des langues française,
allemande et anglaise est nécessaire. Age : 30-40 ans. Natio-
nalité : Suisse.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre
d'accompagnement manuscrite en mentionnant la référence 649.
Le chargé de cette recherche vous présentera cette fonction
en détail lors d'un» entrevue personnelle. Une discrétion abso-
lue vous est garantie et aucun contact ne sera pris sans votre
assentiment.m _.„

HwPffP? y y  Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 021 /27 43 43ëSHBeau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

DECORATRICE
possédant voiture
à temps partiel
pour plusieurs
boutiques.

Entrée immédiate.

Faire offres sous
chiffres P. 17-23.852
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

On cherche pour
entrée immédiate

jeune
sommelier
(ère)
pour la brasserie,
très bon salaire,
nourri(e) logé(e).

Hôtel Pattus
Saint-Aubin.
Tél. 55 27 22.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Port-Roulant

GARAGE
Loyer mensuel : 75 fr.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: 429 fr., charges comprises;

appartement de 4Vi pièces
Prix de location mensuelle:
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

A louer magnifique

1 pièce
rue de la Perrière 1.
situation sud,
310 fr., par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Tél. (038) 31 62 45.

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

é HLM
A louer à Neuchâtel,

I APPARTEMENTS
1 DE 3 PIÈCES
j . .. confort.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

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

plus Fr. 2000.— par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

F «
ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
engage tout de suite ou pour date à convenir

MACHINISTE QUALIFIÉ pour trax
et un

CHAUFFEUR DE CAMION
travail assuré à l'année, prestations intéressantes
pour candidats sérieux.

Faire offres sous chiffres 87-182 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, Fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.
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Bureau fiduciaire engagerait im-
médiatement ou pour date à con-
venir

employé (e)
de commerce

pour secrétariat et t ravaux de
comptabilité. Travail varié et
indépendant.
Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres CJ 965 au
bureau du journal.

f>ncta L'IMPRIMERIE
V-Obia- CENTRALE
Dorada NEUCHâTEL
Espagne. ache,e

A louer jolies villas CHIFFONS
en bordure de mer toile et coton,
tout confort. dimensions

minimales :
Tél. 25 08 88, heures 30 cm x 30 cm,
des repas. propres, blancs

et couleurs.

Garage de la région engagerait

mécanicien
automobiles

sachant travailler seul. Bon gain
assuré, entrée à convenir.

Garage Burri,
Rochefort.
Tél. (038) 4510 50.

Bel appartement
dans villa à louer
à Agno, pour 3 personnes, beau jar-
din, libre tout de suite jusqu'au
30 juin.

O. Wyrsch, 6981 Sessa.

A louer une

chambre
Indépendante
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner.
Libre : f'mai 1976.

Tél. 25 25 08,
8 i 11 h 45 et de

1 15 à 18 h 15.

Jeune couple suisse
(médecin-étudiante)
cherche

appartement
3-4 pièces
à Neuchâtel pour
1°'juillet 1976.
Loyer maximum
600 fr., charges
comprises.

Offres sous chiffres
IP 971 au bureau
du journal.

Région

Saint-Cergue
Confortable apparte-
ment pour 4 person-
nes dans chalet.

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

A LOUER à la rue de l'Orée,
dans immeuble moderne,
beaux appartements de

3 chambres
cuisine agencée, salle de bains, tout
confort. Ascenseur, balcon, place de
jeux.

Etude Wavre, notaires
tél. 25 10 63.

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL, rue de la Maladière 94,

belle chambre
indépendante

au 4mo étage, loyer mensuel,
nharnRS r.nmnri_p_ - QO. fr

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976.

Appartement 3 pièces
dès le 31 mai 1976.

Appartement 4 pièces
tout de suite.
Tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à
Cretegny et Cf*
Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

Vous qui désirez
habiter un bel

A louer
rue Louis-Favre 6

joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 345.—.

Tél. 25 41 32.

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière

garages
Loyer mensuel 65 fr.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. 24 37 91.

I MARIN
A louer à la Cité des Sors

¦ appartements
I de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

Libres immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361

ûfjpai iciiiciii
de 3 '/_ pièces, grande
surface, tout confort,
situation tranquille
dans cadre de
verdure,

téléphonez au
(038) 24 6161. qui
vous renseignera.

A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir

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

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

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

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

A LOUER pour le 24 maioupourdate
à convenir à Cortaillod,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec tout confort.
Loye.r mensuel: 285 fr. + charges.

A louer à Neuchâtel - Port-Roulant

3V2 pièces
logement neuf. Cuisine équipée.

Loyer: 490 fr. y compris gaz et
parking.

Tél. 31 74 74 - 25 68 37, le soir.

A louer à Neuchâtel
ch. des Grands-Pins 4, rue des

'i Sablons 45 et rué de la Côte 37

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

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

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES
¦à quelques minutes de l'arrêt dt
tramway.
Situation tranquille.
Loyer mensuel 535 fr., plus charges

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

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,
appartements tout confort, cuisine
installée, tapis tendus, ascenseur.
Libres tout de suite :

- 4V2 PIÈCES
Fr. 715.— par mois

- 1 PIÈCE
Fr. 360.— par mois

- 2 PIÈCES
Fr. 430.— par mois.
Ces prix
s'entendent charges
comprises.

Renseignements
Banque Populaire Suisse,
Neuchâtel, rue du Seyon 12,
tél. (038) 24 77 66.

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

CORNAUX, rue du Vignoble,

appartements
de 1 et 31/2 pièces

tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuels, charges
comprises :
1 pièce Fr. 230.— et Fr. 250.—
3Vi pièces Fr. 390.— et Fr. 410.—

s'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16
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S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

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

BECD ______= __ =____ !
A LOUER
à Hauterive, route du Brel 23,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 392.30 + Fr. 60.— charges.
Tél. 24 44 467.

A louer!
chambre
indépendante
rue Pierre-à-Mazel
avec lavabo, douche
et W.-C. séparés.
Libre tout de suite.

' Tél. (038) 25 83 01.



Assemblée de la Société de tir de La Chaux-du-Milieu
De notre correspondant :
Quand on connaît les activités que

déploie la Société de tir de La Chaux-
du-Milieu, tout au long de l'année, on
peut s'étonner du peu d'intérêt que ren-
contre Je tir sportif parmi la popula-
tion ; tout comme l'absentéisme à l'as-
semblée générale est un phénomène re-
grettable. Les responsables s'en inquiè-
tent et diverses solutions pour remédier
à ces maux sont à l'étude.

Les membres présents, après avoir
adopté le procès-verbal, ont entendu le
rapport du caissier. H en ressort que
la situation financière de la société est
saine avec cette année un apport non
négligeable (mais qui nécessita pas mal
de travail désintéressé, comme le souli-
gna M. Denis Sauser) dû au tir de la
Fédération du district. On se souvient
en effet qu 'une cantine avait été amé-
nagée à cette occasion aux abords du
stand et que 140 concurrents environ
s'étaien t affrontés dans ces joutes.

Au nom des vérificateurs de comptes,
M. Jean Simon-Vermot proposa à l'as-
semblée de donner décharge au cais-
sier, ce qui fut fait à d'unanimité.

H appartint à M. Pierre-Alain Buchs,
président, de donner connaissance de
son rapport. 11 en ressort qu 'outre les
manifestations locales, la société était
représentée lors de nombreux tirs à l'ex-
térieur. Néanmoins, la participation à
ces diverses compétitions s'amenuise et
ceci principalement depuis que les cours
de jeunes tireurs ont été supprimés, em-
pêchant ainsi l'apport de forces nou-
velles. Pour remédier à cette situation,
les cours reprendront. Places sous la
responsabilité de M. Pierre-Alain Benoit,
moniteur fédéral , mais en commun avec
Le Cerneux-Péquignot pour regrouper
un nombre suffisant de participants. En-
fin, vu l'intérêt que rencontre toujours
le mousqueton, des séances de tk avec
cette arme seront organisées dans le ca-
dre de la société.

M. Clément Zill donna enfin les ré-
sultats de la saison 1975-76 :

Militaires (mentions) : 1. R. Saisselin,
117 points ; 2. B. Fedi, 116 ; 3. P.-A.
Buchs, 115 ; 4. C. Zill, 114 ; S. E. Be-
noît, 112 ; 5. ex aequo, E.-R. Siegen-
thailer, 112 ; 7. P.-A. Benoit, 111 ; 8.
C. Benoit, 110 ; 9. J. Simon-Vermot,
109 ; 10. M. Bridel, 108 ; 11. P.-A. Ni-
colet, 108.

Individuels (distinctions et mentions),
programme A : 1. P.-A. Buchs, 86 ; 2.
E. Benoit, 82. Programme B : 1. P.-A.
Nicolet, 64 ; 2. F. Simon-Vermot, 62 ;
3. P.-A. Benoit, 60 ; 3. ex aequo R. Sais-
salin, 60.

Campagne (distinctions et mentions) :
1. R. Saisselin, 81 ; 2. P.-A. Benoit, 80 ;
3. J. Simon-Vermot, 78 ; 4. G. Sauser,
77; 5. C.-H. Haldimann, 75; 6. P.-A.
Buchs, 73 ; 7. E. Benoit, 72 ; 7. ex
aequo, C. Zill, 72 points.

Fédération (distinctions) : 1. E. Benoit,
52 points ; 2. P.-A. Buchs, 51.

Sibérien (distinctions) : 1. P.-A. Buchs,
53 ; 2. P.-A. Benoit, 52.

Tir de la Côte Peseux (distinctions) :
1. P.-A. Buchs, 52 ; 2. P.-A. Benoit, 50 ;
S. 'E. Benoit, 48; 3. ex aequo, F.-S.
Vermot, 48 ; 5; C. Zill, 47.

Tir de clôture (distinctions) : 1. P.-A.
Buchs ; 2. R. Saisselin ; 3. C. Zill.

Championnat (prix) : 1. P.-A. Buchs,
388 points ; 2. E Benoit, 373 ; 3. P.-A.
Benoit, 370 ; 4. C. Zill, 368 ; 5. R.
Saisselin, 367 ; 6. P.-A Nicolet, 346 ;
7. D. Sauser, 342.

CHALLENGES
Militaire-campagne : René Saisselin,

198 points.
Militaire-campagne-fédération : Pierre-

Alain Benoit, 238.
Championnat : Edouard Benoit , 373.
Challenge Boucard : Edouard Benoit,

421.
A noter que cette année, M. Pierre-

Alain Buchs participait hors concours

pour ne pas s adjuger définitivement plu-
sieurs challenges. Suite à la démission
de M. Paul-André Nicolet et de M. Mi-
chel Vuille, deux nouveaux membres
ont été élus au comité qui se présente
ainsi : Pierre-Alain Buchs, Denis Sau-
ser (qui compte déjà 15 ans d'activité)
et Clément Zill (anciens) ; Claude Hal-
dimann et René Saisselin (nouveaux).

Après la nomination des vérificateurs
de comptes et la remise d'un souvenir
aux membres qui ont pris part à tous
les tirs, chacun s'est retrouvé autour
d'une verrée offerte par la société.
C'est la première fois que cette dernière
le faisait, et elle continuera à le faire.
Peut-être une solution pour voir plus
de monde à l'avenir...

Comptes 1975: un beau bénéfice
Prochaine séance dn Conseil général des Brenets

De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets siégera

prochainement, afin de se prononcer sur
les comptes de l'année 1975. Le bilan de
cet exercice est très favorable puisqu'il
se solde par un bénéfice de 85.500 fr 10
pour un total de recette de 1.291.296
francs 75 et un total de dépenses de
1.205.796 fr. 65.

Il convient de faire quelques petites
remarques, tirées du rapport de gestion
présenté par le Conseil communal. Par
exemple, au chapitre des impôts, il faut
relever une certaine stabilisation des
personnes physiques, alors que l'impôt
des personnes morales est en baisse,
comparativement à 1974. Au sujet de
l'électricité, on constate que la rede-
vance à la société des forces électriques
de la Goule a quelque peu baissé, en
raison du chômage de certaines entre-
prises.

Il reste néanmoins un point obscur
dans le rapport, relatif à un prêt
communal pour le syndicat d'initiative
dei Brenets, plus précisemment pour le
centre de loisirs de « La Lucarne ». En

effet, dans les conditions de ce prêt, il
était stipulé que l'amortissement de
l'emprunt serait fourni par compensation
de la taxe sur les spectacles, combiné
avec le piement d'un intérêt de 5 % sur
le capital. Or, ces conditions de
remboursement n'ont pas été remplies
par le débiteur , et aucun versement n'a
encore été fait. De plus, le montant des
taxes dues à la commune n'a pas pu être
contrôlé , malgré de nombreuses réclama-
tions. Ainsi, à la fin de l'an dernier, le
matériel réalisable garantissant ce prêt
s'élevait à 6400 francs. Mais il convient
également de remarquer qu 'aucune sub-
vention communale n'a été versée en
1975. On connaît bien évidemment la
situation financière de «La Lucarne»,
qui tout dernièrement encore n'était
guère brillante , mais il faut alors remar-
quer que les subventions communales
pour l'année 1976 ont été budgetée» à
1200 fr. alors qu 'elles s'élèvent à 1800 fr
pour la fanfare du village.

ET L'A VENIR ?
Reste en définitive à savoir si ces sub-

ventions seront versées aux animateurs

du centre de loisirs, et si elles suffiront
De toute façons, force est de constater
que les artistes coûtent chers. Qu'ils ne
garantissent pas toujours une salle
comble, mais que surtout le peu d'intérêt
des vill ageois pour « La Lucarne »
pourrait bien coûter l'existance du petit
théâtre.

Le rapport du Conseil communal se
termine en ces mots : « Durant cet exer-
cice, le Conseil communal a cherché à
comprimer dans la mesure du possible
les dépenses et il tient à relever
qu 'aucun chapitre des charges
communales n'a été dépassé, tenant ainsi
compte des recommandations du Conseil
général ».

Inauguration du nouveau
centre téléphonique

D_ notre correspondant :
Hier a été inauguré, au Locle, le nou-

veau centre téléphonique. De nombreux
invités parmi lesquels le préfet des
montagnes, M. Jean Haldimann, M.
Jean-Pierre Renk, conseiller communal,
des représentants des exécutifs des Bre-
nets, de Brot-Plamboz, du Cerneux-
Péquignot, de La Brévine , des maîtres
d'Etat, M. Fred-André Muller président

de l'Association de développement du
Locle, M. Pierre Fortin, directeur régio-
nal des télécommunications à Dijon,
M. Paul Bersier, fonctionnaire technique,
ont entendu plusieurs exposés dont celui
de M. André Rossier, directeur de l'ar-
rondissement des téléphones de Neuchâ-
tel. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette manifestation dans une pro-
chaine édition.

Enfant renverse
par un cyclomoteur
Au volant d'un cyclomoteur, la jeune

C. J., de La Chaux-de-Fonds, circulait
hier, vers 10 h 10, rue de la Paix. Peu
avant l'immeuble No 11, son véhicule a
renversé avec la roue avant le petit Pie-
rangelo Zanezco, âgé de 8 ans, de La
Chaux-de-Fonds également, qui s'était
élancé sur la chaussée derrière une
voiture. Blessé, il a été transporté en
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ambulance à l'hôpital de la' villeT'"

ETAIT-CE UN OVNI ?

LA CHAUX-DE-FONDS
Mystère au-dessus des Eplatures

Les faits tout d'abord. Et quels
faits. En début de soirée, vendredi,
un groupe d'enfants domiciliés dans
le quartier du Bois-Noir, à l'ouest
de La Chaux-de-Fonds, jouaient.
Lorsque soudain ils aperçurent à
quelques centaines de mètres d'eux
un objet de forme ovoïde, de cou-
leur orange, qui volait à une altitu-
de de 30 mètres.

Les gosses tentèrent de s'approcher
de lui. Mais ils prirent peur lorsque
cette sorte de disque se déplaça.

Et de nous préciser que les ado-
lescents passèrent pour le moins une
mauvaise nuit en rêvant de soucou-
pes volantes et autres petits êtres
verts. Voilà pour les faits.

Quant à la réalité, elle comporte
elle aussi d'étranges phénomènes. Le
commun des mortels, on le sait,
n'est guère enclin à croire sembla-
bles événements. Il faut, nous avons
été témoin il y a quelques années
d'un passage d'une « chose » inex-
plicable, avoir vu ce que l'on ap-
pelle prudemment des objets volants
non identifiés (OVNI) pour se ren-
dre compte qu'il n'est pas invraisem-

blable que quelque chose puisse se
passer. De récents ouvrages en té-
moignent et relèvent que dans le
monde entier, qu'il s'agisse de celui
de l'est ou de l'ouest, on s'en pré-
occupe d'une manière beaucoup plus
officielle que de simples rapports ne
le laissent supposer.

La réalité donc : nous avons vu
un triangle marqué comme au fer
rouge, de 12 mètres sur 12 et de
3 mètres environ de pied. La neige
qui se trouvait alors, nous a-t-on en-
suite précisé, avait été fondue sur
ce tracé.

Un seul problème, mais d'impor-
tance. La présence au milieu de ce
triangle d'un poteau des PTT qui
lui n'a souffert d'aucun dommage.

Alors ? Arc électrique, coup ' de
foudre ou autre mystère... La seule
chose dont on soit sûr : il s'est pas-
sé un événement pour l'heure inexpli-
cable dans ce quartier au soir de
vendredi dernier. Voilà de quoi re-
lancer, à raison peut-être, la thèse
des soucoupes et cigares volants,
OVNI ou pas OVNI, telle est la
question. En attendant une réponse.
Si réponse il y a... Ph. N.

, 

Ainsi l'expérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand /f^TTJJk
producteur d'appareils électro-ména- %y J3Ê
gers d'Europe. Et nous faisons tout,
tous les jours, pour le rester. Un état- _______
major de techniciens et de cher- m
cheurs s'efforce sans relâche de ft
perfectionner les appareils du pro-
gramme AEG et d'en élaborer de
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier
votre vie domestique et de la rendre Ainsi ieLavamat6.sLest iepiusp.tit
¦ r . ¦ - ' automate à laver du monde-bien

PIUS COnîOrtaDie. qu'il puisse contenir quatre bons kilos de
linge. Avec 18 programmes différents.
Prix indicatif Fr. 1590.-

Or, dans le but de vous servir encore / ,̂ a m̂CTM- ,̂ \
mieux, nous avons ouvert un *&1|nouveau bureau de vente en Suisse «JIH_i___________3
romande - soutenu par quarante Î̂É_____*" "¦]
stations services après-vente. C'est \ m m
dire que vous avez désormais un M?» Bspécialiste AEG <sous la main>. Et que ĵ %JFles travaux éventuels seront exécu- : : ^̂ "̂̂
tés plus vite et meilleur marché.

Notre bureau de vente AEG ELECTRO 'MCMAnc UD IfnrhCA ¦»..«. _i.. Entre autres le Lavamat Princess SL estm_«A_c,n.r.rtOcn5A, KUe OU un automate à laver le linge, à neuf
Simplon 25,1006 Lausanne, programmes de base fonctionnant à
tél 021/27 4011. VOUS «îinnal A vnlrtn- n'importe quel degré de température.TOI. U_:i/ _E / W 11» VUU8 Signale VOIOn- Grande vitesse centrifuge: 750 tr/min.tiers le service AEG le plus proche. prix indicatif Fr.2390.-.

Synonyme de qualité
^

ŷ  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^^
//  vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de >X
it possibilités d'assurances: vk

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

McliSeee
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

\ une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement a tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:

i renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances.

^N^_ l l
^h un partenaire sûr! \*̂ 0|L u/rz&

L__£_vlv HENEVOISE lPIFb-i-W-2^%fcLJfc-i* ^i*— w W_r__*____P_----a |{ >|
î  5  ̂ASSURANCES 

I I
1̂ Direction générale LA GENEVOISE =yjj) JJl________

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)

a Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
S La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne. Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
g f Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I *0 COUPO N USB Prénom: I

\\ J'aimerais en savoir Adresse: //
>\ davantage sur le plan ~~~ / J
V< de Sécurité Téléphone: -y
^^̂  LA GENEVOISE. ~~^&'

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

compagnie » (16 ans, prolongations) .
Eden : 18 h 30, « Slips en vadrouille »

20 ans) ; 15 h et 20 h 30, c La flûte
enchantée » (enfants admis).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les peintres Ko-

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

17 heures.

Galerie du manoir : peintures de Xavier
Krebs.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léo-
pold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «If », un film de

Lindsay Anderson.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue, 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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition des artisans et des peintres des
vallées (15 h à 21 h).

(c) Dimanche, les membres de la section
Les Ponts-Brot-Plamboz de l'Union des
paysannes neuchâteloises, se sont
rendues à Couvet au nombre de 18 à
l'assemblée cantonale. Accompagnées de
l'anceinne p résidente et de l'actuelle
Mme Rose-Marguerite Schwab, ces
dames ont tout d'abord assité au culte,
puis ont pris part au repas servi à la
grande salle organisé par les membres
du Val-de-Travers. Cette journée fu t  une
pleine réussite où 230 membres du
canton se sont retrouvées dans une
ambiance placée sous le signe de l'ami-
tié. (Voir le compte rendu de cette
journée en page 9).

Avec les membres
de l'UPN

BROT-DESSUS

(c) Samedi dernier, c'est une surprise
bien désagréable qu 'ont découverte les
habitants de la montagne à leur réveil.
En effet , alors que les agriculteurs espé-
raient de la pluie après quelques jours
de grandes chaleurs dépassant parfois 20
degrés, c'est une épaisse couche de neige
atteignant par endroits plus de 30 cm
qui est tombée. Les routes étaient glis-
santes et fort dangereuses ; c'est tard
dans la matinée de samedi qu'elles
furent nettoyées, la voirie étant prise de
court puisqu'elle avait enlevé pare-neige
et jalons le mardi précédant ce retour
hivernal.

La nature était féerique avec ses
sapins lourdement chargés d'un manteau
neigeux. En ce début de dernière
semaine d'avril, il neigeote toujours et
la température est fraîche. Souhaitons
que la météo ne mente pas et que ces
prochains jours nous fassent revivre la
saison printanière douce et clémente
comme il se doit, pour les animaux de
la forêt, les oiseaux qui en souffrent
énormément et pour les agriculteurs qui
avaient commencé activement leurs
travaux des champs et de forêt.

La neige : coup dur
pour les agriculteurs
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LES PlNTSHiE-MARIEl. . _ _ . . . .- . . .

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a siégé lundi soir sous la pré-
sidence de M. Roger Jeanneret. Les
comptes 1975 ont été acceptés à l'una-
nimité , de même qu'un arrêté concer-
nant la vente d'une parcelle de terrain
à un .entrepreneur du- village et l'adop-
tion du règlement d'utilisation du che-
min, des Fayarges. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édition.

Le législatif
accepte les comptes
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LIQUIDATION PARTIELLE !
TEXTILE ET TRICO " 2

Vente autorisée du 29 avri l au 1er mai 2

HÔTEL CITY - NEUCHATEL I
PANTALONS : Gabardine et velours « Q
collection 1976 Fr. IO."̂ m

CHEMISIERS : Couleurs mode Fr. 1Z .™"1 e

X TRICOTS : divers de Fr. 3.80 à Fr. 7.50 2

A Sunmod SARL Peseux G1 1

H! 1 1
(J'ACHÈTE

meubles anciens :
armoires, tables
rondes, chaises,

secrétaires,
commode, canapé,
fauteuil, beaux bi-
belots, pendules,
etc. (débarras de
logement complet).
R. Meier,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 -
36 14 67.

^&  ̂ I V̂ _f̂ M ' v.v _______ \ \ _

Vacance .

-^ûwWtàrHW
fc _̂_Bt_*t___««*6-r' *£
2 semaines, en dem pens-

«n,_«iepr_é.,passeje «eL10l«"e B. '»_
«enavion.2 sematoes
•£rei:Carthage(Tunisie).2 semaines

en pens. compl.. vol de ligne par 
R m

_s:s,c__ B -̂*«Ta,
vol de ligne par Swissair incl.

2.v_û_Mœi

Varié- Golfo del Sole (Toscane), centre de 
^

«??uisse. locaûon par sem. pour 4 pers p 
_

sports nautiques, randonnées a pied etc. Fr. /M.

Sque de nombreux autres villages de vacances au

bord de la Méditerranée

3.Bungalows
etappartew»*
nJ_^l*«^S£_ _ _  

SS
Kineua-Beacn. 2 semaines, en derni-pens. >»

iTn vorture privée, passage incl.. 10 jours Fr. 725.

S.ainau dépan dela Su.sse.passage 
^incl, 10 jours

.en avion, vol de ligne par Swissair. 
Rim_

2 semaines
Charmant:île deMadère.2 sema,nesen

appartement, vol de ligne incl.

4.Wvreer»iflisservlVK
Spontané: croisière Seeadler. £} J£
Yougoslavie. 8 jours en demi-pens.,

2 semaines en pens. compl. ff 828 _
(vin de table compris) 

^^^__^^

p&uians
STndez nos catalogues détaillés ou venez nous voir.

Agence populanS tou^ re
.||e

2000 Neuchâtel. 4. rue u

,él (038) 24 02 02 city_
2300 Le «"**£$.(«S 23 48 75

^Uusete^.Vue Saint-Laurent,

tél. (021 ) 20 65 31. 
B̂

—
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î j Les hypermarchés ï

j Carref our
l de Lausanne et Bienne
S offrent
i des situations d'avenir

à des hommes désireux d'occuper des postes à responsabilités,
âge minimum: 28 ans, ayant si possible des connaissances

dans les secteurs

Alimentation - Textile - Bazar
Téléphoner pour prendre rendez-vous :
Lausanne : (021) 35 57 11, M. Martin, Directeur
Bienne : (032) 53 34 34, M. Heidelberger, Directeur

_/ £___.
Lausanne « Hr^Sr B,enne

j Carref our

¦ W ' *  ___L__P - — --'~ - - - "-- ''- ,jL' ¦: ' \Oj;.yj.y£;̂  ̂ wHï£ '" - - ¦BK._^ _^  ̂M fv_|| pj 
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I CENTRALE DE SERVICES |
,j à votre disposition pour toutes vos affaires et vos problèmes j S

; , - IMMOBILIER ET COMMERCIAL : toutes transactions, conseils Suisse et Etranger. |
yy i expertise.
;„ - GESTION DE FORTUNE : nouveau système de placement.
, :;.; J - JURIDIQUE: consultations, procès et recours, poursuites, etc..
j 
¦'¦¦ '] - TOUTES AFFAIRES: fiscales, comptables, administratives et autres. ;

K ' - REVUE INTERNATIONALE DES AFFAIRES (début 77 - sous toutes réserves) : annon- I
M . ces et documentations en matière immobilière, commerciale, placements, vacances,

y. . ]  etc... yy
¦'"."¦: Tarifs de faveur en cas d'abonnement (20% en moyenne de rabais). 1¦yy Je m'abonne pour 76-77 et je verse la somme de Fr. 80.— (revue gratuite si parution) à
03 votre CCP : GENÈVE 12-9974. Je vous envoie une lettre explicative de mes désirs, munie j .. f¦M de mes nom, adresse, téléphone, profession, etc... Envoi de documentations contre . -- . .
¦£ j Fr. 1.— en timbres-poste (â cause de nos tarifs très favorables). SJ2
: J SUR RENDEZ-VOUS ;

A vendre

Plantes
tapissantes
(Loniceras) T' choix
très gros rabais.
Tél. 42 27 78.

Gain supplémentaire
un travail où vous y trouverez du
plaisir !

PEMAG, tél. (032) 23 3921 (M. Ch.
Bron)

¦ IIÉII COMMUNE DE LAUSANNE ¦
:¦¦ ¦'.

'¦'. »  ̂ :. V- 'L

En vue de compléter son équipe chargée de l'introduction d'un ordinateur de gestion

H IMB 370-158, OS/VS. IMS/VS
Bœ le Service d'organisation et d'informatique cherche des ¦*¦ PROGRAMMEURS ¦
" connaissant le PL/1 ou un autre langage (Cobol , Assembler)

_ Profil de la fonction : n

sy — aptitude au travail de groupe | J
Hl — notions d'anglais

S§ — expérience dans le domaine commercial ou administratif ' ;

.. La préférence sera donnée à des candidats de nationalité suisse. m̂

Les offres manuscrites, accompagnées des documents habituels sont è adresser au chef j
ï du Service d'organisation et d'informatique, case postale 50, 1000 Lausanne 9, où tous | - y
B renseignements peuvent être obtenus (tél. 43 2261).

IE9HHHH
Entreprise métallurgique à Reconvilier cherche

du personnel qualifié
pour être formé sur ses machines de production.

Il s'agit de repourvoir des postes à l'horaire d'équipe, nécessitant une
adaptation au travail en groupe. ;

Les candidats soigneux, stables et capables de polyvalence sont priés
d'adresser leur offre au service du personnel de

I ¦ - ./

A VENDRE :

• 
LES VERRIERES (NE)
à 300 mètres de la frontière française

Station-service avec ou sans contrat
d'essence, terrain 2200 m2.

Prix : Fr. 150.000.—, facilités de paiement.

Libre tout de suite.

Demande de renseignements sous chiffres F 920216-18
à Publicitas 1211 Genève 3.

Personne privée avec 200.000 fr.
capital cherche à reprendre un

commerce
ou éventuellement association.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à KN 942
au bureau du Journal.

Couple disposant
d'un capital cherche

à acheter
ou à louer
un bar à café
à Neuchâtel ou
environs immédiats.

Tél. (038) 41 34 41.

On cherche à Saint-Biaise une

femme de ménage
trois matinées par semaine, de
8 h à 10 h 30.

Téléphoner au 33 44 58.

Veuve sans enfants
d'âge mûr, bien physiquement, si-
tuation matérielle très aisée, dé-
sire connaître pour sorties et
amitié sincère, monsieur de 65 à
70 ans, d'excellente présentation
et d'éducation.
Ecrire sous chiffres 28-300241 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel en Indiquant
numéro de téléphone.

Programmeur analyste
5 ans d'expériences en COBOé et
Assembler cherche nouvelle place
de travail.
Faire offres sous chiffres 80-68606
aux Annonces Suisses S.A,
« ASSA », 2500 Bienne.

Fiduciaire de la place offre place

d'apprentie
de commerce

à jeune fille intelligente et appli-
quée, ayant suivi l'école secon-
daire.
Faire offres à case postale 31865,
2001 Neuchâtel 1.

Suissesse alémanique
cherche pour le
1" juin ou selon
convenance, place
en tant que

vendeuse -
caissière
dans un magasin
d'alimentation.

A. Furger
lm Wolfsstùck 133
4112 Bàttwil.

Suisse allemand

chauffeur
Cat. A + B
(sans accident
depuis 1967)
cherche place
à Neuchâtel.
pour le T'juin 1976

L. Uffer
lm Wolfsstùck 133
4112 Bàttwil.

Secrétaire
sténodactylo de langue maternelle
française ayant des connaissan-
ces d'anglais, d'allemand et
d'italien cherche emploi.
Adresser offres écrites à KS 973
au bureau du journal.

Mécanicien
de précision

connaissances : électrotechnique,
électronique.automobile, cinquan-
taine, cherche situation, libre tout
de suite.
Adresser offres écrites à Bi 964
au bureau du journal.

Jeune carrossier
cherche
place immédiatement.

Ecrire sous chiffres 14-300247 à
Publicitas, Delémont.

BON
CUISINIER
âge 33 ans, cherche
place en qualité
de chef de cuisine
ou cuisinier à Neuchâ-
tel ou environs.

Tél. (038) 25 48 43.

~ ¦
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ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,'
à la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Mrgros,
Neuchâtel.
TéL 25 20 81. 

I LOUPI
2203 Rochefort
(038) 4510 55

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu»
Pies d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

Boulanger
cherche place ou
remplacement.

Offre à tél. 24 38 90.

Téléphoniste
PTT
diplôme dactylo.

cherche
place
Date d'entrée à
convenir.
Faire offre sous
chiffres 28-300240
à Publicitas,
Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

Secrétaire
bilingue (français-
allemand) plusieurs
années de pratique
cherche changement
de situation.

Adresser offres
écrites à EL 967
au bureau du journal.

TROIS PIÈCES centre ville. Adresser offres écrites
. à MV 975 au bureau du journal.

COLOMBIER et environs, 4 pièces, août ou sep-
tembre. Tél. 41 15 09.

POUR LE 24 JUIN, COUPLE cherche appartement
3V _ -4 pièces dans villa ou locatif. Région sud-est
de là ville. Tél. 51 28 18.'

4-5 PIÈCES région Colombier - Neuchâtel pour
juillet-août 1976. L. Dubuis, La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 54 55 00.

URGENT, je cherche studio avec cuisinette à Neu-
châtel. Tél. 25 27 98 ou 25 76 43, Home rue
Louis-Favre 1.

DAME VEUVE 47 ans, grande, caractère gai, dé-
sire rencontrer monsieur ayant situation, pour
amitié et sorties. Adresser offres écrites à DK 966
au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS pour élèves de langue
étrangère. Enseignement individuel, tous degrés.
B. Marchand, tél. 25 22 83.

ETUDIANTE BÂLOISE. 18 ans. désirant parfaire
son français , cherche place au pair dans famille,
début juillet-mi-août. Tél. (061)35 04 24, entre 19
et 20 heures.

L'ÉNERGIE c'est vous ! Séance ouvert e du Grou-
pement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique
de l'Energie (GNNPE) dès 20 h, ce soir. Hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

1 RÉGULATEUR avec poids, style Napoléon III.
Tél. 41 38 79.

2 CHAÎNES Lanco avec établi d'horloger, à l'état
de neuf, ainsi que matériel divers pour atelier de
terminage. Tél. 31 73 41.

2 MATELAS en crin animal de 1" choix avec
sommiers, le tout en très bon état, dimensions
210 x95 cm. Prix 150 fr. Téléphoner aux heures
des repas au 24 36 33.

TENTE 4 PLACES; 1 accordéon diatonique.
Tél. 61 28 29.

LOT HABITS 4-6 ans fillette, manteaux, pulls, ano-
rak, pantalons, etc. Bon état, bas prix.
Tél. 24 67 62.

PIÈCES DÉTACHÉES pour Mercedes 220-220 S ou
SE, etc. Tél. 55 26 19, dès 17 heures.

TÉLÉVISION NEUVE Philips noir et blanc, valeur
950 fr. cédée à 600 fr. Tél. 24 12 81.

MACHINE À PHOTOCOPIER électrostatique
.( Apeco ... Tél. 47 1833.

2 PORTES DE GARAGE 3 x 4 m. Tél. (038)
25 58 31.

VÉLO DE COURSE Peugeot, 10 vitesses, état de
neuf, 550 fr. Tél. 24 01 74.

PROJECTEUR Super 8 Eumig, avec garantie.
150 fr. Tél. 33 49 25.

MOBILIER COMPLET à l'état de neuf. Payé
12.000 fr. cédé à 6500 fr. Tél. (038) 24 11 86, après
19 h.

VOILIER Caravelle 69, équipé, moteur Johnson
3 CV, chariot mise è l'eau, 4000 fr., place au port
Bevaix. Tél. 46 10 41.

^ë_tfl3-ai______î-i-E-A^r_l_l_i__lti
FOURNEAU À MAZOUT, grand modèle, bonne
occasion. Tél. (037) 71 24 06.

TABLE RONDE, pied central noyer, secrétaire,
pendule, régulateur, fauteuil Voltaire. Case pos-
tale 216, 2610 Saint-lmier.

1 REMORQUE DE VOITURE supportant charge
minimum 300 kg et 1 crochet d'attelage pour Opel
Record 1900. Tél. (038) 51 34 74.

BANQUE DE MAGASIN, rayonnage à bas prix.
Tél. 25 24 35.

f—
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PERDU CHEVALIÈRE or. dame. Aux Gourmets, ré-
compense. Ecrire à PY 978 au bureau du journal.

PERDU PERRUCHES quartier Evole. Récompense.
Tél. 25 38 67.

JEUNE HOMME 22 ans, maturité commerciale,
bonnes connaissances anglais, cherche emploi in-
téressant. Adresser offres écrites à NW 976 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME SUISSE 16 Vi ans cherche place
comme employé de garage ou magasinier. Ré-
gion Neuchâtel ou Val-de-Ruz. Adresser offres
écrites à AH 963 au bureau du journal.

JE RÉPARERAIS rapidement robinets tous genres.
Tél. 24 38 64.

DAME DE CONFIANCE pour travaux ménagers,
une demi-journée par semaine. Région Pprtes-
Rouges (NE). Adresser offres écrites à LT 974 au
bureau du journal.

ON CHERCHE pour la période mai - mi-août, 3 ou
4 demi-journées par semaine, une personne pour
l'effeuillage et l'attachage. Région bas de Cortail-
lod. Tél. 41 36 89, heures des repas.
¦ 

'¦ .' _ _

JEUNE PIANISTE comme répétitrice, lecture à vue
'indispensable. Tél. 25 29 19.

ON DEMANDE DAME consciencieuse pour repas-
sage et raccommodages, éventuellement petits
travaux ménagers. Quelques heures par semaine,
région Peseux. Adresser offres écrites à H J 920 au
bureau du journal.

POUR LE 24 JUIN à l'est de la ville, bel apparte-
ment 3 pièces, balcon et dépendances, loyer
400 fr., charges comprises. Adresser offres écrites
à OX 977 au bureau du journal.

A NEUCHÂTEL. Ecluse 61, appartement 4 pièces,
tout confort, avec service de conciergerie.
Tél. 24 44 46-7.

GRAND 1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, confort,
350 fr. Tél. 31 94 17.

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

LE LANDERON : appartement 2 '/2-3 pièces,
confort, jardin, 1"' juin ou date à convenir.
Tél. 51 47 59.

BOUDRY à 200 mètres du centre dans un magnifi-
que cadre de verdure, superbe 4 pièces + cuisine
habitable, moderne, loyer modéré. Tél. 33 36 07.

CENTRE VILLE, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner, part à la douche.
Tél. 24 06 60. 33 52 60. de 9 à 12 heures.

CRESSIER, appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, libre dès 24 mai, prix avantageux. Téléphoner
de 11 heures à 12 heures au N°47 1381.

2 CHAMBRES, balcon, aux Saars, 200 fr. + char-
ges. Immédiatement. Tél. 24 33 32.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 200 fr. men-
suels. Tél. 53 14 25.

A HAUTERIVE, magnifique appartement de 4 piè-
ces vue sur le lac, libre tout de suite. LesTheyers 2,
tél. 33 44 13 ou 46 18 05.

CENTRE, RUE DE L'ECLUSE. 2'/2 pièces meu-
blées, confort, balcon, libre tout de suite ou date à
convenir. Tél. 24 47 93.

PESEUX - CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, place de parc. Tél. 31 38 84.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
Tél. 31 24 85, le matin.

LA SAGE SUR EVOLÈNE, logement 4 chambres,
4-5 lits. Libre juin-septembre. Tél. 25 45 76.

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
dans villa à l'avenue des Alpes ; bus à proximité,
W.-C + douche, tranquillité, vue. Libre dès le
Ie'mai. De préférence à monsieur, 230 fr., tout
compris. Tél. 25 28 12.

DÈS LE 4 MAI, STUDIO, 1 pièce, cuisine, salle de
bains, 245 fr. avec charges. Tél. 24 50 63, soir.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7. 2 pièces tout
confort. Tél. (038) 33 49 31. heures des repas.

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante avec
douche à Bevaix. Tél. 46 16 36.

POUR DATE À CONVENIR, appartement 4% piè-
ces tout confort, avec cheminée, Chez-le-Bart,
800 fr., charges et garage compris. Tél. 55 22 61.

POUR LE 24 MAI ou 24 juin, un mois gratuit, ap-
partement 2 chambres, confort , vue, soleil,
ascenseur , début des Parcs, 270 fr. par mois.
Tél. 25 40 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 135 FR.. douche, ré-
chaud ; quartier université. Tél. 25 48 02.

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

A LAUSANNE grand studio avec belle terrasse et
piscine privée. Tél. (021) 33 48 26 ou
(021) 37 10 74 ou (021) 26 06 66. interne 32.

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

La jeune
Neuchâteloise
qui a été à ski à :
PLANACHAUX/
CHAMPÉRY
la semaine de Pâques,
a oublié ses
souliers de ski
dans ma voiture,
la conduisant
à la gare.

Prière de téléphoner
au (025) 4 15 25.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.



Monsieur Jean Vaucher-Pellaton, à
Boveresse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Gabrielle Vaucher, à
Boveresse ;

Monsieur Claude. Vaucher, S: Boveres-
se, ses enfants et petits-enfants, à Sainte-
Croix* et Rances, et -, Madame : Christiane
Piot, à Boveresse ;

Madame et Monsieur Willy Hobi-Vau-
cher, à Couvet, leurs enfants et petit-fils,
à Couvet et Boudevilliers ;

Madame et Monsieur René Blanc-
Vaucher, leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Vau-
cher-Monnet et leurs filles, au Mont-de-
Boveresse,

les familles von Buren , Borel , Moser,
Johner, Nussbaum, Vaucher, Ramseyer,
Junod , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jean VAUCHER
de la CROIX
née Eva PELLATON

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte mala-
die, dans sa 78me année.

2113 Boveresse, le 26 avril 1976.

Toi qui as fait plus que ton de-
voir ici-bas, va maintenant te
reposer près du Père et jouir de
la vie éternelle.

Tu nous quittes, mais ton sou-
venir restera pour toujours gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
29 avril 1976, à Boveresse.

Culte au temple de Boveresse, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Assemblée générale des cheminots du RVT à Fleurier
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard Ro-

sat, la section du Val-de-Travers RVT
de la Fédération suisse des cheminots a
tenu son assemblée générale de prin-
temps au restaurant de la Place-d'Armes,
à Fleurier. Après avoir salué en parti-
culier M. Ernest Schutz, membre d'hon-
neur, et les retraités Oswald Goetz et
Aurèle Jeannin , le président a donné la
parole au secrétaire, M. Albert Bour-
quin , pour la lecture du procès-verbal.
Celui-ci a été accepté sans objection.

Le président présenta ensuite son
rapport sur l'exercice écoulé. Après
avoir brossé un tableau de la situation
internationale et nationale, il dressa le
bilan du travail accompli par le comité.
Il passa en revue les problèmes qui se
tont présentés ainsi que les solutions
appliquées pour les résoudre. Il remercia
les membres qui ont participé aux dif-
férentes manifestations de la section ,

ainsi que les membres du comité avec
lesquels il eut beaucoup de plaisir à tra-
vailler.

Ce rapport accepté, ce fut au tour de
M. Claude Benoit de renseigner l'assem-
blée sur l'état des finances. L'effectif de
la section à la fin de l'année dernière
était de 44 membres actifs et de 12
retraités. La situation financière est saine
et accuse un léger boni de 106 francs.
Quant à l'état de la fortune, elle reste
stable. Sur proposition des vérificateurs,
MM. Jean-Claude Montandon et René
Leuba , l'assemblée a donné décharge au
caissier de sa gestion avec remerciement
pour son travail. M. René Leuba arri-
vant au term e de son mandat de véri-
ficateur des comptes, il a été remplacé
par M. J.-D. Baetscher alors que M. P.
Kneissler a été nommé suppléant

L'assemblée a ensuite examiné deux
problèmes : l'assurance-chômage et
l'éternelle question du règlement de

service. Concernant l'assurance-chômage,
qui deviendra obligatoire ce printemps,
l'assemblée s'est rallié, à l'avis du
comité, c'est-à-dire de s'affilier à la
FTMH. Cependant, mandat a été donné
au président de soutenir une proposition
concernant la création d'une caisse de
chômage de la Fédération suisse des
cheminots. Cette proposition sera
discutée les premiers jours de juin à
Saint-Gall lors du congrès des che-
minots.

UNE LONGUE AFFAIRE

Le président a fait ensuite l'historique
de la correspondance échangée avec la
direction concernant Ho nouveau règle-
ment de service. En 1973, au nom des
sections CMN-RVT-VR, il a été déposé
un contre-projet de règlement sur les
rapports de service, auprès du président
du conseil d'administration des CMN,

M. Robert Moser, conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds, conseiller
national et délégué auprès de l'Etat de
Neuchâtel des conseils d'administration
des CMN-RVT-VR. Après trois années
de renvois et de tergiversations aucune
discussion n'a eu lieu sur ce problème et
l'assemblée aimerait bien voir la fin de
cette longue affaire. Cela permettrait
l'étude d'un nouveau contrat avec la
caisse maladie. Le personnel ne
comprend pas qu'en trois ans les délé-
gués des compagnies n'aient rien fait
puisque de problème n'a pas avancé
d'un pas. L'assemblée a demandé au
comité de suivre cette affaire au plus
près et lui a fait confiance pour arriver
à une conclusion rapide.

RETRAITE
Ces affaires liquidées momentanément,

la section a pris officiellement congé, en
tant que membres actifs, de MM.
Oswald Gotz et Aurèle Jeannin qui
vont bénéficier de la retraite. Des félici-
tations ont été adressées à MM. Biaise
Emery et Georges Gaille pour 25 ans de
sociétariat Le président les félicita et
remercia d'avoir durant toute leur car-
rière de cheminots, fait confiance à la
fédération, ce qui est un exemple à sui-
vre. Il leur remit des cadeaux d'usage en
les invitant à participer à la vie de la
section dans les rangs des retraités et
espère les revoir aux prochaines assem-
blées.

Enfin, la discussion porta sur diffé-
rents sujets particuliers aux cheminots
puis, une fois la séance levée le prési-
dent invita ses collègues à une collation
et à vider le verre de l'amitié.

Couv-i: journée cantonale des paysannes neuchâteloises
Alors que le printemps avait mis des

fleurs à sa boutonnière, c'est au contrai-
re bonhomme hiver qui a accueilli les
dames paysannes neuchâteloises dans le
bourg industriel du Val-de-Travers : 200
déléguées se sont retrouvées dans le
temple de Couvet, où le pasteur Per-
riard a présidé le culte. Puis M. Claude
Emery a adressé quelques propos de
bienvenue à la société de l'Union des
paysannes neuchâteloises qui siégeait
pour sa 33me journée cantonale.

Précédés par le chant de l'hymne
neuchâtelois entonné par l'assemblée, les
débats ont été ouverts par Mme M. Droz-
Bille, de Cornaux, qui a tout d'abord
salué la présence de MM. Jacques Bé-
guin , conseiller d'Etat, Claude Emery,
président de commune et député, Jean
Ruffieux , député, Perriard, pasteur de
la paroisse, et des invitées, Mmes Rey-
mond, présidente de l'Union des pay-
sannes vaudoises, Lâchât présidente de
l'Union des paysannes genevoises et
Tombez, présidente de l'Association des
paysannes romandes diplômées. Puis,
l'assemblée a rendu hommage à six
membres décédées et adressé des pen-
sées à trois familles dans le deuil.

Après l'adoption du procès-verbal de
la 32me journée cantonale au Quartier,
la présidente a brossé le rapport d'ac-
tivité de l'année : comités, assemblées
faîtières avec l'Union des paysannes suis-
ses, descriptions de courses en Suisse et

à l'étranger, organisations de cours et
conférences ; elle a souligné que 12 cos-
tumes neuchâtelois ont été confectionnés
durant cet exercice et enfin cité que la
société compte actuellement 1945 mem-
bres.

D'autre part , deux démissions sont à
enregistrer ; celle de la caissière, Mme
Stubi , membre fondatrice qui a reçu
des mains de la présidente un cadeau
et un diplôme de membre d'honneur,
et celle de Mme S. Jacot. Ces départs
seront compensés par l'arrivée de Mme
Rais, de La. Chaux-de-Fonds, qui re-
prendra la trésorerie, et par Mme Tschanz.

Le rapport financier a été présenté
par Mme Stubi : il laisse apparaître un
léger bénéfice malgré les dépenses ex-
traordinaires occasionnées par la par-
ticipation aux journé es suisses. Les comp-
tes véri fiés par une fiduciaire ont été
reconnus exacts. Pour venir en aide aux
familles dans la détresse ou victimes
d'accidents ou de maladie, le fonds Cé-
cile Clerc, géré par Mlle Krebs (elle
aussi démissionnaire) a contribué à ai-
der trois familles en 1975. Enfin ,
M. Jean-Jacques Leuba (Saint-Aubin) a
fait le bilan des activités des Jeunesses
rurales. Tous les rapports ont été ac-
ceptés.

Le programme d'activité pour 1976
sera comparable à celui de 1975, mais
la satisfaction est venue de la belle
volée de paysannes ayant réussi l'exa-

men de ménagères rurales, il y a quel-
ques jours ; s'est notamment exprimée,
Mme Droz :

— Il faudra poursuivre dans cette
voie, ne faisant qu'imiter d'ailleurs ce
qui se faisait depuis longtemps dans les
autres cantons romands. Les récentes
lauréates seront les meilleures propaga-
trices de cette formation dont chaque
paysanne peut bénéficier.

Après cette lance rompue en faveur
de la formation permanente, Mme Droz
a donné la composition de la commis-
sion spéciale formée pour la révision
des statuts. Composée d'une femme de
chaque district et de la présidente, elle
se mettra bientôt à la tâche. Une pro-
position de fixer la journée cantonale un
samedi au lieu du dimanche n'a pas
recueilli la majorité ; aussi l'an pro-
chain l'assemblée aura lieu un diman-
che. Cependant pour donner plus de
relief , la question sera posée par écrit
lors de la prochaine journée cantonale.
Après la liquidation des divers, la pré-
sidente a levé la séance administrative.

Un repas a ensuite été servi dans la
salle de spectacles où Mme Graber,
présidente des paysannes du Val-de-Tra-
vers, a souhaité une belle journée à
chacune. M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat a apporté le salut du gouverne-
ment cantonal et félicité les paysannes
de leurs belles et fébriles activités.

DT

Le législatif de Fleurier adopte les comptes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a siégé

hier eoir, dans le bâtiment du Grenier,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Barbezat (rad), président, qui a souhaité
la bienvenue à M. Vincent Charrère
nouveau membre du législatif. Trente-
cinq membres étaient présents ainsi que
le Conseil communal au complet et
M. Paul Luscher, administrateur.

COMPTES COMMUNAUX
Le principal point des délibérations

consistait en l'examen des comptes
communaux de l'année dernière qui bou-
clent par un excédent de recettes de
68.000 francs. Nous ne reviendrons pas
en détail sur ces comptes, ayant eu
l'occasion de les publier dans une pré-
cédente édition. M. François Sandoz
(lib) a exprimé la satisfaction de son
groupe et a félicité l'exécutif de sa
politique financière tout en préconisant
certaines lignes de base à respecter dans
le futur. Selon M. Jean Gerber , (soc),
le bénéfice annçmçé est trompeur. ,.Tou-
$gs Jes sections; a l'exception "des tra-
vaux publics, ont enregistré dés aug-
mentations de dépenses. Sr les Tentrées
fiscales n'avaient pas été inespérées, on
aurait enregistré un déficit d'un demi-
million de francs.

Au cours de la discussion générale,
ce sont les services industriels qui ont
donné lieu au plus grand nombre d'in-
terventions.

— Si l'on veut que le service de
l'eau puisse boucler favorablement, a
relevé M. Gerber, il fau dra procéder à
une réadaptation des taxes.

M. Payer, conseiller communal, ne
s'est pas rpononcé autrement.

QUESTION A ÉTUDIER
Au service du gaz, M. Gerber a pré-

conisé que des mesures soient prises
pour enrayer des déficits chroniques.
Quant à M. Michel Veuve (rad), il s'est
demandé si, précisément en raison de
ces déficits, le service ne devrait pas
être purement et simplement supprimé.
Dans tous les cas, la commission ad
hoc devrait faire une étude de cette
question. Le Conseil communal en a
pris note.

Avec M. Patrice Clerc (soc), on est

revenu sur l'éternel chapitre de la salie
Fleurisia. M. André Junod, président du
Conseil communal, explique que le pro-
blème était plus complexe qu'il n'y pa-
raissait et que l'exécutif avait l'habitude
de réfléchir avant d'agir. Finalement,
c'est à l'unanimité que les comptes ont
été adoptés.

Dès le 1er juillet prochain, le gaz de
cuisson sera vendu 70 centime lo mètre
cube, le gaz de chauffage 44, et le gaz
industriel 34 centimes. Cette augmenta-
tion a été acceptée d'extrême justesse,
soit par 17 voix radicales-libérales con-
tre 16 voix socialistes ; car eu nom do
ce parti, M. Gerber aurait désiré que
l'augmentation frappât uniformément
tous les consommateurs et non pas le
plus fortement ceux qui utilisent le gaz
pour la cuisson.

Le Conseil général a accordé son au-
torisation au nom de la commune en
possession d'une hypothèque de deuxiè-
me rang pour que la Société coopérative
d'habitation puisse contracter un em-
prunt en vue de faire exécuter des ré-
parations 'à ses .immeubles.

VENTE DE TERRAIN
Par 26 voix contre 4, l'exécutif a été

autorisé à vendre un terrain d'environ
1200 m.2 en zone industrielle à M. Ro-
bert Basset pour la construction d'un
garage-atelier et d'un entrepôt « entre-
deux-rivières » au prix de 11 fr. le
mètre. A ce propos, M. Gerber (soc)
s'est vivement élevé contre la pratique
consistant à un acquéreur de commen-
cer des travaux avant que le Conseil
général se soit prononcé sur la vente.
M. Junod a déclaré que personne, au
Conseil communal, n'avait donné une
autorisation quelconque à M. Basset de
faire des travaux et qu'il sera rendu at-
tentif à les stopper jusqu'à la fin du
délai référendaire.

Sans discussion, l'autorisation a été
donnée de vendre à 11 fr. le mètre
une parcelle de terrain à la société
immobilière « Pasquier 20 », à Fleurier.
Un échange de terrain avec M. Joseph
Kurmann a aussi été sanctionné.

M. et Mme Moritz Fink, originaires
du canton de Soleure, ont été agrégés
à la commune de Fleurier à l'unanimité.

En fin de séance, M. François San-
doz a remercié les membres des autori-
tés qui ne sollicitent pas uno réélection
et M. Jean-Louis Barbezat a fait des
vœux pour ceux qui continueront II a
émis le vœu que la commune connais-
sent des jours plus favorables quo ceux
quo l'on vit actuellement G.D.

Instruction publique à Dombresson:
plus d'un demi-million de francs
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De notre correspondant :
Dans les comptes 1975 (adoptés pat

le Conseil général le 22 avril) le cha-
pitre < instruction publique » présente
aux recettes 188.203 fr. 50 (allocation
de l'Etat, 148.889 fr. 60; écolages d'au-
res communes, 39.313 fr. 90) et aux
dépenses 714.131 fr. 40 se répartissanl
comme suit : traitement du personnel
enseignant, 278.157 fr. 05 ; caisse de
pension, 6700 fr. 60 ; allocation de ren-
chérissement aux bénéficiaires de pen-
sions, 11.403 fr. ; soins dentaires, 880
francs ; transport d'élèves, 183 fr. 30 ;
écolages payés à d'autres communes,
13.078 fr. 65 ; locaux scolaires, 40.187
fr. 40 ; matériel et mobilier, 5417 fr. 15;
jardins d'enfants (subside éducatif) 28.431
fr. 60 ; enseignement secondaire, 253.533
fr. 90 ; enseignement professionnel el
supérieur, 17.270 fr. 90 ; bourses d'étu-
des et d'apprentissage, 3195 fr. ; amortis-
sements, 55.692 fr. 85. La charge nette
de l'instruction s'élève donc à 525.927
fr. 90 (459.228 fr . 75 en 1974).

PRÉCISIONS
A propos de ces comptes, le Conseil

communal précise certains points im-
portants. Vu la législation relative aux
contributions financières entre commu-
nes en matière scolaire votée par le
Grand conseil le 25 juin 1975, plu-
sieurs communes facturent dès le let
septembre 1975 un écolage correspon-

dant aux frais effectifs de l'enseigne-
ment donné aux élèves domiciliés à
Dombresson et fréquentant les classes
primaires du Pâquier, de Chézard-Saint-
Martin , du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

La réfection du toit de la salle de
gymnastique a coûté 7520 fr. 80, celle
des fenêtres du côté ouest, nord, sud,
9651 fr. 80. Les frais de chauffage du
collège de Dombresson et de la salle
de gymnastique se sont élevés à 10.499
fr. 40. L'exécutif se plaît à relever l'ef-
fort manifeste accompli par le corps
enseignant pour réduire au maximum les
dépenses de matériel et de mobilier. Les
frais de l'enseignement secondaire, frais
de transport compris, atteignent 4000 fr.
en chiffre rond par élève (63 élèves).

EN BREF...
La piste Vita dont on a parlé l'an-

née dernière sera réalisée probablement
avant l'été prochain. Les deux fermes
de Sous-le-Mont situées à l'extrémité de
la îlgne aérienne électrique ont des en-
nuis par suite du manque de tension à
certaines heures de la journée. Pour ré-
soudre ce problème, il faudrait investir
pas mal d'argent Ce n'est guère le mo-
ment d'effectuer ces travaux, affirme
l'ENSA.

Un conseiller général aimerait savoir
pourquoi un entrepreneur du village n'a
pas obtenu le travail qu'on lui avait

attribué. Le Conseil communal donnera
tous les éclaircissements nécessaires lors
de la prochaine séance.

Le VR n'est pas disposé à rempla-
cer les trolleybus par des minibus dans
les heures creuses de la journée. L'étu-
de faire par la compagnie des transports
montre que le système préconisé ne se-
rait pas plus avantageux. Des habitants
des Crêts ont demandé par pétition (plus
de 250 signatures) que la signalisation
au bas de cette route soit « revue et
corrigée >. Des contacts seront pris avec
le service cantonal des ponts et chaus-
sées.

M. Roger Mougin, qui a quitté la lo-
calité, a présenté sa démission comme
membre de la commission scolaire et
comme juré. Mme Betty Cuche, pour
raison de santé, a également démission-
né de son poste de membre du comité
du home « Mon Foyer ».

On croit savoir qu'il y a d'importan-
tes fuites le long du réseau d'eau. Une
entreprise spécialisée viendra prochaine-
ment faire la radiographie du réseau.

En fin de séance, des remerciements
ont été adressés à l'exécutif pour la
bonne gestion de cette législature, aux
fonctionnaires communaux pour le tra-
vail accompli et à tous les conseillers
généraux pour l'excellente ambiance qui
s'est manifestée au cours des séances.

A. S.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing :

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

tuels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

phone (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 35 280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Corps découvert
dans le lac Léman

BAHgE mmm

Le corps d'une quadragénaire, Mme
Evelyne Baud, a été découvert, noyé,
hier matin, dans le lac Léman, par un
pêcheur de Saint-Gingolph, à la fron-
tière franco-suisse.

Mme Baud, âgée de 39 ans, mère de
trois enfants, demeurait aux Verrières-
de-Joux (Doubs). Elle avait disparu le
week-end dernier, après avoir passé
quelques jours chez sa mère, Mme
Guenod, à Saint-Gingolph où son corps
a été ramené.

Comptes adoptés et deux crédits accordés
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil des Geneveys-sur-Coffrane

a siégé lundi soir, à l'aula du Centre
scolaire, sous la présidence de M. René
Colomb ; 25 conseillers généraux ainsi
que le Conseil communal in corpore et
l'administrateur , M. Roger Cuche, étaient
présents. Le procès-verbal de la derniè-
re assemblée, rédigé et lu par M. Mau-
rice Girardin, secrétaire, a été adopté
à l'unanimité.

LÉGER BONI
Le principal point à l'ordre du jour

était l'examen des comptes 1975 qui
présentent des recettes pour 1.464.464
fr. 10 et des dépenses pour 1.459.158
fr. 20. Le boni de l'exercice est donc
de 5305 fr. 90, avec d'importants amor-

tissements (55.000 fr.) et supplémentai-
res (420.000 fr.). Les principaux postes
de ces comptes sont les suivants :

Revenus communaux : intérêts actifs,
15.062 fr. ; forêts, 51.641 fr. ; impôts,
1.154.979 fr. ; taxes, 128.468 fr. ; ser-
vices de l'électricité , 71.908 francs.

Charges communales : services des
eaux , 46.058 fr. ; intérêts passifs, 82.340
francs ; frais d'administration , 338.828
francs ; instruction publique, 544.580 fr.;
travaux publics, 191.525 fr. ; œuvres so-
ciales, 133.420 francs.

Le poste du service des eaux est, pour
cet exercice, dans les charges commu-
nales car les travaux d'aménagement de
l'automatisme du réservoir des Crotets
ont été entièrement amortis cette année.

Après lecture, par M. René Bande-
lier , du rapport des vérificateurs, puis
par M. Werner Martin, président de com-
mune , du rapport de la fiduciaire , les
comptes furent acceptés à l'unanimité
et décharge donnée à l'administrateur,
M. Roger Cuche, pour la saine gestion
des affaires communales.

DEUX CRÉDITS
L'assemblée passa alors à l'adoption,

sans opposition , de deux crédits : le pre-
mier de 54.000 fr. pour la réfection
de la chaussée et la construction d'un
trottoir sur le tronçon de route des car-
refours de la Rinche à celui des Gran-
des-Planches ; le second de 21.000 fr.
pour la construction d'un trottoir de-
puis l'immeuble Arrigo jusqu 'à la poste.
Le projet de construction du trottoir de
la Rinche sera encore soumis à la com-
mission d'urbanisme qui devra harmo-

niser ces travaux avec l'aménagement ex-
térieur de la nouvelle église catholique.

Dans les divers, le parti socialiste,
par M. Guibert, demanda une rotation
dans les périodes de taxation des im-
pôts cantonaux ; chaque année, le con-
tribuable des Geneveys-sur-Coffrane doit
s'acquitter en mai déjà de ses impôts
cantonaux , et M. Guibert demanda donc
que, tour à tour, les communes du can-
ton aient cet honneur d'être taxées les
premières !

En cette dernière séance do la légis-
lature, le président, M. Colomb, remer-
cia encore ses collègues pour cette an-
née de débats cordiaux aux séances du
lég islatif. Il adressa aussi , au nom de
tous, des remerciements spéciaux à
M. Werner Martin, conseiller communal
pendant 20 ans, et président de com-
mune depuis huit ans, ainsi qu 'à MM.
André Sigrist et Willy Schwaab, mem-
bres des autorités communales depuis
plus de 30 ans, qui tous trois se reti-
rent de la vie politique du village en
cette fin de législature.

La Heur de l'amitié
Climats intérieurs

Semblable aux merveilles de la
nature, l'amitié est à la fo is source
d'innombrables richesses et plante
délicate. Comme la feuille naît, au
printemps, du bourgeon frileu x
encore sous les derniers assauts de
l'hiver, une nouvelle amitié n'est-elle
pas aussi cette plante fragile qui
grandit et s'affermit à mesure que
nous la soignons ?

Puis viennent les échanges de pen -
sées, d'aspirations, de convictions ; et
la plante choyée se couvre de bou-
tons et de fleurs, à l'image de l 'été.
De même, une amitié pouvant s'épa-
nouir dans le chaud climat de con-
fiance et de compréhension naturel-
les est une source d'abondance,
comme les teintes et les parfums de
toutes les fleurs de l'été !

Puis vient l'automne avec ses
fruits mûrs, couronnement de la vie
de l'arbre. L'automne aux mille
richesses, mais aux inévitables
dépouillements aussi !

Que serait la plus belle des ami-
tiés, si elle ne connaissait pas elle
aussi, la maturité de l'automne et
son lent dépouillement ? Maturité du
fruit , et maturité des sentiments :
l'homme qui a le privilège de voir
naître et grandir, puis s'épanouir de
véritables amitiés autour de lui, est
un être comblé, privilégié.

Mais aux fruits de l'automne suc-

cède le dépouillement de l'hiver, et
les feuilles tombées nous disent bien
l'arrachement nécessaire, dans la vie
humaine, de certaines illusions et
exigences ou facilités amoindrissan-
tes.

Après l'automne flamboyant ,
l'arbre dépouillé de sa parure étin-
celante reste pauvre, dénudé, mais il
demeure.

Et l'humain privé de ses atours
agréables, charmeurs, de ses brillan-
tes apparences, se montre au seuil
de l'hiver dans sa nudité, profondé -
ment vrai !

C'est à ce stade des arrachements
douloureux que l'amitié trouve sa
véritable mesure. Combien sage et
présent est le dicton disant que c'est
dans l'épreuve que nous reconnais-
sons nos vrais amis ! Ils ne sont pas
toujours ceux que nous avions,
espéré, mais ils sont ceux des ins-
tants de vérité, et c'est là l'essentiel !

Comme les fleurs au jardin de
l'été, comme les fruits de l'automne,
les vrais amis sont l'ornement incom-
parable du cheminement de la vie.
Mais ils sont plus et mieux que cela !
Née d'un choix, l'amitié fidèle est
un accomplissement, une élévation
des richesses intérieures de l'être
humain ; celles qui demeurent, à tra-
vers le temps, les vraies richesses.

Anne des ROCAILLES

j? CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS .;gŷ ré .̂,.
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Les pastilles Rennië neutra-

M\ i I lisent l'excès d'acide, soula-
L̂ ^̂ JH I 

gent 

et stimulent la diges-
|| P̂ 7___ IB I t'on.C'estgrâceàcescarac-
H . rA |P I téristiques que ces pastilles

i'*^̂ Ê B̂  I préviennent l'hyperacidité.
m m̂\\ av^Bba Prenez 1 Rennië après le
¦ f̂t ~~̂ _^4fl I souper et vous vous senti-

- .|̂ L̂ ^̂ JK I rez tout de 

suite 

à l'aise. En
^̂ ^̂ ^P_^̂ ^^̂ l vente dans les pharmacies
B g .  ̂ . ¦ et drogueries.
I ta^ 4 ____________________________________¦_¦

_¦_ ^^^^^B[ àmt ^LaX

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi,
hae

Jeune manœuvre

charpentier-
couvreur
est demandé pour
entrée Immédiate.
Entreprit* Jornod.
Les Verrières.
Tél. (038) 68 12 52.

L'annonce
reflet vivan.
du marché
dans votre
journal

mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacles - COUVET
Mardi 4 mal 1976, à 20 h 15

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Nouveau programme - Anciens succès

Locatlon : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13
Prix des places : 15 et 20 fr.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur
Jean PELLEGRINELU

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages ont pris part à sa doulou reuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Saint-Sulpice, avril 1976.

Profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil, les
enfants de

Madame
Thérèse LAMBERCIER

expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères à tous ceux, qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leur envois de fleurs, leur ont
donné un précieux réconfort.
Fleurier et Echallens, avril 1976.
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1 LES BEAUX VOYAGES I
1 EN AUTOCAR...

Nous avons encore des places disponibles pour les voyages ou
séjours suivants :

1 CIRCUITS :
7-9 mai 3 jours O1?!?.

j BOURGOGNE - BEAUJOLAIS Fr Z/3 " i
;i 15-23 mai 9 jours

« LES GRANDES CAPITALES » 17011.Luxembourg - Bruxelles - Londres - Paris Fr- JI_bUUsa

20-23 mai 4 jours lfi1?
M VENISE Fr JO/.-

21-23 mai 3 jours _)f*C
TESSIN-GRISONS Fr Z65.-
23-29 mai 7 jours ...

ILE D'ELBE Fr 685.-
27-29 mai 3 jours - 

A A M
LA FORET NOIRE Fr Z94."

I 27 maî - 3 juin 8 jours _ _ _

POITOU - CHARENTE-VENDÉE Fr. 845.'

I SÉJOURS:
Nos plus grands succès

i *¦>' 8 Jours 8 Jours 8 Jours

VARAZZE BARD0LIN0 MENTON
Méditerranée Lac de Garde Cote d'Azur

Fr. 350.— Fr. 360.— Fr. 585.—
I Voyagea en car grand confort - Pension complote - Hôtesses-guides
j pendant tout le séjour.

Un prix net, avantageux, tout compris,
sans surprise

Inscrivez-vous sans tarder dans votre agence de voyages ou à

i W*/ MONTREUX-VOYAGES , à Montreux,
V_i____-- 43, avenue des Alpes, tél. (021) 624121
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Demandez un billet à prix réduit pour la Foire
d'échantillons de Bâle et faites-le timbrer à l'exposition.

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

Les familles bénéficient des facilités habituelles
? sur les billets à prix réduit.

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

à moitié prix.

Tous les jours du 24 avril au 3 mai

Tpain éclair
Genèvo-Lausanne-Baie

Composition moderne avec voiture-restaurant.

2' cl. 1" cl.
7.12 dp Genève + ar 20.58 fr41.->) fr62.-'J
7.51 dp Lausanne ar 20.13 fr36.->) fr55.-t)
8.40 dp Neuchâtel ar 19.25 fr27.->) fr40.->)

10.06 ar X Bâle dp 18.00
II Valable par Grenchen Nord ou Olten

Un horaire spécial des meilleures corres-
pondances pour la Foire est à votre _& __^

disposition aux guichets des gares et dans _̂^BW A
I les agences de voyages. A_\ WMMW

V. MMWm wm] ]XvawtnU ___¦
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Louez une Bernina à
bon compte!

Dès Fr. 27.50 par mois
vous louez une Bernina zigzag

à l'abonnement.
En cas d'achat éventuel

les mensualités versées sont
entièrement prises en compte.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L CARRARD
Epancheurs 9
NEUCHATEL

NEUCHÂTEL
av. de la Gare 15 - tél. 24 61 78

NETTOYAGES A SEC
SOIGNES ET AVANTAGEUX

Dépôt de

REN0VADAIM S.A.
qui nettoie et rénove avec soin vos vête-
ments en daim et cuir
manteaux - vestes • bottes - chaussures •
sacs, etc.

gbouquetl
5* É& magazine féminin suisse fëg

MM Baï du samedi soir tt ||
H li chez les cow-boys ! S s
É || Les dessous 3| %
W |S (pas toujours roses) M î
|| H du Festival de Cannes II 

^
^M Près de 300 solitaires &
WÊ cherchent l'âme sœur W \
mm En vente partout m \
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il ****co/v X \1 / \ LE MAGASIN
r_\ Hi tu

I ç  ̂T
7yÇ SPÉCIALISÉ i

| f7<0>Y) VOUS OFFRE : 1
SP VM RUE FLEURY 7 1/
fe I NEUCHÂTEL W
0. le plus grand choix et les meilleures qualités de vo-
ta (ailles extra-tendres et toujours fraîches : I j

| Poulets - Pintadeaux I
i Pigeons
w de notre abattage quotidien à Marin

IL Toujours notre grand succès : ¦

1 Canetons désossés i
% Irais farcis I
S avec de la viande de veau, du foie de volailles, des

champignons, des herbes fines, d'épices
sélectionnées et parfumés d'un excellent cognac. i

LE SAVIEZ-VOUS ? I
Déjà au 3me siècle la viande

d'autruche 1
était appréciée des Romains j

Selon les dires de Chronist Aelius Lampridius, des S
autruches vivantes en provenance d'Afrique et de Sy- *
rie étaient transportées à Rome. La qualité de cette ; i
viande étonnait les Romains. Elle couronnait de '
somptueux repas.

Aujourd'hui, il a été créé un élevage, et on y
travaille la peau pour les sacs, les plumes pour la
mode et les grandes revues. :

La viande tendre et fine est réservée à votre table, j
en rôtis, steaks, fondue bourguignonne ou chinoise.
Un délice très avantageux.

, LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 \

f 1
f ila GROUX
jpjy î ÉLECTRICITÉ SA

Bureau - atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

V J
Si vous oubliez
de taire de la publicité

rlionfc l vos clients
vl I CI I IO i vous oublieront

w mercreai to avril na/o

Vous payez ailleurs pour
un ra_io-r. c.r_ .r habitue.
presque autant que fous
paya chez lirterdiscount parte

4IWA_

©OUC-stéréo,OM,OLl /**»1V
• Récepteur stéréo _f
• Reproduction Y

stéréo de cassettes et radio
#2 microphones incorporés

pour l'enregistrement stéréo
•Alimentation par piles

et au secteur ^̂ _
_*""̂

• La chaîne stérôo ĝj<tO, cj
portatnre

^̂ P̂ .̂

^p̂ ^ Heucnfitel:
nî,6no_d-R_e l4

V^___I____0I_^0^P̂ SIW
bien la journée
avecÀllibert»
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•a m Ua y 'B l&b.
Allibert convient à chaque salle
de bains, car Allibert offre un
programme aux formes élégantes *
et aux fonctions bien étudiées.
De par leur forme et leur couleur, "• ¦
tous les articles s'harmonisent
parfaitement entre eux.

En vente dans les commerces
spécialisés et grands magasins.

KÔENIG
APPAREILS KOENIG SA

L Bocklerstr. 33/37, 8051 Zurich
^



En avant-dernière page:

Cent ans
de chemin de fer

dans la Broyé

Si Optel ne paie pas ce qu'il doit à un industriel jurassien
son stand risque d'être fermé ce matin à la Foire de Bâle!

A la balle 3 de la Foire de Bâle,
le stand 232 risque d'être fermé au-
jourd'hui à midi C'est celui d'une en-
treprise allemande de Wiesbaden, Euro-
lime GmbH, qui commercialise en Eu-
rope les produits de la société améri-
caine Optel. Et c'est moins la présen-
ce, lundi à la foire, d'un fabricant de
boîtes de Vendlincourt qui fera tirer
les rideaux que la plainte que celui-ci
a déposée auprès d'un juge bàlois.

L'affaire fait du bruit et elle n'a pas
fini d'en faire. A l'origine, il y a la
sourde oreille d'Optel aux appels en
tous genres, sur un ton d'abord cour-
tois puis devenant plus dur, d'un de
ses créanciers, ce fabricant de boîtes ju-
rassien. Dès 1973, il avait livré des boî-
tes à Optel. D'autres fabricants suisses
suivirent dans la foulée et leurs condi-
tions furent peut-être moins fermes que
celles mises par Vendlincourt. La brè-
che étant ouverte et Optel en profitant
sans se gêner, le premier fabricant dut
bien accepter lui aussi d'être payé par
traites. Princeton promit de payer mais...

UNE DERNIÈRE CHANCE...
Excédé, et l'étant d'autant plus que

la banque suisse n'honorait plus les trai-
tes, l'industriel jurassien prit l'avion et
comme cette démarche ne suffisait pas,
il télexa à plusieurs reprises dans le
New Jersey. Au cours du week-end,
c'est au buffet de la gare de Delémont,
semble-t-il, qu 'il rencontra un respon-
sable de Wiesbaden à moins que ce
ne soit un des directeurs d'Optel des-
cendu de l'avion à Kloten le 17 avril.
Wiesbaden lui devant également de l'ar-
gent, du moins à ce que l'on croit sa-
voir, le ton a peut-être monté. Com-
me dans le dernier télex...

Et ce fut l'incident, un bien grand

mot d'ailleurs, de lundi. Au stand Euro-
time-Optel , on reconnaît soudain l'indus-
triel jurassien. Comme U s'était juré si-
non de faire déguerpir ces mauvais
payeurs de la Foire du moins d'éviter
à d'autres pigeons de se laisser pren-
dre dans leurs rets, les gens de Wies-
baden prirent peur et avertirent la po-
lice. Passage au poste, contrôle d'iden-
tité, etc... L'embêtant pour Optel, c'est
que le Jurassien était accompagné d'un
journaliste américain ! Dans l'intervalle,
le boîtier jurassien a trouvé une voie
moins explosive pour récupérer son dû
et attirer l'attention des autorités sur
son cas et celui des autres créanciers
neuchâtelois et jurassiens d'Optel. Par
l'intermédiaire d'un avocat, l'industriel a
déposé une demande de saisie du ma-
tériel et des pièces d'horlogerie que ren-
ferme le stand Eurotime-Optel. Si son
dû, soit environ 800.000 fr., ne lui est
pas versé aujourd'hui à midi, le stand
sera fermé et l'industriel deviendra pro-
priétaire du matériel présenté par Eu-
rotime. Maigre compensation, mais l'af-
faire pourra alors être portée au grand
jour.

LA SEULE PROCÉDURE
Directeur de la Foire, M. Walthard

respire :
— Il a très bien fait. Je le félicite

d'avoir suivi la seule voie légale, donc
la voie judiciaire. Cela p_rmettra aussi
aux autorités suisses de s'occuper de
cette affaire et le précédent pèsera de
tout son poids.

Cette nuit, le président du conseil

d'administration d'Optel , M. Heller, a
pris l'avion pour Zurich. Il sera ce ma-
tin à Bâle. Mais aura-t-il le chèque de-
mandé ?

Si le virage hier manqué de l'élec-
tronique a pu être rattrapé, un autre cap
reste à franchir pour la montre «e solid
state » : celui des prix. National Semi-
conductors va vendre une LED en boî-
te plastique à 50 et quelques francs et
Texas Instruments a gratté encore cinq
cents sur ce concurrent. Avant la fin de
l'année, on sera sans doute en-dessous
de $ 19.95. C'est une autre menace.
Et la gifle reçue par Optel à Bâle ne
risque-t-elle pas de raviver quelque brise
nationaliste sous la bannière étoilée ?
S'il était normal que ce mauvais cou-
cheur la reçût, toute la Foire ne va-t-
elle pas la ressentir ? Cl.-P. Ch.

CINÉMAS
Apollo * 15 h et 20 h 15, c Irma la

douce ».
Capitole * 20 h 15, « Deux hommes

dans la ville ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15, 20 h 50, « Schulnaaedohen-
report » (neuvième partie).

Lido : 15 h et 20 h 15, « Pas de pro-
blème ! »

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Samson
contre le corsaire noir - Je reviens
de l'enfer ».

Palace : 15 h, «Le voyage fantastique
de Sindad » ; 20 h 15, « Docteur
Françoise Gaillard ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'odyssée
du Hindenbourg » ; 17 h 45, « Adop-
tion . »

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les quatre»
de l'Ave Maria ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Geld und
Geist ».

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

gle, 25, rue Centrale, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

VAUD - VAUD - VAUD__r_r_n__rB_p|r .. __«r-» _* -__* __»__'

Ils avaient volé près de 20.000 fr
dans des parcomètres
(c) La police cantonale a pns « la main
dans le sac » deux voleurs d'un genre
particulier. Us écumaient les parcomè-
tres avant le passage de l'agent de poli-
ce chargé de récolter la monnaie. Une
chute vertigineuse des recettes des par-
comètres a mis la puce à l'oreille de la
police. A cette situation il faut ajouter
un autre vol bien particulier lui aussi :
un parcomètre entier. C'est grâce à ce
parcomètre volé qu'il a été possible aux

voleurs de fabriquer la clef nécessaire
pour commettre leurs larcins. En effet,
à l'intérieur du parcomètre se trouve
une contre-clef qui « s'emboîte » sur la
première. Partant de là il était donc fa-
cile de fabriquer les fausses clefs.
Celles-ci ont d'ailleurs été retrouvées sur
la personne arrêtée. Son complice a
réussi à échapper à la police. Les som-
mes volées journellement se montent à
environ 20.000 fr. au total.

Le comité référendaire trouve la façon de procéder
du Conseil d'Etat insuffisante, arbitraire et illégale
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A propos des 7 millions d'impôt à rembourser

En application de la volonté popu-
laire exprimée le 21 mars 1976, le
Conseil d'Etat a proposé un rembours
de l'impôt de 6 %, soit 7 millions
de fr., à attribuer linéairement, c'est-à-
dire au profit principal des gros reve-
nus qui, au-delà de 98.000 fr., ne sont
pas touchés par la progression à froid.
Le comité référendaire, dans une let-
tre à la presse signée par M. Germain
Kolly, « rejette carrément » ce projet
du Conseil d'Etat dont le Grand con-
seil débattra dès le 4 mai.

Le comité rappelle que la demande
de référendum considérait la progression
à froid qui touche surtout les petits et
moyens revenus, par la très forte infla-
tion qui entraînait une augmentation
nominale, mais non pas réelle, des re-
venus en 1973-74. La demande de ré-
férendum disait également que «le taux
de l'Impôt cantonal devrait être réduit
d'au moins 10%». Ce 10 °/o représen-
te 11,7 millions. Pour le comité, une ré-
duction moins forte est « arbitraire et il-
légale ».

Mais surtout, le comité estime que le
10 T. devrait être réparti afin qu'il
soit tenu compte de la capacité contri-
butive des personnes de condition mo-
deste. Il demande au Grand conseil de
respecter la volonté du peuple, donc
de ne pas suivre la proposition du Con-

seil d'Etat, « ce qui le dispenserait de
s'adresser une nouvelle fois aux ci-
toyens ou au Tribunal fédéral pour ob-
tenir satisfaction ». II rappelle enfin que
c'est l'attitude du Conseil d'Etat qui a
conduit , à son avis, à la situation en
cause.

Le rendement du seul impôt sur le
revenu , souligne le comité référendaire,
a augmenté de 40,5 % de 1974 à
1975, augmentation qui s'ajoute à celle
de 54,9 % enregistrée en 1973.

Le Conseil d'Etat, se basant sur un
avis de droit dont le détail n'a pas été
divul gué, s'estime contraint de proposer
un abattement linéaire en raison de la
formulation de la demande de référen-
dum elle-même qui ne parle que d'une
réduction du taux. Quant aux référen-
daires, ils omettent de dire dans leur
lettre que, si les recettes fiscales de l'Etat
ont été fortement augmentées, les dé-
penses l'ont été également, dans une me-
sure tout aussi forte, du fait de la pro-
gression à froid. Michel GREMAUD

Evade de Bochuz
repris

(c) Les hommes du poste de gendarme-
rie de Chavornay ont arrêté un ressor-
tissant yougoslave, évadé de Bochuz, à
Essert-Pittet. Le malfaiteur était dans un
cabanon où il changeait d'habits. Ces
derniers avaient été volés dans une auto-
mobile.

La Société de développement
de Payerne fait le point

L'assemblée générale de printemps de
la société de développement de Payerne
s'est déroulée lundi soir, à l'hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Jean
Bryois, ancien municipal. Le

procès-verbal de la dernière assemblée
et le rapport d'activité ont été
approuvés. H en fut de même des comp-
tes, présentés par le caissier, M. Gilbert
Ennesser.

Le bénéfice de l'exercice se monte à
2545 fr. 30 sur un total de recettes de
39.635 fr. 05. La fortune de la société
est actuellement de 26.946 f r 10. Le
rapport des vérificateurs a été lu par M.
Jean-Pierre Despland. Le secrétaire, M.
Jean-Paul Schulé, a ensuite renseigné
l'assemblée sur les prévisions touristiques
de l'été 1976, d'après les sondages faits
par les responsables de l'Office du tou-
risme du canton de Vaud dans différents
pays d'Europe, aux Etats-Unis et au
Canada. Le résultat de ces sondages
permet de penser que notre tourisme ne
subira pas une trop grande baisse cette
année., En ce qui concerne Payerne et
ses environs, on constate que la clientèle
créée il y a trois ou quaitre ans, reste
fidèle. Comme certains hôtes l'ont
déclaré : « La valeur élevée du franc
suisse est peut-être un handicap, mais ce
qui compte avant tout, c'est de se sentir
accueilli comme des amis ».

Au tribunal correctionnel de Payerne
Présidé par M. Jean-Pierre NicolHer,

assisté des juges Mean et Petter, le tri-
bunal correctionnel du district de Payer-
ne s'est occupé hier matin, d'une de-
mande de relief d'un jugement prononcé
le 6 janvier 1976, concernant un Fri-
bourgeois né en 1948, actuellement do-
micilié en France. Ce dernier n'avait
pu, ' pour diverses raisons, se présenter
devant la Cour et avait été condamné
à un mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de quatre jours de prison pré-
ventive, pour escroquerie et faux dans
les titres. Il avait falsifié et mis en cir-
culation plusieurs chèques d'une station
d'essence de la Broyé.

Ayan t demandé le relief du jugement ,
il s'est présenté hier devant le tribunal ,
muni de deux cannes, étant momentané-
ment handicapé, et assisté de son dé-
fenseur. En cours d'instruction, une ten-
tative de conciliation entre l'accusé et
la partie civile a abouti et la plaignante,

qui a été remboursée séance tenante,
a retiré sa plainte.

Estimant que les infractions commises
par son clien t sont bénignes et que ce
dernier travaille maintenant sérieuse-
ment , le défenseur a demandé au tribu-
nal de le condamner à une peine modé-
rée et de lui octroyer le sursis.

Compte tenu des bons renseignements
obtenus sur le comportement actuel du
prévenu , le tribunal l'a condamné à
20 jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de quatre jours de prison préventi-
ve, avec sursis pendant trois ans, ainsi
qu 'au paiement des frais de la cause
s'élevant à 1336 fr. 80, pour escroquerie
et faux dans les titres. Vu le peu de
gravité des faits retenus, le tribunal a
renoncé à révoquer le sursis de trois
ans concernant le jugement du 15 octo-
bre 1974, où l'accusé avait été condam-
né à trois mois d'emprisonnement sous
déduction de 27 jours de prison préven-
tive, pour abus de confiance et escro-
querie.

Ouverture du château de La Sarraz
Apres les mois d h iver durant lesquels

il est toujours fermé, le château de La
Sarraz vient d'ouvrir à nouveau ses por-
tes. On peut le visiter le samedi et le
dimanche de 9 h à 11 h 30 et de 14 h
à 17 heures. Dès le 8 mai , le château se-
ra ouvert tous les jours , aux mêmes heu-
res.

Le château de La Sarraz contient de
remarquables collections, présentées de
façon particulièrement agréable dans un
cadre rare. Le château, en effet, a été
habité pendant près de quatre siècles

par la famille de uingins-La Sarraz qui
non seulement y a fait de nombreux
aménagements, mais y a laissé quantité
de souvenirs historiques auxquel s sont
venus s'ajou ter les collections des der-
niers propriétaires, M. et Mme de Man-
drot.

Le château est actuellement une fon-
dation gérée par la société des Amis du
château de La Sarraz que préside
M. Fernand Vuilleumier et dont l'ad-
ministrateur est M. Henri Cornamusaz,
syndic de Pompaples.

Les douuniers de Vallorbe peuvent saisir 100 kg de
haschisch dissimulés dans des coquilles d'escargots

Grâce au flair d'un chien policier

Les douaniers suisses de Vallorbe,
avec l'aide d'un chien policier dressé
pour ce genre de recherches, ont fait
une découverte exceptionnelle dans la
nuit de lundi à mardi. Cent kg de
drogue sous forme de haschisch,
étaient dissimulés dans des coquilles
d'escargots. La police, à Lausanne,
qui poursuit une enquête difficile,
reste très discrète au sujet de cette
affaire. Pour l'instant les dois con-
voyeurs de nationalité turque ont été
dirigés sur Lausanne, tandis que le
camion qui transportait le charge-
ment prenait la même direction.

D'ordinaire à Vallorbe. du côté

français comme du cote susse, les
douaniers n'interceptent de la drogue
que par petites quantités. La plupart
du temps il s'agit de contrebande
plus ou moins individuelle de voya-
geurs arrivant d'Orient ou des Indes
avec une petite réserve personnelle.

Mais cette fois l'affaire prend des
proportions de caractère international.
On comprend que la brigade suisse
spécialisée dans ce genre de trafic
cherche à s'entourer de certaines
précautions. II semble que l'on se
trouve en présence d'une organisa-
tion importante même si les moyens
utilisés pour la circonstance peuvent

paraître faciles. II existe en France,
dans le Haut-Doubs, près de la fron-
tière, plusieurs grosses conserveries
d'escargots qui préparent chaque an-
née pour les fêtes des millions de
plats au beurre (conservés et surge-
lés). Le marché local depuis long-
temps déjà ne dispose plus de co-
quilles en si grand nombre. On est
obligé de les importer de Grèce et
de Turquie principalement. Voilà
comment très souvent des camions
passent la frontière à Vallorbe avec
ce curieux chargement. Celui qui a
été intercepté à Vallorbe était desti-
né à deux conserveries frontalières
situées près de Pontarlier.

Le budget fera l'obj et des discussions
du Conseil de ville lors de sa séance de j eudi

De notre rédaction bienoise :
La séance de jeudi du Conseil de

ville sera consacrée essentiellement
au budget. Malgré les efforts du Mu-
nicipal auprès des partis, il n'a pas
été possible de trouver un dénomina-
teur commun. La commission de ges-
tion elle-même après des heures de
débat n'a pas été unanime, elle pré-
sentera deux propositions. En plus
des difficultés concernant le budget,
le fait de se trouver à six mois des
élections ne facilite pas la tâche des
partis qni se trouvent tiraillés entre
une décision dictée par la raison et
le désir de plaire aux électeurs. Pour
l'instant et sauf revirement imprévu,
le Conseil municipal maintient l'aug-
mentation des impôts ce qui rappor-
tera un boni de un demi million
environ.

Concernant la polémique qui a
éclaté au sujet des primes de fidélité
et d'ancienneté attribuées aux emplo-
yés communaux, et la position de
certaines personnes qui demandent
purement et simplement leur suppres-
sion, le Municipal constate : « en
vertu de l'article 11 du règlement de
l'administration municipale concer-

nant les salaires, cette prune d'expé-
rience et de fidélité n'est pas une
quelconque gratification dont le
montant serait délibérément fixé par
l'employeur, mais forme bien plus
une part du salaire. Si l'on veut donc
changer quoi que ce soit à cette pri-
me, il faudrait tenir compte de consi-
dérations d'ordre juridique. Ainsi le
Tribunal fédéral a-t-il statué sur le
fait que des mesures prises en défa-
veur de certains ayants droit ou de
certains groupes ne résistent pas face
à l'art. 4 de la Constitution fédérale,
pour autant que ces mesures ne se
justifient pas tout particulièrement.
S'il faut donc procéder à des dimi-
nutions de salaire pour des motifs
d'ordre financier, il faut que les me-
sures prises touchent l'ensemble du
personnel et ne se concentrent pas
sur certaines catégories. »

Dans son rapport le Municipal
estime qu'en temps ordinaire il eût
été possible de présenter un budget
déficitaire. Compte tenu toutefois de
ce qui va se passer sur le plan des
finances communales l'année prochai-
ne déjà le secteur social absorbant
2,3 millions de fr. de plus que prévu.

Le Municipal est conscient que sa
décision de maintenir l'augmentation
des impôts est impopulaire à souhait,
mais cette décision lui est imposée
par la situation qui n'est pas toujours
bien comprise. Sur ce point le Muni-
cipal, à la suite de discussions et
d'échange de courrier entre les
citoyens, constate avec regret « que
c'est l'information qui ne « passe »
pas. Le message que les autorités ten-
tent de rendre de plus en plus lisible
fournit certes tous les renseignements
relatifs au budget Mais de nombreux
citoyens ne le lisent même pas. Pour
cette raison le Municipal a décidé
que le prochain message sera pré-
senté sous une forme plus moderne.
De plus le Municipal est prêt à se
présenter publiquement pour discuter
du budget ». Il conclut qu'il est
nécessaire qu'il soit soutenu dans ses
efforts par le Conseil de ville et les
partis politiques. « C'est le seul
moyen de convaincre nos conci-
toyennes et nos concitoyens de la
nécessité inéluctable de relever la
quotité d'impôt de manière suppor-
table pour chacun d'entre nous ».

M.E.
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SAIGNELÉGIER

Les 19 élus démocrates-chrétiens à la
Constituante se sont réunis samedi et
dimanche à Saignelégier afin d'étudier,
notamment, la manière de travailler que
devra adopter la Constituante. Ils pro-
poseront que la séance plénière prévue
pour les 5 et 6 mai n'ait pas lieu.
En revanche, ils suggéreront que l'As-
semblée constituante se réunisse le
7 juin en soirée pour nommer le se-
crétaire. Ils demanderont que les com-
missions disposent d'un délai d'un mois,
c'est-à-dire jusqu'à fin mai, pour entre-
prendre leurs travaux.

Pour ce qui est de l'organisation des
sessions, le PDC proposera le schéma
suivant : lundi : séance du bureau ; mar-
di : conférence des présidents ; mercre-
di matin : séances des commissions ;
mercredi après-midi et jeudi : plénum ;
vendredi : séances des groupes. Le
PDC estime qu 'il sera impossible de
terminer la première lecture du projet
de Constitution avant les vacances. Il
pense que ce premier stade sera plus
vraisemblablement atteint fin octobre.

Les constituants du PDC
au travail

CORGÉMONT

(c) L'assemblée de la paroisse protes-
tante réformée sera appelée à se pro-
noncer aujourd'hui sur la rénovation de
l'intérieur du temple.

Une première étape avait déjà été réa-
lisée il y a quelques années par la
transformation du clocher et par l'élec-
trification de la sonnerie des cloches.
Plus récemment, c'est la toiture qui a
fait l'objet d'une réfection totale. Les
tuiles ont été remplacées par des pla-
ques d'éternit.

Le projet proposé comporte la remise
en état du plafond, des murs, des boi-
series, du plancher et du chauffage.
Il est prévu de donner un aspect plus
Clair au plafond caractérisé par un des-
sin original, de remplacer les boiseries,
de refaire le crépissage des murs et de
remplacer le système de chauffage actuel
par un nouveau, chauffage électrique
sous des dalles de pierre. Les bancs
également seraient remplacés par des
sièges individuels.

Le coût de la rénovation selon les
données estimatives s'élève à quelque
135.000 francs. Une partie de ce mon-
tant est à disposition, alors que le solde
est à prélever sur les montants consti-
tués ipar l'impôt paroissial.

Le temple sera-t-il
rénové ?

(c) Les changements annoncés il y a
quelque temps en ce qui concerne les
chefs de district de police de Delémont
et de Saignelégier sont intervenus ou
vont intervenir tout prochainement
L'adjudant Fernand Thiévent de Delé-
mont a quitté son poste pour Moutier
où il sera l'adjoint de l'officier de police
de l'arrondissement du Jura. C'est après-
demain 30 avril que son successeur, le
sergent François Christe, actuellement à
Courgenay, entrera en fonction. A Sai-
gnelégier, le caporal Paul Theubet,
anciennement chef à Courtelary, a pris
ses nouvelles fonctions hier. A ces deux
nouveaux chefs de district nous souhai-
tons pleine satisfaction dans l'accomplis-
sement de leurs nouvelles fonctions.

Nouveaux chefs de police
à Saignelégier
et à Delémont

Le gouvernement bernois vient de ré-
pondre à un député jurassien, M. Aurèle
Noirjean, qui avait posé une question
à propos de la route Tramelanj
Tavannes sur laquelle avait été posé
un revêtement qui n'a pas tenu. Dans
sa réponse, le gouvernement précise que
l'entreprise qui a effectué cette pose
avait donné une garantie de deux ans
et que, par conséquent, elle devrait re-
faire le travail. Celui-ci sera vraisembla-
blement entrepris dans le courant du
mois de mai.

La route
Tramelan-Tavannes

sera refaite

LES POMMERATS

La communauté de Goumois et des
Pommerais était en fête dimanche pour
rendre hommage à Mgr Emile Faehnd-
rich qui fêtait ses noces d'or sacerdota-
les. Après une messe on se retrouva à
la salle communale où divers représen-
tants des autorités civiles et ecclésiasti-
ues présentèrent leurs félicitations au
jubilaire.

50 ans de sacerdoce
pour Mgr Emile Faehndrich

La commission du district de Laufon
a tenu une séance constitutive

C'est M. Heinz Weber, président de la
commune de Laufon, radical qui a été
choisi à la présidence de la commission
du district de Laufon, à l'occasion de la
séance constitutive de cette dernière. M.
Friedrich Hof , député au Grand conseil
(PDC), a été élu à la vice-présidence du
parlement régional qui , l'année
prochaine, devra préparer une décision
relative à l'avenir politique de la vallée
de Laufon. Au sens de la constitution
bernoise, cette partie alémanique du

Jura peut choisir de rester dans le
canton de Berne ou décider de s'unir à
l'un de ses voisins. Bâle-Campagne,
Bâle-Ville ou Soleure.

Au cours de la séance constitutive, la
commission s'est déclarée préoccupée de
la brièveté des délais qui lui sont
impartis pour son travail. Elle doit , en
effet , rendre un rapport le 19 mai 1977,
au plus tard. Une démarche a déjà été
tentée auprès du gouvernement bernois
pour obtenir une prolongation du délai.

BON VILLARS

Après plusieurs années de discussion,
le Conseil général de Bonvillars a adop-
té le projet de grande salle. Ce dernier
vient d'être mis à l'enquête publique.
Le dossier est déposé au greffe munici-
pal et peut être consulté jusqu 'au 4 mai.
Il ne fait pas de doute que le projet
va passer sans encombre le cap de
l'enquête car les habitants attendent de-
puis fort longtemps cette réalisation.

Le projet de grande salle
mis à l'enauête

(c) Lors d'une perquisition au domicile
d'un Yverdonnois arrêté récemment à
Lausanne, la police a retrouvé un porte-
skis que le voleur avait dérobé sur une
voiture appartenant à un autre Yverdon-
nois.

Porte-skis retrouvéMaculature 1
I 
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I AMEUBLEMENT et
de la DECORATION
EXPOSITION DE PROTOTYPES |
réalisés par des artisans, designers w

et industriels italiens de Cantù g>
et Mariano Comense. S

Genève - Palais des Expositions
Sem. 14à 22 h 30 Sam+dim 11 à 22 h30

\. Dimanche 9 mai : 11 à 20 h. J

(c) Malgré le prix très bas du vieux
papier les différents ramassages n'en
ont pas moins rapporté la coquette
somme de 88.060 fr. 20 pour un total
de 1.068.570 kilos. Les prix ont évolué
au cours de l'année. En mai on payait
encore 10 fr. par 100 kg tandis qu'en
novembre il n'était plus que de 6 fr.
par 100 kilos.

Près de 100.000 francs
de vieux papiers (c) Hier, deux voitures sont entrées en

collision rue d'Argent. Dégâts 2000
francs.

Mangez des pommes
(c) L'année dernière, les écoles biennoi-
ses avaient entrepris une campagne de
promotion des pommes. D'une durée de
cinq semaines elle a remporté un vif
succès puisque ce sont au total 93.930
pommes qui ont été « croquées ».

Collision
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Le nouveau PogjTiarejL 

Depuis 10 ans, nous n'avons Nouveau: Equipements B Moteur 2,0 1/70 CV/DIN à
cessé d'apporter au Ford supplémentaires sans majoration essence normale.
Transit toutes les améliorations de prix ¦ Porte latérale coulissante au
souhaitables. Doté d'une Maintenant lieu de porte à charnière
capacité de charge maximum, ¦ Tous les modèles Transit pour accès au compartiment
conçu pour faciliter la manu- sont livrés sans supplément de charge (sur les fourgons
tention, agréable à conduire, de prix avec ceintures de et combis Transit).
d'un confort irréprochable pour sécurité à enrouleur et lave- ¦ Revêtement du plafond et
les passagers, le Transit glace électrique. des portières dans le com-
résoud sur mesure tous les pro- ¦ Les Transit à roues arrière partiment passagers du combi
blêmes de transport- le vôtre jumelées sont équipés sans (majoration de prix en cas
y compris. supplément de prix du moteur d'installation simultanée de la
Nouveau: Une amélioration du ^.0 '/70 °V/DIN à essence porte à glissière).
confort de la cabine normale. ¦ Sièges «De Luxe» avec gar-
¦ La nouvelle oosition de ¦ Les bus Transit à 9 et nissage tissu pour le conduc-

conduite laisse au conducteur 12 Places sont écluiPés sans teur et les Passagers avant
en.orê plus d oSceS supplément de prix d'une radio. (sur les fourgons, châssis-
lesi ïambes ¦ Les bus 9 places à porte cabine et chassis-cab'ne avec
¦ La disposition du volant, des iSlsta l̂fpSent de "** '

pédales, du levier de Xdu déa?vrlu. éSPaue Vous P°uvez le constater:
vitesses et des instruments de BP olarpffire 

electnque le nouveau Ford Transit est bien

WSPP̂ Nouveau:OptIons gratuitess_ r l'utilitaire le plus économique,
améliorée et garantit ainsi un riemantie car il vous offre beaucoup plus
¦ fSl£S^T^L 

Peur 
les 

modèles avec empatte- ?He 
'̂

aut
^

s ̂ hicules util!-
¦ La lunette arrière de la cabine ^ent court taires de même catégorie.

a été agrandie assurant ainsi _ Dégivreur électrique de Demandez-nous donc aujour-
une meilleure visibilité a glace arrière sur le combi d'hui encore une documenta-
l'arrière. équipé d'une porte arrière tion détaillée. 

Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité. Le signe du bon sens.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio -
St-lmier : Garage Mérija S. à rj., 24, rue de Châtillon.

fïarano Hoc Tmic.Rnîe Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181,VlcH aye UC. Il _>l_» nuiï> v».M. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
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| WELL BY MOBY I
>)) Installations : pour v\
\\N chaises, tables, réga- Hôtels, restaurants, \\\
(\< les, garde-robes, meu- tea-rooms, dancing, (xs.
/// blés de jardin, bu- magasins, écoles, ho- //)
V>\ reaux, rideaux, lus- mes d'enfants, hôpi- \\\
\\\ très, jeux d'enfants, taux, usines, bureaux, vu
/// (etc). privés, (etc). /)}

u/ Prix imbattables, travail soigné. //)
tt^ Livraisons franco domicile / / /
(J R. Werthmùller, rue du Mouson 4, 2074 MARIN )))

Pour amateur, à
vendre :

Mercedes
220 S Coupé
1959.

Alfa Romeo
Giulietta
Sprint Spécial 1959.

Tél. (038) 55 26 19.
dès 17 heures, ou
écrire
boite postale N° 13,
2025 Chez-le-Bart.

A vendre
de particulier

Triumph
Spitfire 4
rouge, 53.000 km.
modèle 72. Expertisée
le 23.1.76, 6200 fr

Tél. (038) 55 11 54.

A vendre

FIAT 124
cabriolet, 60.000 km,
bon état

Tél. 25 49 23, heures
des repas.

A vendre

Opel Rekord
1900 S, 1970.
Expertisée, 90.000 km,
2500 fr.

Tél. 31 86 86.
Privé 45 10 36.

A vendre pour cause
départ

Opel
Kadett
60.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 19 65.

Occasion unique:
à vendre superbe

FIAT 127
1974, 3 portes, vert
olive, en parfait
état. Expertisée,
5000 fr.

Tél. 25 04 56.

A vendre

Mini 1000
46.000 km,
année 1973,
bleu foncé.
Expertisée.
Tél. (0381 53 36 02,
à partir de 20 heures.

A VENDRE

bateau Riva
6 places

Moteur Chris-Craft 4 cyl. 60 CV.
Livré expertisé avec équipement
complet, bâche neuve.
Cédé à Fr. 8500.— cause départ.
Tél. (021) 991914.

OCCASIONS
Lada 1200, 1974, 21.000 km
Lada 1500, 1974, 34.000 km
Mini 1000, 1974, 18.000 km.
VW 1302, 1971, 33.000 km.

Expertisées, garanties.

Garage du Chasseron
Le Bey - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

VW 1300
Coccinelle.
Expertisée
'.SO fr.

ff

PAIEMENT
Pour cause change-

autos, motos (même ment
gagées MINI 127Rou accidentées). IVIII .I l£ . tO
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I Choix immense!

IQU puni di t apis à Pr§x réduits
S Toutes dimensions - égalemenc pour chambres complètes!

A emporter!

Tapis mur à mur en
largeur originale f |1 SD
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès f r. H I • le m2

Idéal pour bricoleurs!

Plaques de tapis ___
auto-collantes f JM5

 ̂
100% nylon - grandeur des plaques 40x40 cm. la plaque f 

r. 
M ' 1#

Toujours actuel!

Tapis de milieu 9011
?.] Grand choix - plusieurs » éwLmmi !l ____ l̂ -Lqualités et dessins. p. Ex. 200x 300 cm dès fr. I y> :M _BB_P m &&

Occasion exceptionnelle!

tapis d'Orient avantageux
Garantis noués main. 

Idéal pour le «Do-it-yourself»

Papiers peints ri.
pré-encollés le rouleau de 10ml dès M. I WP#

La grande nouveauté dans notre Miniprix!

Superbe choix de tissus
pour rideaux 5-Egalement grande vente de coupons. e ml dès M» QV9

H _• j
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ff Avec Flint,
on a tout à gagner:

jrcd autant de plaisir à fumer
qu'avant.**

FLINT
mAm t»l\Wmwlin\\([mmU

fvlnrUtbitL

Soyez fort. Fumez léger.
8

Sur le plan de l'économie et {lu mar-
ché du travail , les besoins essentiels
d'importants secteurs de notre économie
ne pourraient plus être satisfaits. On de-
vrait renoncer aux services d'étrangers
détenant des postes-clés. Dans le cas
d'une amélioration de la situation de
l'emploi, îles employeurs s'arracheraient
mutuellement la main-d'œuvre par une
surenchère des salaires, ce qui provo-
querait une hausse de ceux-ci et, par
voie de conséquence, une nouvelle pous-
sée inflationniste. Les multinationales ne
pourraient plus librement former dans
la maison-mère en Suisse leurs cadres
étrangers. Par ailleurs, on sait que l'ou-
verture de nouveaux marchés dépend
dans une large mesure des possibilités
de formation offertes en Suisse aux
spécialistes des pays importateurs. Une
acceptation de l'initiative des républi-
cains entraînerait une compartimenta-
tion du marché du travail, dont une
partie serait essentiellement alimentée
par la main-d'œuvre étrangère.

Diverses branches du secteur des ser-
vices deviendraient entièrement dépen-
dantes des travailleurs étrangers. Certai-
nes professions pourraient être défavori-
sées socialement. L'inégalité qui en ré-
sulterait ne manquerait pas de porter
atteinte au bien-être général. Enfin, il
faudrait dénoncer les traités et accords
d'établissement conclus par la Suisse et
il y aurait conflit avec de nombreux
accords multilatéraux signés par notre
pays.

DIMINUTION
DE LA POPULATION

ÉTRANGÈRE
La population étrangère comprenait,

à la fin de 1975, 1.012.710 personnes.
Par rapport à l'année précédente, elle
accusait ainsi une diminution de 51.816
personnes. La proportion d'étrangers se
monte désormais à 16,1 % de la popu-
lation totale. Ce recul est dû, certes, au
fléchissement de l'emploi. Il n'en de-
meure pas moins que les mesures prises
dès 1963 avaient permis de réaliser, à
la fin de 1970, l'objectif de la stabilisa-
tion. En 1975, le gouvernement pouvait
se fixer un nouvel objectif : non seule-
ment stabiliser, mais aussi réduire l'ef-
fectif de la population étrangère jusqu'à
la fin de 1976. Les sévères mesures de
limitation qui en sont résultées et la
récession ont entraîné, depuis lors, une
diminution continue de la population
étrangère résidante.

L'effectif des travailleurs' étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement s'élevait, pour
sa part, à la fin de 1975, à 552.605

personnes. Il était ainsi inférieur d envi-
ron 50.000 au nombre maximum fixé
en 1970. La réduction « drastique » vi-
sée par les républicains de M. Schwar-
zenbach serait donc une saignée totale-
ment inutile pour notre pays.

5ME INITIATIVE : PAS PLUS
DE 4000 NATURALISATIONS

PAR AN
Quant à la 5me initiative, déposée en

mars 1974 par « l'Action nationale con-
tre l'emprise étrangère sur notre peuple
et notre patrie », elle vise à ce que le
nombre des naturalisations ne dépasse
pas 4000 par an, aussi longtemps que
la population totale de résidence de la
Suisse est supérieure à 5.500.000 et que
la production des denrées alimentaires
assurée par les propres moyens du pays
ne suffit pas à l'approvisionnement en
denrées d'usage courant. A ce propos,
le Conseil fédéral fait remarquer que
les conditions posées sont si restrictives
que la limitation dans le temps de la
mesure proposée paraît illusoire. La
Suisse compte actuellement environ 6,3
millions d'habitants. Une réduction de
plus de 800.000 personnes aurait les
conséquences les plus graves au point
de vue économique et social1. M. Oehen
et ses amis de l'Action nationale sou-
haitent visiblement empêcher que le
problème des étrangers ne soit résolu
par l'augmentation des naturalisations et
que les étrangers naturalisés ne soient
remplacés par des immigrants, ce qui
entraînerait un nouveau surpeuplement

Ces craintes sont infondées, déclare
le Conseil fédéraL Depuis 1970, il a

réduit chaque année le nombre des
nouveaux immigrants exerçant une acti-
vité lucrative, allant jusqu'à stopper pra-
tiquement , en 1975, tout nouvel engage-
ment d'étrangers pour la plupart des
branches de l'économie et des entrepri-
ses.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION .
EN PRÉPARATION

Vouloir lutter contre l'emprise étran-
gère en limitant les naturalisations ?
C'est un leurre, affirme le Conseil fédé-
ral, car les naturalisations n'ont aucun
effet appréciable sur le nombre des
étrangers ou sur celui de notre popula-
tion globale. Le nombre croissant des
naturalisations au cours de ces dernières
années ne représente même pas, annuel-
lement, un pour cent de la population
étrangère et reste bien en-dessous de
l'excédent des naissances parmi les
étrangers. Les mesures limitatives que
demandent les auteurs de l'initiative
n'iraient pas sans une atteinte grave à la
souveraineté cantonale et communale.
Le Conseil fédéral est au contraire
d'avis que les étrangers qui ont passé
toute leur jeunesse en Suisse, qui sont
assimilés et considérés comme des par-
tenaires suisses doivent pouvoir être na-
turalisés facilement. Deux projets sont
en préparation, visant à faciliter l'inté-
gration par une procédure simplifiée des
jeunes étrangers vivant en Suisse et des
époux étrangers de citoyennes suisses
ou des étrangères épousant un ressor-
tissant suisse. Les réfugiés et les apa-
trides devraient aussi obtenir le droit à
une procédure simplifiée.

B2E> Emprise étrangère : double non à Berne
Pas de manipulation du franc !
Discours Chevallaz à la Foire de Bâle

BALE (ATS). — Il n'est pas pos-
sible de manipuler le franc suisse
par une dévaluation artificielle, a af-
firmé le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, à la journée offi-
cielle de la (îOme Foire suisse
d'échantillons de Bâle. On ne saurait
provoquer arbitrairement sa baisse.
Certes, on a suggéré des interven-
tions massives au soutien du dollar
et du mark. Mais, c'est une illusion
que d'imaginer que le gnome suisse
puisse porter à bout de bras le dol-
lar et la livre. On a aussi proposé
le double marché ou le contrôle des
changes. Mais, une telle procédure,
qui exigerait un lourd appareil de
Contrôle, susciterait inévitablement
un marché noir et des itinéraires dé-
tournés. Elle serait contraire à nos
traditions libérales et nos partenaires
commerciaux la considéreraient com-
me une manipulation contraire à nos
engagements, assimilable aux opéra-
tions de « dumping » ou aux res-
trictions protectionnistes.

Mais, si la Suisse ne veut pas re-

courir a la dévaluation artificielle,
tout sera mis en œuvre pour empê-
cher la spéculation à la hausse.
Mais il faut aussi reconnaître que
la cote du franc suisse correspond
objectivement à l'appréciation de nos
ressources, de nos réserves, de la
balance de nos comptes extérieurs,
de la stabilité relative et de la sécu-
rité de notre économie dans un mon-
de en désarroi. La monnaie est un
signe autant qu'un moyen. La hau-
teur du franc suisse a pour corollaire
et pour cause à la fois une maîtrise
de l'inflation actuellement ramenée à
2 et demi % l'an, une liquidité am-
ple de capitaux et le taux d'intérêt
le plus bas, largement, qui soit au-
jourd'hui pratiqué. Ce sont aussi des
facteurs de compétitivité préférables
à une dévaluation monétaire assortie
d'inflation majeure.

Certes, a encore dit le chef du
département des finances et des
douanes, la Suisse continue à appeler
de ses vœux un accord général de
stabilisation des changes entre na-

tions industrielles. Elle avait même
fondé quelque espérance sur le dis-
positif du serpent monétaire. Mais il
faut reconnaître qu'un équilibre mo-
nétaire est précaire s'il n'est pas as-
sorti d'une discipline économique et
d'une ferme volonté de maîtriser
l'inflation.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, a conclu M. Chevallaz. Mais,
après la modération des prix de ces
derniers mois, on notera la reprise
de notre commerce extérieur, en ex-
portations surtout en février et mieux
encore en mars. En valeur réelle,
nos exportations ont augmenté en
mars de 29 % et sur l'ensemble du
premier trimestre de 10 %.

Taux d'inflation le plus bas, chô-
mage le plus faible et en diminu-
tion, liquidité du marché des capi-
taux aux taux d'intérêts les plus bas,
reprise des exportations, fiscalité lar-
gement la plus faible : ce n'est pas
là la démonstration d'une faillite
gouvernementale.

M. Chevallaz : «pas de raison de se résigner »
Journée officielle de la Foire suisse d échantillons

BALE (ATS). — La Foire suisse
d'échantillons a eu mardi à Bâle sa
journée officielle, qui a été marquée
notamment par une allocution du con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du département fédéral des finances
et des douanes, qui s'est élevé contre
une appréciation exagérément pessimis-
te de la situation économique actuelle

de notre pays. Il a justifie également
la politique économique du Conseil fé-
déral en soulignant que la Suisse enre-
gistre le plus faible taux d'inflation, le
plus petit nombre de chômeurs, nom-
bre qui d'ailleurs diminue de surcroît,
qu'elle possède un marché des capitaux
fluide avec des intérêts peu élevés, un
marché des exportations qui augmente

à nouveau et la plus basse fiscalité.
Pourtant, on n'a pas encore surmonté
la. vague de récession. Pour ce faire,
nous devons faire preuve de fermeté,
rééquilibrer les finances fédérales, car il
ne peut y avoir de sécurité sociale sans
un bon fonctionnement de l'économie
d'un côté et des caisses d'Etat en ordre
de l'autre côté.

De l'avis du directeur général de la
foire, N. Frédéric P. Walthard, qui a
ouvert cette journée officielle, il ne fait
pas de doute que des lueurs d'espoir de
plus en plus nombreuses apparaissent à
l'horizon actuellement encore sombre.
Ces lueurs d'espoir ne sont pas seule-
ment le signe d'une reprise économique
qui se dessine, mais elles signifient aussi
que les valeurs spirituelles l'emportent
plus que par le passé sur les valeurs
matérielles. Car l'image d'une société
meilleure pour l'homme joue un rôle
plus important que l'accumulation de
biens matériels. Mais ce but ne peut
être atteint que par la compréhension et
la tolérance, la bienveillance et la soli-
darité. La Foire suisse d'échantillons
s'est constamment efforcée de sortir de
son rôle purement économique et com-
mercial pour aborder également certains
problèmes d'ordre spirituel et moral.

En sa qualité de président de la Foire
et au nom des autorités du demi-canton
de Bâle-Ville, le conseiller d'Etat Ed-
mund Wyss a souhaité la bienvenue à
un grand nombre de représentants des
autorités de la Confédération et de la
région, à des délégations des Chambres
fédérales, de plusieurs gouvernements
cantonaux et de l'armée, à des membres
du corps diplomatique et à des person-
nalités de l'économie, de la politique,
de la justice, des sciences et de la cultu-
re. M. Wyss a rappelé ensuite que la
Foire a été créée il y a une soixantaine
d'années, à une époque qui, elle aussi,
était difficile, pour retracer ensuite le
développement de cette entreprise.

Moins de chômage partiel en mars
BERNE (ATS). — L'Office fédéral do

l'industrie, des arts et métier, et du tra-
vail communique que 2478 entreprises
ont annoncé en mars 1976 du chômage
pairtiel aux offices du travail dont elles
relèvent, elles étaient au nombre de
2667 en février. Ces réductions d'horai-
res de travail ont touché 68.602
(73.945 le mois précédent) hommes et
24.901 (28.909) femmes. En tout, quel-
que 2,93 millions (3,33 millions) d'heu-
res ont été chômées par ces 93.503
(102.854) personnes.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
1004 (972) homme, et de 453 (376)
femmes. En outre, des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une
date ultérieure ont été signifiées pour
les mêmes motifs 893 (876) et à 431
(305) femmes.

En ce qui concerne le chômage par-
tiel, c'est le canton de Berne qui a été
le plus touché au mois de mais (20.278
chômeurs pamtiels), suivi par les cantons

de Zurich (13.177), Soleure (8161),
Argovie (6019), Neuchâtel (5893), Saint-
Gall (4730), Genève (4157) et Vaud
(4034). Le nombre d'heures chômées est
le suivant pour les mêmes cantons :
Berne (670.652), Zurich (373.272),
Soleure (288.610), Argovie (168.762),
Neuchâtel (230.675), Saint-Gall (154.195)
Genève (111. 359) et Vaud (134.912).

Quant aux groupes de professions, ce
sont les métaux et machines qui ont
été le plus affectés (40.987 chômeurs
partiels et 1.249.474 heures chômées).
Viennent ensuite l'horlogerie et la bijou-
terie (13.032 chômeurs partiels et
505.298 heures chômées), le personnel
technique (9098 chômeurs partiels et
250.778 heures chômées), les professions
du commerce (8686 chômeurs partiels
et 214.603 heures chômées), le bâtiment
(3533 chômeurs partiels et 137.898 heu-
res chômées), le bois et le liège (3274
chômeurs partiels et 101.055 heures chô-
mées), la terre, la pierre et le verre
(3033 chômeurs partiels et 112.890 heu-
res chômées) et l'industrie du papier
(1695 chômeurs partiels et 51.198 heu-
res chômées).

Ombres sur les fabriques : mille emplois de moins
Des chiffres éloquents ont ete commu-

niqués hier à la presse par la Société
valaisanne de recherches économiques et
sociales à Sion. En effet, on constate
sur la base de la statistique publiée
dans le cadre des dispositions prévues
par la loi fédérale sur le travail, une
étonnante évolution au sein des entre-
prises valaisannes au chapitre du moins
concernan t le nombre de personnes oc-
cupées dans celles-ci. Si à la fin de
1974 le nombre de personnes dépassait
les 16.000, ce nombre à la fin de l'an-
née passée n'était plus que de 14.949.
La diminution en une année a été de
1182. En retour, le nombre des entre-
prises n'a pas changé. Il est resté de
198. La diminution des personnes fut
de l'ordre de 7 %.

Le entreprises ont accusé une dimi-
nution de trois unités dans le vêtement
et la chaussure, d'une unité dans les arts
graphiques et d'une unité dans la mise
en œuvre de la terre et de la pierre .
En retour, on enregistre une augmenta-
tion de cinq unités dans le secteur de
la construction de machines et appareils
divers.

La régression des personnes employées
dans la métallurgie surtout est sensible
puisque la baisse ici dépasse les 500.
Les autres diminutions se répartissent
sur tous les secteurs industriels. Seules
les dix entreprises de produits chimiques
connaissent une légère augmentation.

La société de recherches économiques
relève avec satisfaction et répond du
même coup à certaines accusations in-
justifiées qui lui sont portées à tort par-
fois qu 'à part la fabrique Bally dont la

fermeture fit le bruit que l'on sait, au-
cune entreprise industrielle introduite par
elle dans le canton ces dernières années
n'a fermé ses portes. On peut même di-
re que les exploitations nouvelles ont
assez bien résisté.

De plus, selon une enquête faite à la
fin du mois de mars, les entreprises
nouvelles créées à partir de 1951 occu-
paient 5134 personnes soit le tiers des
personnes retenues par la statistique fé-
dérale. M. F.

LAUSANNE (ATS). — L'incendie de
l'entrepôt de la maison Stuag, Vendredi-
Saint à Lausanne, à 13 heures, aura
fait pour environ un million de francs
de dégâts, selon les premières estima-
tions de l'enquête. Celle-ci a d'autre
part établi que le feu avait été bouté
par deux enfants de 13 ans, qui, après
s'être introduits dans le bâtiment pour
s'y amuser, avaient vidé le contenu du
réservoir d'un cyclomoteur sur le plan-
cher et mis le feu à l'essence. Ils ont
été déférés au président du tribunal des
mineurs.

Incendie d'un entrepôt
à Lausanne :

Ses auteurs découverts

La femme diabolique voulait
s'en prendre à un procureur

SUISSE ALEMANIQUE_is-.— —  ̂ ' ¦ ¦
¦ ¦ ¦  y  ¦ y ¦ -¦ y » - :¦-

L'affaire du chauffeur de taxi lucernois

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans une

précédente édition, une femme de
34 ans, Mme Erika Zahler, a été arrêtée
lundi dans un hôtel lucernois, où elle
logeait soin un faux nom. Quelques
heures avant son arrestation elle avait
poignardé un chauffeur de taxi. Celui-ci
I été grièvement blessé. Le couteau que
la femme a enfoncé dans le dos du
malheureux, a passé à quelques centi-
mètres seulement dc la colonne verté-
brale. Cette affaire continue de préoc-
cuper les autorités compétentes. De bon-
lé source nous avons appris mardi que
ta prévenue a passé aux aveux. Le
chauffeur de taxi, Walter Hug, père de
cinq enfants en bas âge, n'aurait pas
W être poignardé, mais il aurait dû ser-
rir d'otage à la femme qui a déjà

passé plusieurs années de sa vie en pri-
son et dans un asile psychiatrique.

Erika Zahler avait eu l'intention de
commettre un attentat sur la personne
d'un procureur à la retraite. C'est ce
dernier qui aurait été responsable de la
condamnation d'Erika Zahler. Selon le
plan diabolique de la jeune femme, le
chauffeur de taxi aurait dû être « rem-
placé » par le procureur, ce qui explique
1.' fait que le drame se soit produit à
moins de 50 mètres de son domicile.
Aux enquêteurs qui ont interrogé la
jeune femme, celle-ci aurait déclaré que
le chauffeur de taxi s'était soudain re-
tourné. Elle prit peur et enfonça le
couteau à double lame tranchante dans
le dos du malheureux. Sans le savoir,
le chauffeur de taxi a peut-être sauvé
la vie au procureur retraité.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Examens gynécologiques :
les raisons d'un refus

BERNE (ATS). — La Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande a pris connaissance avec inté-
rêt du communiqué émanant du MLF
zuricois concernant les examens gynéco-
logiques de routine, examens que les
caisses-maladie refusent de prendre à
leur charge.

Sans vouloir se prononcer sur l'oppor-
tunité d'une manifestation de rue, la
Fédération rappelle que les caisses-
maladie ne sont pas opposées, par prin-
cipe, à la prise en charge des examens
préventifs de routine, quels qu'ils soient.

Le refus de prendre actuellement ces
prestations préventives à charge est lié
avant tout et uniquement à la situation
financière des- caisses qui ont été par
ailleurs contraintes de relever le mon-
tant des cotisations pour compenser la
diminution des subsides fédéraux décidée
en 1975 et maintenue en 1976.

Ce n'est pas de gaité de cœur que
les sociétés de secours mutuels refusent
de payer les mesures préventives dans
le domaine de la santé — estimées à
100 millions de francs par an — à une
époque où le dépistage systématique de
certaines maladies est à l'ordre du jour.

Tant et aussi longtemps que nos auto-
rités fédérales ne donneront pas à

l assurance-maladie les ressources finan-
cières nécessaires pour faire face éga-
lement à la prophylaxie — mesure qui
doit être considérée comme un inves-
tissement à long terme — la sécurité
sociale restera boiteuse en Suisse.

Malgré le double vote négatif du peu-
ple suisse en décembre 1974 qui a con-
duit à la paralysie momentanée de
l'assurance-maladie dans notre pays, la
Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande travaille
activement à l'amélioration du système
et s'est prononcée à plusieurs reprises
pour une révision fondamentale de la
LAMA et pour une extension des pres-
tations qui couvrirait, cela va de soi,
également les mesures préventives. Elle¦souhaite donc vivement que la petite

M révision en cours de la loi actuelle
apporte un correctif à ces lacunes tout
en étant persuadée par ailleurs que la
prévention n'est pas uniquement une
question de financement mais aussi un
problème d'éducation de tout un cha-
cun, éducation à laquelle les autorités
doivent s'atteler sans délai si l'on veut
que la prophylaxie réponde réellement
à ce qu'on attend d'elle : ajouter de la
vie aux années et non pas des années
à la vie.

Une femme-escroc jugée à Sion
De notre correspondant :
Douze mois ferme d'emprisonnement,

telle est la peine réclamée hier par le
procureur devant le tribunal d'Hérens-
Conthey siégeant à Sion, pour une jeune
fille-mère qui était par astuce plus sou-
vent enceinte que de raison afin de
mieux escroquer ses victimes.

La jeune fille, 26 ans, a même réussi
à tromper par son astuce une quinzaine
de curés valaisans. Elle leur téléphonait

en se faisant passer pour une assistance
sociale connue ou non et dont elle
donnait bien l'identité et imitait au be-
soin la voix. Elle évoquait le cas d'une
jeune fille de la région attendant un en-
fant , sans un sou, obligée de se prosti-
tuer pour survivre et nourrir son enfant.
« L'assistante sociale » demandait alors
au brave curé par téléphone, suivant
les cas, 100 ou 500 francs et faisait
savoir que la malheureuse allait passer
à la cure dans un instant. Dans bien des
cas, les curés disaient « oui ». L'accusée
courait alors au presbytère chercher le
montant annoncé... à l'assistance sociale
qui s'occupait d'elle.

L'accusée a eu près de 50 fois affaire
avec la justice. Elle a à son actif pas
moins de trente-cinq escroqueries et
même une évasion. Elle est effective-
ment mère célibataire et s'occupe de
son enfant, ce que l'avocat a souligné
dans sa défense.

On estime à plus de 13.000 francs le
montant escroqué non seulement auprès
de curés mais dans divers commerces
et même au sein du service social. Le
jugement n 'est pas encore rendu.

M. F.

ZERMATT (ATS). — Le nouvel ob-
servatoire astronomique du Gornergrat.
qui abrite le plus grand télescope de
Suisse et qui n 'avait pas pu être inau-
guré dans les formes prévues, samedi ,
du fait des conditions météorologiques ,
n'en a pas moins commencé à fonc-
tionner, indique un communiqué publié
mardi.

Le nouvel observatoire
du Gornergrat en service

ZURICH (ATS). — Le ressortissant
turc de 20 ans Azis Kahraman, qui
avait tué samedi soir à Zurich, en pleine
rue, un compatriote, M. Dursun De-
mirbas, 33 ans, s'est enfui à Bâle.

Il est possible qu'il s'y soit rendu en
'auto-stop et la police vient de lancer
un appel aux automobilistes qui l'au-
raient éventuellement transporté.

A la recherche
d'un meurtrier

(c) Il semble bien que les services aé-
riens français se soient un peu trop
avancés en annonçant avoir localisé le
point de chute de l'avion vaudois porté
disparu depuis dimanche.

Ils indiquaient le Salève. Or cette
petite montagne proche de Genève a
été passée au peigne fin sans succès.

A Annecy on déclare maintenant que
l'appareil volait sans doute à une altitu-
de plus élevée que prévue (3000 mètres
au moins) et qu'il a pu aller s'abîmer
plus loin, dans un massif montagneux
alpin de Haute-Savoie, par exemple.
Les recherches se poursuivent activement
avec plusieurs hélicoptères.

On peut révéler maintenant les iden-
tités des personnes qui se trouvaient à
bord du « Cessna » considéré comme
perdu corps et biens. Il s'agit du pro-
priétaire de l'avion, M. Jacques Bally,
qui est domicilié à Savigny, dans le
canton de Vaud. Il avait un couple
pour passagers, M. et Mme Robert Du-
l'ev. qui habitaient à Lausanne.

Avion disparu :
rien de nouveau

IrW /  \ >̂h

ÉW Sachez bien recevoir ! Î̂ k
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Beurre spécial :
prix réduit

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Dès le
5 mai et pendant deux semaines, le prix
du beurre spécial frais, en emballage
de 200 grammes, sera réduit de 2 fr. 50
par kilo, de 50 centimes par plaque de
200 grammes. La baisse concerne toutes
les sortes de beurre spécial produites
dans les beurreries centrales reconnues
et dans les centrales du beurre. L'es-
tampille « prix spécial » figurera sur les
emballages.

BERNE (ATS). — Lors de la session
de marsjjj ides Chambrgs fédéraj^s, le
Conseil des Etats avait adopté, avec
quelques modifications, le projet de loi
sur les substances explosibles (loi sur
les explosifs). De son côté, la commis-
sion du Conseil national constituée à
cet effet s'est occupée de ce projet dans
sa séance du 22 avril, sous la prési-
dence de M. Raoul Kohler, radical, de
Bienne, et en présence de MM. Kurt
Furgler, conseiller fédéral et Rudolf
Gerber, procureur général de la Confé-
dération, ainsi que de l'expert, M. Her-
mann Imboden, avocat à Lausanne. Elle
a décidé d'entrer en matière et a ter-
miné la discussion des articles jusqu'à la
question de la couverture de l'assurance.
Les points restés en suspens seront trai-
tés lors d'une prochaine séance, fixée au
19 annt.

Loi sur les explosifs

Dans son appel du 1er mai, le comité
fédéral de l'Union syndicale suisse
(USS) exhorte les travailleurs à se syn-
diquer et à collaborer à l'instauration
d'une communauté nationale « plus soli-
daire et plus soucieuse de l'homme ».

M. Furgler à Vienne
BERNE (ATS). — Répondant à

l'invitation du ministre autrichien de la
justice, M. Christian Broda, le chef du
département fédéral de justice et police,
le conseiller fédéral Kurt Furgler, se
rendra mardi à Vienne pour une visite
officielle de trois jours.

Outre les échanges de vues relatifs à
la législation et à l'application du droit,
de même que les questions touchant les
réfugiés et l'asile politique, la prépara-
tion de la conférence européenne des
ministres de la justice occupera le pre-
mier plan.

De plus, les problèmes concernant la
coopération internationale en vue de lut-
ter contre le terrorisme seront également
à l'ordre du jour. Enfin , une visite est
prévue au président et au chancelier de
l'Etat autrichien.

M. Furgler sera accompagné de trois
hauts fonctionnaires du département
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Appel de l'UnfSh m
syndicale suisse
pour le 1er mai
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Pour Fr. 9.- par semaine, vous aurez
un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes
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Voici le 1er cours de langue que Ton achète avec son journal!
La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. I
Toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette vous sera
remise avec votre fascicule.

Trente ans d'expérience pédagogique Un cours d'anglais «multi-média» La clef de l'efficacité Alpha + BBC
En trente ans, des millions d'hommes et de femmes dans Le cours alpha anglais enseigne par la D'innombrables illustrations servent à
le monde entier ont appris l'anglais grâce aux cours de parole , par le texte écrit et par l'image. Il fixer les notions dans votre esprit
la BBC à la radio et à la télévision. est efficace parce qu'il fait lire , écouter, en liant les mots que vous lisez ,
Etudiez vous aussi avec la méthode de la BBC élaborée parler et écrire l'anglais , comme un entendez ou prononcez vous-même avec
par les plus éminents pédagogues , pour Fr. 9.- par semaine. professeur particulier. les objets, les sons avec les images.
Vos leçons vous seront données par les speakers spécialisés A la fin du cours alpha anglais vous De plus , vous trouvez dans chaque
de la BBC serez en mesure de passer l'examen fascicule le corrige des exercices

donnant droit au «Cambridge Lower de la leçon précédente.
Certificate».
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ITALIE : sensat ionnel chassé-croisé
\^& <ootba" I L'activité hors de nos frontières

Le duel à distance entre les deux der-/ niers prétendants au titre s'est poursuivi
au cours du dernier week-end sans que.
finalement , aucune modification n 'inter-
vienne.

CHASSÉ-CROISÉ

Mais il s'en est fallu de peu. A la
Se™ minute, grâce à Bettega , l'écart sé-
parant Juventus du chef de file s'était ré-
duit à un point. Espoir qui dura jusqu'à la
63me minute, moment que choisit Petrini
pour égaliser. On était donc revenu au
point de départ. Mais cette situation ne
dura que l'espace de cent-vingt secondes.
A Rome, où Lazio recevait Turin, les maî-
tres de céans, qui , pour l'occasion ,
avaient retrouvé toute leur verve, pres-
saient les visiteurs devant leur but et ce
que l'on attendait depuis plus d'une
heure arriva. Un but contre son camp de
Sala permettait à Chinaglia et à ses cama-
rades de prendre un avantage pleinement
mérité. La distance entre lièvre et chas-
seur s'était donc une nouvelle fois réduite
de moitié et , au vu de la prestation des
deux équipes, on pensait bien en rester là.

S'il avait pourtant fallu faire un pro-
nostic à ce moment précis, on aurait
éventuellement accordé une chance à Ju-
ventus de rejoindre son rival local, car le
tenant du titre affrontait une formation
(Rome) privée de plusieurs de ses meil-
leurs éléments. Mais, on le sait, pour ob-
tenir un titre aussi envié que celui de
champion d'Italie , il faut , à moins de do-
nimer de la tête et des épaules, avoir si-
gné un contrat avec Dame Chance. C'est
ce qui semble être le cas de Turin cette
saison puisqu 'il ne manquait guère
qu'une vingtaine de secondes avant le
coup de sifflet final lorsque à son tour, un
défenseur de Lazio (Re Cecconi) trompa
son propre gardien !

POINT GAGNÉ

Ainsi donc, le chef de file a passé un cap
de plus sans encombre. On serait même
tenté de dire qu 'il a gagné un point par
rapport à son poursuivant puisqu 'il avait
le handicap de jouer à l'extérieur.

Au vu du programme, il n'est pas exclu
que la prochaine journée soit décisive.
Dimanche, Turin aura l'avantage de re-

cevoir Cagliari, qui a d'ores et déjà perdu
tout espoir de se maintenir en première
division, alors que Juventus devra se
rendre à Bologne où rares sont ceux qui
parviennent à s'imposer. Ce n'est pas
Naples qui nous contredira , lui qui vient
de subir une défaite dans la capitale de
l'Emilie. Pourtant, les visiteurs ont do-
miné cette rencontre, tirant pas moins de
18 coups de coin sans pouvoir en tirer le
moindre profit.

CHANCE POUR CÔME?

A l'autre bout du classement, si Ca-
gliari qui a perdu nettement à Côme
(3-0), ne doit plus guère croire à une pos-
sibilité d'échapper à la chute, son adver-
saire, par contre, a peut-être obtenu là
une victoire qui lui vaudra le salut, son re-
tard sur les antépénultièmes n'étant plus
que de deux points. Ecart qui peut fort
bien être comblé au cours du prochain
week-end puisque à cette occasion,
Pavant-dernier bénéficiera de l'avantage
du terrain au moment d'affronter Vé-
rone. Or, pendant ce temps, Lazio devra
se déplacer à Florence, alors que Samp-
doria n'aura droit à aucune indulgence de
son visiteur Ascoli qui se doit , lui aussi, de
gagner cette bataille à «quatre points ».

Ca

«Suspense» prolongé en Angleterre
Les Anglais devront attendre le 4 mai

pour connaître le champion 1975-1976.
Portés par le public londonien, qui a enf in
retrouvé une équipe digne de ce nom, les
«Rangers » de Queen's Park ont battu
Leeds par 2-0. Le vainqueur totalise cin-
quante-neuf points devant Liverpool, qui
n'a malheureusement pas pu jouer à
Wolverhampton, en raison de l'absence
de son avant-centre, appelé avec le Pays
de Galles en Coupe d'Europe des nations.
Le match a été renvoyé au 4 mai...

PAS UNE PROMENADE

On imagine l'impatience des uns et des
autres et, surtout, l'importance de la ren-
contre qui décidera de l'attribution du ti-
tre. Les « Wanderers » n'ont pas l'inten-
tion de se promener sur leur terrain et
n'ont pas caché leur intention de battre
Liverpool! Le football anglais se défend
de toute complaisance. De nombreux
Londoniens ont décidé de faire le dépla-
cement de Wolverhampton. Manchester
United a définitivement compromis ses

.. .dernières chances en s'inclinant à Leices-
ter, par 2-1; l'équipe de Tqm Docherty
n'a plus qu 'une idée en tête : gagner la
coupe d'Angleterre, samedi , contre
Leeds! Derby County, le champion dé-
chu, a terminé sur un feu d'artifice en bat-
tant Ipswich Town à l'extérieur, par
6 buts à 2!

L'ÉCOLE STÉPHANOISE

La période faste du football français se
poursuit. Les protégés d'Hidalgo ont
battu la Pologne par 2-0. L'excellent Lar-
qué a orchestré et dirigé avec clair-

voyance et talent une équipe tricolore qui
a séduit par sa fraîcheur et son imagina-
tion. Le style stéphanois fait école ! Tant
mieux, car le spectacle y est roi. Les es-
poirs français (moins de 23 ans) ont été à
deux doigts (de pied) de se qualifier face à
l'Union soviétique. Les Français n'ont été
éliminés qu 'à la suite de cinq tirs de péna-
lité ; ils n'en n'ont réussi que deux alors
que leurs adversaires ont battu cinq fois
le gardien français.

ALLEMANDS SOLIDES

Les footballeurs allemands et espa-
gnols se sont, une nouvelle fois, retrouvés
en Coupe d'Europe des nations. En te-
nant l'Espagne en échec à Madrid , l'Al-
lemagne de l'Ouest a pris une sérieuse op-
tion pour la qualification en demi-finale.
Le but espagnol a été marqué par Santil-
lana, à la 21me minute, alors qu'il a fallu
attendre quarante minutes pour voir
Béer égaliser. Dans le dernier quart
d'heure, les Allemands se sont créé de

.multiples chances de but , prouvant, une
fois de plus, leur maturité et leur bon état
de santé.

Le football allemand? une valeur sta-
ble à la bourse internationale ! Diable, on
n'est pas champion du monde sur un coup
de dé. Gérald MATTHEY

Football corporatif
Appiani , chef de file incontesté de la

série C au premier tour, a enregistré sa
première défaite de la saison. C'est de
FAN-ICN qu'est provenu ce revers. Neu-
châteloise-Àssurances avait une tâche
difficile la semaine dernière mais il a tota-
lisé trois points pour ses deux rencontres,
en réalisant un pénible 4 à 3 face au mo-
deste Adas et un partage devant Derby
Marin. Ce point acquis par Derby Marin
permet à celui-ci de rejoindre Deko à
l'antépénultième place.

Résultats: Neuchâteloise - Adas 4-3 ;
Neuchâteloise - Derby Marin 0-0; Ap-
piani - FAN-ICN 0-2.

CLASSEMENT

1. Raffinerie 9 7 0 2 37-16 14
2. Neuchâteloise 9 5 3 1 24-20 13
3. App iani 7 5 1 1  19-10 11
4. FAN-ICN 9 4 2 3 26-14 10
5. Dubied 8 3 0 5 19-24 6
6. Deko 6 2 0 4 8-10 4
7. Derby Marin 8 1 2  5 9-22 4
8. Adas 8 1 0  7 12-38 2

MIGROS PREND LA TÊTE

En série DI , Migros, par sa victoire aux
dépens d'un F.C. Boulangers à la recher-
che d'un second souffle, prend la tête du
groupe et fait un pas sérieux vers les fina-
les. Ses prochaines rencontres l'oppose-
ront à Sporeta et à Margot, qui d'ailleurs,
étaient aux prises la semaine passée. Si un
partage sanctionna cette rencontre, Spo-
reta aurait dû l'emporter, au nombre des
occasions. Il est à noter que ces deux
équipes, qui sont en fin de classement ,
pourraient bien inquiéter les meilleures
car une amélioration de jeu est nettement
apparue.

Résultats : Sporeta - Margot 1-1; Bou-
langers - Migros 2-3.
1. Migros 7 4 2 1 20-28 10
2. Egger 8 4 2 2 31-24 10

FAN-ICN crée une surprise
3. Boulangers 7 3 2 2 24-18 8
4. Felco 6 1 3  2 11-13 5
5. Margot , 6 2 1 3  11-25 5
6. Sporeta 6 0 2 4 11-20 2

Une seule rencontre en série DU, qui
permet à Magistri de reprendre la tête du
classement avec, cependant, un match en
plus. Attinger s'est pourtant bien défendu
et, après l'égalisation, il faillit même re-
prendre l'avantage. Magistri pratique un
bon football mais manque constamment
de cohésion.

Résultat: Magistri - Attinger 2-2.

PTT ET SUCHARD
DOS À DOS

En coupe, la rencontre entre PTT et
Suchard avait , pour le match retour, l'al-
lure d'une finale. Les Postiers prirent
d'entrée les opérations en main et réalisè-
rent des attaques dangereuses. La dé-
fense de Suchard tint bon jusqu 'à la
55n,e minute où, d'un tir ras terre, PTT
ouvrit la marque. Les avants de Suchard
s'offrirent, par la suite, de réelles chances
de but, dont l'une aboutit alors qu 'on
pensait l'équipe des PTT qualifiée pour la
suite de la compétition. Un match de bar-
rage est nécessaire pour désigner le vain-
queur. Il aura lieu demain à 19 h 00, aux
Charmettes.

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 18.45 Appiani - Adas à
Bevaix ; Margot - Egger à Valangin; à
19.00 Suchard - CIR aux Charmettes. -
Demain à 18.45 Electrona - Riobar à
Boudry, Câbles - Voumard aux Câbles, à
19.00 Suchard - PTT aux Charmettes et à
20.30, Deko - Migros aux Charmettes. -
Vendredi 30 à 20.00 Derby Marin - Du-
bied à Marin. - Lundi 3 mai à 19.00 Bru-
nette - Sélection corporative à Serrières,

Dubied - Adas aux Charmettes, à 18.45
Esco - Faël aux Geneveys-sur-Coffrane,
FAN-ICN - Câbles aux Câbles, à 20.30
Riobar - Police cantonale à Serrières et
Deko - Neuchâteloise Assurances aux
Charmettes. - Mardi 4 mai à 18.45 Mé-
taux Précieux - Attinger, à 19.00 Sporeta
- Boulangers et à 20.30 Suchard -
Commune aux Charmettes. C. D.
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Dix
exp erts
vous
p rop osent

Concours N° 18
1 X 2

1. Chiasso-Bellinzone 3 4 3
2. Etoile Car. -Young Fellows 6 2 2
3. Gossau - Fribourg 5 3 2
4. Granges-Vevey 5 3 2
5. Lucerne-Nordstern 6 3 1
6. Martigny-Rarogne 4 3 3
7. Wettingen-Aarau 4 4 2
8. Bayern Munich-Duisbourg 7 2 1
9. Hertha Berlin-Hambourg 4 4 2

10. Werder B. -Borus. Mœnch 2 3 5
11. Bologne-Juventus 3 3 4
12. Rome- Naples 3 4 3

Concours supplémentaire N° 7
1 X 2

1. Bâle-St-Gall 7 2 1
2. La Chx-de-Fds - Neuch. X 4 3 3
3. Grasshoppers-Lugano 6 2 2
4. Lausanne-Chênois 5 3 2
5. Servette-Zurich 4 4 2
6. Winterthour-Bienne 4 4 2
7. Young Boys-Sion 6 2 2
8. Laufon-Boncourt 5 3 2
9. Locarno-Mendrisiostar 3 4 3

10. Delémont-Kœniz 5 3 2
11. Berne-Meyrin 6 3 1
12. S. Lausanne-S. Nyonnais 5 3 2

Parti pour l'Amérique...

Dimanche soir, après la rencontre Lazio-Turin,l'avanUcentre de la forma-
tion romaine, Chinaglia (photo), a quitté là capitale italienne par avion, pour
Paris. De là, il devrait s 'envoler pour New-York pour y rejoindre sa nouvelle
équipe, les Cosmos. Ce départ prématuré va-t-il causer des ennuis à « Long
John » ? Les dirigeants du club romain sont formels. Chinaglia est lié par contrat
jusqu 'à la f in  de la saison (16 mai) et, avant cette date, il ne pourra pas évoluer
avec le club américain. S'il ne se présente pas à l'entraînement cette semaine,
son cas sera soumis à la Ligue.

Aux Cosmos de New-York, Chinaglia sera le partenaire du fameux Brési-
lien Pelé. Né au Pays de Galles, l'ex-avant-centre de Lazio Rome (29 ans) est
marié à une Américaine vivant à Englewood (New-J ersey). Il avait, depuis
longtemps, exprimé le désir de jouer aux Etats- Unis. Il est le marqueur de buts
dont a besoin l 'équipe new-yorkaise.

«Les contrats ont déjà été signés mais ils ne nous sont pas encore parve-
nus », a expliqué M. J im Trecker, porte-parole du club new-yorkais. « China-
glia ne pourra jouer que lorsque nous les aurons en main, au plus tard le
18 mai».

Le montant du transfert n 'a pas été divulgué. Le «New-York Times », ré-
cemment, avait avancé le chiffre de 800.000 dollars (près de 2.000.000 de
francs suisses).

Le transfert de Chinaglia aux Etats- Unis, pour 3 ans, est le plus important
réalisé cette année après ceux des Britanniques George Best à Los-Angeles,
Bobby Moore à San-Antonio (Texas) et Rodney Marsh à Tampa Bay (Floride).

Tous ces joueurs se retrouveront dans la sélection américaine qui affro n-
tera le Brésil, l'Italie et l'Angleterre, à l'occasion de la Coupe du bicentenaire
(23-31 mai).

La saison n 'est pas terminée qu 'on parle également déjà de transferts. Il
est fortement question d'un échange entre les avant-centres de Juventus (Anas-
tasi) et de Fiorentina (Anastasi). Attendons pourtant confirmation.

(Téléphoto AP)

j Que le public se défende ! j
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Opinions "H Les grands clubs ont par trop!

| — tendance à se moquer de lui

¦
La volée de bois vert flanquée aux minables ac-

teurs de la dernière finale de coupe a ura-t-el le servi à
quelque chose? L'écœurement général est à la me-
sure du manque de courage de deux équipes aux res-
ponsabilités partagées, l'une, Servette, empoignant
la première mi-temps au rebours du bon sens, en cla-
quant des dents de peur, l'autre, Zurich, se confinant
la deuxième mi-temps durant dans un jeu totalement
négatif. Zéro de conduite, zéro de tenue, zéro en va-
leur. Notre football vole bas, très exactement à la
hauteur du porte-monnaie, quoi qu'en disent de déli-
cats mignons à la dévotion d'entraîneurs totalement
accaparés par les soucis de leur gloire personnelle.

L'ARBRE QUI CACHAIT LA FORÊT

Présenter la future finale comme le nec plus ultra,
la parer du titre de finale de rêve enjolivée d'interna-
tionaux en veux-tu en voilà, était l'arbre qui cachait la
forêt des desseins trop peu mis en relief des entraî-
neurs Sundermann et Konietzka, en recherche de
publicité dans leur pays d'origine. On croyait naïve-
ment qu'en regard de l'événement, une certaine pu-
deur, voire un vieux reste de fierté tempéreraient
tant soit peu les appétits pécuniaires et la soif d'or-
gueil. Pour avoir assisté, pour ainsi dire, à presque
toutes les finales, je ne me souviens pas de deux
équipes aussi acharnées à se plonger dans un jeu né-
gatif. Le crime paie ; ils ont même une médaille qui le
leur rappellera. Perdants et gagnants se retrouveront
dans les coupes européennes pour le rôle de porteurs

d'eau. Rien d'autre, car, si la publicité est tolérée sur
les maillots, il faudrait être fou pour confier une ré-
clame à ces nabots-hommes-sandwiches.

PUBLIC, DÉFENDS-TOI !

Il est temps de comprendre que la plaisanterie a
assez duré et que ceux qui se moquent du public et
du football soient désormais considérés comme des
nains. La presse est bien trop tendre à l'égard de ces
faux dieux. Il y a suffisamment d'éloges à réserver à
tous les non-tricheurs, à ceux qui croient que le foot-
ball n'est pas une règle à calcul.

Quels peuvent être les sentiments du « pékin »
ayant déboursé trente francs pour une tribune du
Wankdorf? Quels sont ceux des centaines de milliers
de téléspectateurs apprenant que la télévision a payé
80.000 francs le droit de transmettre le match en di-
rect? Véritablement, de l'argent jeté par la fenêtre et,
personnellement, je serais pour un boycott de Ser-
vette comme de Zurich. j

Ce dernier, surtout, est toujours à chinoiser et ses
refus à des retransmissions sont assez nombreux
pour qu'il soit mis sur la liste noire. Il nous reste à en-
gager les spectateurs à choisir très soigneusement
les matches et à cesser de se faire «plumer». Si Ser-
vette et Zurich estiment correct de choisir les voies
les plus tortueuses pour arriver à leurs fins, soit !
Mais alors, ils peuvent tout aussi bien le faire à huis
clos. Public, défends-toi! A. EDELMANN-MONTY

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IU»

Plusieurs matc3.es
importants ce soir

en pays neuchâtelois
Plusieurs rencontres importantes ont

lieu ce soir, en pays neuchâtelois. C'est
ainsi que trois matches de rattrapage sont
prévus en deuxième ligue. Leur résultat
est attendu avec intérêt puisqu 'ils
concerneront tous directement le titre ou
la relégation. En voici le programme :
Saint-Biaise - Couvet, Corcelles - Su-
perga, Fontainemelon - Saint-lmier.

En outre, Cortaillod reçoit , ce soir éga-
lement, Bôle, en demi-finale de la Coupe
neuchâteloise.

Zaugg opéré
De nombreux «supporters» de Fon-

tainemelon se sont étonnés de ne pas voir
figurer, en ce second tour, le talentueux
Zaugg lors des matches de la première
équipe. Ce dernief souffrait d'une hernie,
qui le faisait souffrir au bout de peu de
temps. Opéré la semaine dernière, il va
sortir de l'hôpital incessamment, mais il
ne sera évidemment plus disponible cette
saison. Souhaitons-lui une bonne guéri-
son et à bientôt sur les stades. C.

PRONOSTICS SPORT-TOT O PRONOSTICS

Concours N° 18, des 1er et 2 mai
1. Chiasso (12me rang) - Bellinzone

(2.) : résultat du 1er tour 1-1. - Derby tes-
sinois avec partage probable des points.

X X X
2. Etoile Carouge (3.) - Young Fellows

(6.) : 1er tour 3-0. - Le classement de ces
deux équipes fait pencher la balance en
faveur des Genevois. 1 1 X

3. Gossau (7.) - Fribourg (8.) : 1" tour
0-6. — Compte tenu des performances ir-
régulières des deux adversaires, il vaut
mieux prévoir toutes les possibilités.

1 2 X
4. Granges (10.) - Vevey (9.) : 1er tour

5-2. — La prudence est de rigueur car les
Vaudois ont souvent prouvé qu'ils
étaient à l'aise à l'extérieur. X 2 1

5. Lucerne (1") - Nordstern (5.) :
l"tour 3-3. - Les Bàlois ont peu de
chance d'obtenir même un point à Lu-
cerne. 1 1 1

6. Martigny (13.) - Rarogne (4.) :
1er tour 2-1. - Martigny, qui a un besoin
urgent de points, devrait l'emporter bien
que Rarogne se soit fort bien comporté
jusqu'à présent. X 1 1

7. Wettingen (11.) - Aarau (14.) :
1er tour 1-1. - Les deux équipes argo-
viennes luttent contre la relégation ; il
semble pourtant que Wettingen ait plus
de chances de se maintenir en ligue B.

X X X
8. Bayern Munich (5.) - Duisbourg

(11.) : 1" tour 1-1. - Après sa récente dé-

faite chez lui contre Kaiserslautem, le fi-
naliste de la Coupe d'Europe veillera à ne
plus se laisser surprendre à nouveau.

1 1 1
9. Hertha Berlin (9.) - Hambourg (3.) :

1er tour 1-2.— Hambourg a probablement
enterré ses prétentions au titre et pour-
rait , de ce fait , aller au-devant d'une nou-
velle défaite. X I X

10. Werder Brème (14.) - Borussia
Mœnchengladbach (lf) : 1er tour 0-3. -
Partie difficile pour le « leader» Werder
Brème luttant âprement contre la reléga-
tion. 2 X 2

11. Bologne (6.) - Juventus Turin
(2me) : 1er tour 0-1. - Bien qu'ayant perdu
sa position de « leader » en faveur de son
rival, local, Turin, tout espoir n'est pas
perdu pour Juventus. 2 2 2

12. Rome (10.) - Naples (4.) : 1er tour
1-2. - Les Napolitains se rendent dans la
capitale avec la ferme intention d'obtenir
le match nul. . , 1 1 X

Concours supplémentaire N° 7
1. Bâle (4mc rang) - Saint-Gall (7.) : ré-

sultat du 1er tour: 2-2. - On peut tenter
sans trop grand risque un banco sur
l'équipe bâloise. 1 1 1

2. La Chaux-de-Fonds (12.) - Neuchâ-
tel Xamax (6.) : 1er tour 0-0. - Ce derby
neuchâtelois offre aux « Meuqueux » une
chance d'améliorer leur classement.

X X X
3. Grasshoppers (3.) - Lugano (11.) :

1er tour 1-0. - Les «Sauterelles» se gar-
deront de sous-estimer un adversaire en
danger de relégation. 1 1 X

4. Lausanne (8.) • Chênois (9.) :
1er tour 3-3. - Après une baisse de forme
passagère, les Vaudois devraient être en
mesure de renouer avec le succès.

1 1 1
5. Servette (2.) - Zurich (lel) : 1" tour

0-0. — D'après les déclarations de leur en-
traîneur, les Genevois prendront proba-
blement leur revanche de leur défaite en
finale de coupe. 1 X 1

6. Winterthour (14.) - Bienne (13.) :
1er tour 1-0. — Un match de vérité très

Le délai de remise des coupons pour le
concours ordinaire N° 18 des l"-2 mai
ainsi que pour le concours supplémen-
taire N° 7 des l"-4 mai 1976 a été fixé au
jeudi 29 avril, car le 1er mai est un jour fé-
rié à Bâle.

Le délai de remise
des coupons avancé

ouvert entre deux équipes fort mal clas-
sées. X 2 1

7. Young Boys (5.) - Sion (10.) :
1" tour 2-2. — Ce ne serait pas la pre-
mière fois que les Valaisans partageraient
l'enjeu à Berne. X I X

8. Laufon (5.) - Boncourt (11.) :
1er tour 1-0. - Laufon escompte toujours
une place en finale, alors que les visiteurs
ne sont pas hors de danger. 1 1 1

9. Locarno (5.) - Mendrisiostar (1") :
1er tour 0-0.- Match nul probable dans ce
derby tessinois. X X 2

10. Delémont (2.) - Kœniz (4.) :
1er tour 1-0. — Sur leur terrain, les Juras-
siens sont à favoriser. 1 1 1

11. Berne (1") - Meyrin (5.) : 1er tour
2-2. - Les Bernois semblent en pleine
possession de leurs moyens, ce qui de-
vrait leur permettre de vaincre les ban-
lieusards genevois. 1 1 X

12. Stade Lausanne (3.) - Nyon (10.) :
1er tour 2-1. — Pas de quartier dans cette
partie équilibrée où le match nul semble à
priori exclu. 1 1 2

de la course populaire de Puits-Godet
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Le retour de conditions presque hiver-
nales n 'a pas empêché une soixantaine de
coureurs de prendre part à la deuxième
des quatre courses populaires organisées
par le CO Laïta et le CO Calirou. Princi-
palement destinées aux jeunes coureurs
et aux débutants, ces courses sont aussi
l'occasion pour les débutants de prendre
contact avec des coureurs plus confirmés.
Ainsi , à côté des compétiteurs, on
constata la présence de plusieurs jeunes
écoliers et de familles ainsi que le retour
d'anciens coureurs qui avaient quelque
peu abandonné la compétition. Ces cour-
ses servent de championnat interne pour
les coureurs du canton , dont un classe-
ment général sera établi au terme des
quatre épreuves. M. D.

RÉSULTATS

Elite. - 1. Michel Duruz (Laïta)
44'27" ; 2. Biaise Monnier (Yacks)
57'07" ; 3. François Duruz (Laïta)
57'52" ; 4. Pierre Bàhler (Calirou)
1 h 05'05" ; 5. Jean-B. Aellen (Calirou)
lh06'10". - Seniors I. - 1. Jacques
Balmer (Caballeros) 38'34" ; 2. Rémy
Grandjean (Yacks) 44'07" ; 3. Bernard

Monnier (St-Blaise) 54'34" ; 4. Jean-
Louis Ray (Calirou) 54'39" ; 5. Michel
Meyer (St-Imier) 58'02. -Seniors II.-1.
Willy Steiner (Calirou) 42'20" ; 2. Louis
Golay (Calirou) 54'22". - Seniors III. -
1. Rémy Linder (Laïta) 57'42" ; 2. Roger
Thiébaud (Calirou) 59'15". -Seniors IV.
- 1. Alexandre Bouille (Calirou)
l'38"17. - Juniors. - 1. Denis Jeanre-
naud (Chenau) 42'44" ; 2. Olivier Fatton
(Chenau) 45'22" ; 3. Jacques Dubois
(Chenau) 50'27". - Cadets. -1. Pierre-A.
Matthey (Caballeros) 38'05" ; 2. Jean-Fr.
Gafner (Laïta) 42'30 ; 3. Marc Chiffelle
(Caballeros) 52'13". - Ecoliers.-1. Nor-
bert Vermot (Calirou) 46'12" ; 2. Chris-
tian Favre (Laïta) 52'00" ; 3. Jean Polen-
tarutti (Laïta) 57'50" ; 4. Patrick Linder
(Laïta) l'05"56; 5. Michel Stauffer
(Laïta) l'23"42. - Dames. - 1. Moni que
Steiner (Chenau) l'00"38 ; 2. Irène Du-
ruz (Laïta) l'16"38 ; 3. Micheline Baudin
(Laïta) l'18"30. - Dames - Seniors. - 1.
Madeleine Linder (Laïta) 47'43". - Da-
mes - Juniors. - 1. Geneviève Steiner
(Cali rou) 44'11". - Ecolières. - 1.
Anne-C. Méan (Laïta) 29'13" ; 2. Samira
Jobin (Chenau) 40'30" ; 3. Michèle Boss
(Chenau) 43'10".

HIPPISME. - Le Concours hippique national
de Vandœuvres/Genève, prévu en juin , a été
reporté au mois de septembre, les 11 et 12.

PATINAGE DE VITESSE. - Peter Reimann ,
qui vient de passer quatre ans à la tête de
l'équipe nationale , a décidé de se retirer. Son
remplaçant n'a pas encore été trouvé.
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Suisse-Hongrie vendredi

IL SERA LA. — Laszlo Nagy, un des artisans de la victoire hongroise de g
1974, sera présent vendredi à Lausanne. Kuhn, par contre, sera absent, j§
puisqu'il ne rejouera en équipe suisse que dès le début de la saison pro- [|
chaîne. (ASL) y

La sélection hongroise qui affron-
tera la Suisse vendredi soir à Lausan-
ne ne comprendra que quatre des
joueurs qui ont battu notre équipe
nationale par 1-0, en 1974, à Szolnok.
U s'agit de Fazekas (l'auteur du but),
de Laszlo Nagy et des deux défen-
seurs Janos Nagy et Peter Toerock.
Comme on le sait, en raison de la
finale de la coupe de Hongrie qui
aura lieu dimanche, l'entraineur na-
tional, Lajos Maroti, ne sera pas en
mesure d'aligner les meilleurs élé-
ments de Ferencvaros Budapest et de
Hondved Budapest, les deux finalis-
tes. Il n'empêche que la formation
hongroise sera très redoutable à Lau-
sanne, puisqu'elle comprendra cinq
joueurs de Videoton Shekesfehervar,
actuellement classé en tête du cham-
pionnat national.

Voici la sélection hongroise :
Gardiens : Laszlo Ko v aes (Viedeo-

ton, Shekesfehervar -25 ans - 5 mat-
ches internationaux), Istvan Szuecs
(Salgotarjan-25-0).

Défenseurs et demis : Janos Nagy
(Videoton-26-12), Peter Toeroek (Va-
sas Budapest-25-13), Attila Kerekes
(Bekescsaba-22-0), Zoltan Kereki
(Haladas Szombathely-23-0), Mihaly
Kantor (Vasas-24-6), Jozsef Kovacs
(Videoton-27-15), Jozsef Pasztor
(Bekescsaba-22-0), Andras Totli

(Ujpesti-Dozsa Budapest-27-10), Fe-
renc Csongradi (Videoton-20-2).

Attaquants : Laszlo Tazekas
(Ujpesti-Dozsa-29-48), Istvan Kovacs
(Vasas-23-0), Laszlo Nagy (Ujpesti-
Dozsa-27-13), Andras Toeroesclk
(Ujpest-Dozsa-21-0), Lajos Maier
(Videoton-20-0).

Quant à l'équipe de Suisse, elle
entamera probablement la partie dans
la composition que voici : Burgener ;
Guyot ; Stohler, Bizzini, Fischbach ;
Hasler, Pfister, Botteron ; Muller,
Risi (Elsener), Jeandupeux.

Michel Poffet cinquième de la finale
H^" escfime 1 Tournoi international de Heiadenheim

Quatre semaines après son succès
de Berne, le maître de sport suédois
Hans Jacobson (29 ans) a également
remporté le tournoi de Heidenheim
(RFA) comptant pour la coupe du mon-

de à l'épée. Il a toutefois fallu un bar-
rage à Jacobsson pour battre le cham-
pion du monde Alexandre Pusch. L'Al-
lemand s'inclina sur la touche supplé-
mentaire alors que le « score » était de
4-4 après le temps imparti.

Après sa magnifique démonstration,
Hans Jacobsson est devenu l'un des
principaux favoris des Jeux olympiques
de Montréal . Le tournoi ouest-allemand
était d'ailleurs le dernier grand rendez-
vous avant le rassemblement canadien.
Une fois de plus le meilleur Suisse a été
Michel Poffet. Le champion du monde
juniors fut le seul des épéistes helvéti-
ques à atteindre le tour final. Après
s'être incliné à deux reprises, il s'y classe
finalement 5me.

François Suchanecki fut éliminé en
demi-finales par l'Allemand Behr (10-7).
Le Valaisan Guy Evéquoz n'a en re-
vanche pas été très bien inspiré. L'ex-
champion du monde juniors ne passa
pas le cap du 1er tour et il a laissé
échapper là sa dernière chance dé se
qualifier pour les JO. Outre Poffet et
Suchanecky, l'équipe suisse olympique
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(épée) comprendra encore Jean-Biaise
Evéquoz, Christian Kauter et Daniel
Giger.

Hongrois et Soviétiques ont été les
grands battus du jour. La plupart furent
éliminés prématurément. Seul le Soviéti-
que Modzalewski a pu se classer parmi
les derniers 12.

RÉSULTATS
Poule finale : 1. Hans Jacobsson

(Sue), 4 victoires et 1 victoire en barra-
ge ; 2. Alexandre Pusch (RFA) 4 vic-
toires et 1 défaite en barrage ; 3. Juer-
gen Hehn (RFA) 3 ; 4. Oskar Fischer
(RFA) 2 ;  5. Michel Poffet (S) 2; 6.
Reinhold Behr (RFA) 0.

Résultats de Poffet : 2-5 contre Ja-
cobsson, 1-5 contre Fischer, 5-4 contre
Hehn, 3-5 contre Pusch, 5-4 contre
Behr.

Demi-finales : Poffet - Burne (GB)
10-6 ; Behr - François Suchanecki (S)
10-7. — Quarts de finales : Poffet -
Pusch 10-6 ; Modzalewski (URSS) -
Nigon (S) 10-8 ; Suchanecki , - Fenyvesj
(Hon) 10-8.

Bon début de saison
pour le VC Vignoble

_ -—_ __, , ,., !.. M,. _ .,K x I...

Plusieurs membres du Vélo-club
Vignoble de Colombier se sont magnifi-
quement comportés, le week-end dernier.
L'un d'eux, Jean-Marc Divorne, a même
remporté une belle victoire à Genève,
dans une épreuve nationale réservée aux
juniors, le « Mémorial Scholl ». Le jeune
Neuchâtelois s'est ainsi assuré la sélec-
tion pour le tour de la Paix, qui aura
lieu du 7 au 9 mai, en Tchécoslovaquie.
Divorne fait également partie de la pré-
sélection suisse en vue des championnats
du monde organisés en août, en Belgi-
que.

Voici les autres résultats obtenus -par
les coureurs du VC Vignoble le week-
end passé :

amateurs élites : E. Rieder 15me au
GP de Lancy ; amateurs : F. Renaud
7me à Montreux, après une course très
offensive ; juniors : Ph. Fatton 8me au
« Mémorial Scholl » ; cadets de lre an-
née Chailly) : Ph. Hontoir 4me, A. De-
crausaz 12me, P. Schneider 16me ; ca-
dets de 2me année Chailly) : F. Griessen
21me (avec le premier peloton).

DIVORNE. — On lui souhaite une sai-
son riche en succès

Benoncemenl de FOGC Nice
Match de Coupe de France à rejouer

Le football français , qui, depuis
bien longtemps, n'avait connu une
période aussi faste sur le plan inter-
national, est secoué, actuellement,
par l'affaire Nice-Bastia. Une tris-
te affaire qui a eu pour cadre le
terrain de Furiani, en coupe.

Les hostilités sont ouvertes entre
les deux clubs les plus méridionaux
du championnat professionnel. Tout
débuta pourtant à Nice , le 6 avril,
lors du match aller des 8mes de
finale. A cette occasion, les Bastiais
se plaignirent de « provocations »,
plusieurs joueurs corses ayant été
victimes de brutalités.

La rencontre se termina sur le ré-
sultat de 2-2 mais, pour le match
retour , le Yougoslave de Bastia,
Djazic, blessé, dut déclarer forfait.
II existait déjà un vieux contentieux
entre les deux clubs , l'équipe corse
étant considérée comme la « bête
noire » des Niçois en Coupe de
France.

Le match retour, le 10 avril , s'an-
nonçait plus qu'orageux, d'autant que
des joueurs niçois se plaignirent, à
leur tour, d'avoir reçu des menaces
de mort... La violence éclata d'en-

trée. Le Yougoslave de Nice, Kata-
linski , blessé au cuir chevelu après
une agression, ne se présenta pas sur
le terrain. Douis non plus, d'ailleurs.
Les Niçois commencèrent avec dix
joueurs. Ils en perdirent encore un
en cours de match et s'inclinèrent
4-0.

Des sanctions s'ensuivirent : le
match devait être rejoué. Le terrain
de Bastia fut suspendu et le club
corse se vit frappé d'une amende,
Mais, les dirigeants de Bastia firent
appel, criant à l'injustice. Dans leur
esprit, la qualification ne saurait être
remise en question.

Mais, avant même que la fédéra-
tion ait pu se prononcer, M. Jacques
Médecin , maire de Nice et secrétaire
d'état au tourisme, a invité les Ni-
çois à déclarer forfait si le match
à rejouer vendredi était maintenu.
Les dirigeants niçois, conscients de
l'atmosphère passionnée qui entoure-
rait ce nouvel affrontement (à Nan-
cy), ont suivi le conseil de leur mai-
re. Le renoncement de Nice laisse la
porte des quarts de finale ouverte à
Bastia.

Début de soison à Meuchâtel
So  ̂ yachting Dès Ce ' SÔÛÏT

Le comité du Cerole de la voile de
Neuchâtel avait prévu d'ouvrir officielle-
ment la saison 1976 par une belle régate
dimanche dernier. Le temps ne l'a pas
voulu ainsi et s'est montré pour le
moins contrariant : pas de vent, de la
pfluie et pas de régate possible. Dès le
milieu de la matinée, en effet, le comité
de course de la régate d'ouverture du
CVN a décidé d'annuler toute compéti-
tion, cela après un téléphone à la
« météo » de Cointrin. On pouvait seule-
ment attendre une éventuelle tendance à
la bise légère en fin d'après-midi. Pas de
regrets, donc !

Cependant, la saison de voile
commence et, dès ce soir, les régates
vont se déroute régulièrement au large
du port du Nid-du-Crô. En plus de ces
régates d'entraînement, nous aurons, les
1er et 2 mai, la régate de « Printemps »
pour les « Vauriens » et les « Fireballs »,
puis, pour les bateaux de croisière, la
« Coupe Farewell », une longue régate
dans le bas-lac, dont le départ sera
donné à l'aube du dimanche 9 mai. En-
fin, dernière régate du mois de mai, le
23, les barreurs, seuls sur leur bateau, se
disputeront la « Solitaire ».

NOS CHAMPIONS D'EUROPE
Ils se portent bien et, pour eux aussi,

la saison a commencé. Jean Lauener

vient de mettre à l'eau son nouveau
«5 m 50 ». Il commencera les essais
jeudi. Bien que le « 5 m 50 » ne soit
plus une série olympique, il se porte
bien. En Suisse, plus d'une demi-douzai-
ne de coques viennnet de sortir des
chantiers, ce qui est fort réjouissant.
Jean Lauener prépare activement le pro-
chain championnat du monde, qui aura
lieu en Norvège, à la fin du mois de
juin. Il devrait y avoir une quinzaine de
concurrents pour ce championnat du
monde et pour la « Gold Cup » (un ba-
teau par nation) , qui aura lieu avant.
Cela va représenter près de trois se-
maines de régates. C'est presque trop !

Jean-Claude Vuithier, lui, revient des
régates pré-olympiques de Hyères. Il a
pu régaler contre toute l'élite mondiale,
les Japonais eux-mêmes était présents.
Le meilleur Neuchâtelois a. été, cette
fois, François Kistler. 11 termine quinziè-
me alors que Vuithier est dix-huitième
et son concurrent pour la sélection
olympique, Degaudenzi , de Genève, se
retrouve au quarante-cinquième rang du
Classement final . Il y avait près de sep-
tante concurrents. Jean-Claude Vuithier
n'est pas trop déçu de son résultat. Il
n'et pas encore en pleine forme et doit
parfaire son équipement pour les régates
de Kiel, dernière étape de la sélection
pour le Canada. Y.-D. S.

gjf|£j oiympisme^ j Quand défilent les chiffres astronomiques...

L'Organisation du village olympique
et les services à offrir aux 11.328 athlè-
tes et accompagnateurs qui seront logés
à Montréal (et à Kingston) durant les
Jeux olympiques d'été (du 17 juillet au 8
août) constituent une entreprise considé-
rable sous bien des aspects. Le « capitai-
ne » Yvan Dubois, « maire » du village
olympique, s'est entouré d'un « équipa-
ge » très important de 4196 employés (79
cadres, 252 techniciens, statisticiens,
diététiciens et d'autres spécialistes, un
personnel de bureau de 453 personnes et
un personnel d'exploitation de 3412
membres) pour faire fonctionner son
navire de 95 millions de dollars, armé
depuis un mois par le gouvernement
québécois lui-même. Les deux pyramides
géantes qui constituent le village olympi-
que de Montréal abritent 1824 chambres
doubles, 508 chambres à 3 lits et 1164
chambres à 4 lits. Ces derniers mois, de
nombreuses critiques avaient été formu-
lées concernant l'exiguïté de ces cham-
bres.

A chacun sa TV
Il semble que les efforts réalisés dans

l'aménagement des appartements aient
fini par faire taire les « méchantes lan-

gues » et Yvan Dubois affirme, à qui
veut bien l'entendre, que les représen-
tants des divers comités nationaux
olympiques, lors d'une récente visite, se
sont montrés fort satisfaits des installa-
tions proposées. Le mobilier mis à la
disposition de chaque occupant, athlète
ou accompagnateur, du village compren-
dra un lit (2 m ou 2 m 13 selon cas),
une armoire avec serrure pour les effets
personnels, une penderie et une lampe
de lecture. Chaque appartement, doté
d'un balcon, sera équipé d'un petit écri-
toire, de chaises, d'une table, de placards
de rangement et d'un séchoir à linge,
d'un appareil téléphonique, d'un réfrigé-
rateur, d'un téléviseur, d'un gril-pain et
d'une bouilloire électrique... C'est dans
un peu plus d'un mois, le premier juin ,
que les clés du village olympique se-
ront remises officiellement au COJO.

Impressionnant marché
Pour nourrir ses 11.000 invités, entre

le 1er juillet et le 5 août — la courbe
d'occupation du village connaîtra son
apogée entre le 14 juillet et le 2 août,
où 30.000 repas seront servis chaque
jour — Yvan Dubois devra faire un

marche impressionnant. Le comité orga-
nisateur des Jeux, qui a tenu compte,
pour l'élaboration de ses menus, des exi-
gences régionales et confessionnelles, of-
frira quatre menus différents par repas.
La commande d'épicerie dressée par les
responsables est très complète :

127 tonnes de viandes d'agneau, de
porc, de bœuf et de veau, 5 tonnes de
viandes diverses, 61.000 livres de volail-
les, 50.000 livres de poisson frais et 92
caisses de poisson en conserve, 320.850
litres de lait et dérivés, 80.000 portions
individuelles de yogourt, 7340 livres de
fromage, 32.991 douzaines d'œufs, 2860
livres de beurre et de margarine, et
50.100 portions individuelles de crème
glacée. D'autre part, le COJO a prévu
623.700 fruits frais de toutes sortes, du
melon d'eau aux nectarines en passant
par les poires, les citrons et les fameuses
pommes « Mcintosh », 22.300 livres de
cerises et de raisins, 9450 litres de frai-
ses et de framboises fraîches.

70 tonnes de légumes
Les pommes de terre (133.400 livres)

représentent 95 % des légumes frais (70

tonnes) , auxquels s'ajouteront 4200 cais-
ses de légumes congelés et 187.200 livres
d'ingrédients pour la préparation de
salades, mille caisses de fruits en boîte
et 144 caisses de légumes en conserve.
Au rayon de la boulangerie et de la
pâtisseri e, le COJO a commandé 67.800
gros pains tranchés, 461.800 petits pains,
52.800 muffins et beignets, et 800 caisses
de biscuits salés, 6400 tartes, 7385 gâ-
teaux , 17.600 douzaines de biscuits, 1900
douzaines de desserts individuels, 44.500
poudings individuels, 620 livres de
mélange à poudings, et 325 livres de
confitures diverses. Enfin , pour « arro-
ser » tout cela, outre le lait, 1,3 million
de contenants individuels de boissons
chaudes et 1,5 million de boissons
froides seront à la disposition des athlè-
tes.

Les curieux seront sans doute très
heureux de savoir qu'on a également
prévu d'utiliser 739.585 boîtes de soupe,
8122 caisses de portions individuelles de
mayonnaise, beurre de cacahuètes, toma-
te ketchup, sirop d'érable, etc... ; 42.700
livres de pâtes alimentaires, 6640 livres
de farine, sucre, poids, etc... ; 26.500 boî-
tes de céréales, 5062 litres de « hors-
d'œuvres », 18.935 livres de noix et fruits
secs, 79.132 litres de sauces et mets
préparés, 2344 bouteilles de condiments
et 227 livres d'épices. ..

Gigantesque cuisine
Pour accorder toutes ces provisions, il

fallait une cuisine de taille ! Elle le sera.
Elle aura coûté près de 400.000 dollars.
Il en faut du matériel pour équiper les
160 cuisiniers qui serviront jusqu 'à 3400
personnes à la fois dans les six cafété-
rias. Pour la conservation des aliments,
six chambres froides, 40 réfrigérateurs,
11 congélateurs et 16 congélateurs à gla-
çons sont prévus. Pour la préparation
des plats, le COJO a dû faire l'acquisi-
tion de 16 marmites de 180 litres, deux
malaxeurs de 67 litres et 12 grille-pains
de format géant. La cuisson nécessite
l'acquisition de cinq fours à pâtisserie et
à rôtisserie, 24 plaques à frire, 10
cuisinières et 10 fours à convection. 66
éviers et un système complet de lave-vai-
selles seront nécessaires pour laver les
casseroles et les poêlons. A tout ce
matériel, il faut encore ajouter les comp-
toirs, les hottes, les réchauds, etc., ainsi
que tout le nécessaire à l'organisation
des douze comptoirs de service. Tout cet
équipement, cuisines et cafétérias, aura
coûté, en gros, aux COJO, une somme
de l'ordre de 1 million de dollars. Il

.sera, après les Jeux,, repris et revendu
.par le fournisseur.

Vin de messe
et Bible œcuménique

Yvan Dubois sait que ses 11.000 in-
vités peuvent devenir autant d'ambas-
sadeurs ou de dénigreurs de la ville de
Montréal et de ses charmes, selon 1 ac-
cueil qui leur aura été fait. Aussi, avec
son équipe, a-t-il tenu à ne rien lais-
ser au hasard pour les satisfaire. Outre
le logement et la restauration, il a donc
prévu une multitud e de petites choses
destinées au confort et au bien-être des
athlètes et de leurs accompagnateurs. La
liste des achats de Richard Filion, chef
de l'approvisionnement du village, est
impressionnante : elle va des armoires
à pharmacie aux balles de ping-pong,
en passant par les clubs de golf , les bi-
cyclettes, les calculatrices, les chaises,
cendriers, écrans de projection et pro-
jecteurs de cinéma, extincteurs, hauts-
parleurs, machines à coudre, pianos, sé-
cheuses à linge et séchoirs à cheveux,
parasols, téléviseurs couleur , savons,
ampoules électriques, etc.

Il a également fallu penser aux docu-
ments œcuméniques, au vin de messe,
aux hosties , à la bible œcuménique, de
façon à répondre aux besoins de la cha-
pelle multi-confessionnelle du village
olympique. Pour tout ce matériel, les
commandites qu'attendait le COJO ont
été moins nombreuses que prévu, et le
COJO a donc dû engager, d'importantes
dépenses. Pourtant, quelquefois, de nou-
veaux partenaires ont offert des servi-
ces inattendus : c'est ainsi que les habi-
tants du village pourront dormir dans
de vrais draps et utiliser de véritables
serviettes en éponge pour leur toilette,
à la place des articles jetables prévus :
une compagnie locale vient d'accepter
de reprendre tout le matériel qu'elle aura
vendu au COJO après les Jeux.

Loger et nourrir les 11.000 habitants
du village : une giguntesque opération
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Sassanelli sur la route d'Ungaro
ffi boxe ! Reprise au Panespo

Depuis quatre ans la boxe n'avait
plus eu droit de cité au Panespo.
Fritz Chervet fut le dernier à faire
vibrer la balle omnisport neuchâte-
loise. Quatre ans de léthargie qui
prendront fin vendredi, le Boxing-
club de Neuchâtel mettant sur pied

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

une soirée internationale. A l'affi-
che: une rencontre franco-suisse entre
une sélection neuchâteloise et une sé-
lection de Franche-Comté, mais sur-
tout un combat professionnel entre
le Lausannois d'origine italienne Vin-
cent Ungaro et le Transalpin Nicola
Sassanelli.

Le boxeur de Bari est un routi-
nier du ring. A 30 ans — il les a
fêtés le 5 avril — il possède un
honnête palmarès : 10 victoires, 15
défaites , 7 matches nuls. Certes sa
dernière victoire remonte... au 20
septembre 1974. Ce jour-là il battit ,
aux points Luciano Borraccia en dix
rounds. Puis ce fut une série de dé-
faites suivies dès juillet 1975 de trois
matches nuls dont le plus spectacu-
laire fut celui obtenu en novembre
dernier à Cagliari , au terme de huit
rounds.contre son compatriote Marco
Scano aujourd'hui champion d'Euro-
pe de la catégorie des super-welter.

En fait, Sassanelli entreprend une
seconde carrière. C'est dire qu'il va
tout mettre en œuvre afin de s'im-
poser à son compatriote Ungaro, son
cadet de six ans.

Professionnel depuis 1975, l'Italo-
Lausannois est invaincu en dix com-
bats, son dernier exploit remontant
au début de ce mois à Paris. Ce
soir-là à la salle Wagram il battit
d'un rien Gilbert Cohen — à ne
pas confondre avec Max — à l'is-
sue d'un combat très animé. A son
palmarès, le Lausannois d'adoption
a épingle trois victoires aux points,
trois victoires par KO technique,
deux victoires par KO (Rindlisbacher
et Mathieu) et une victoire par aban-
don de son adversaire (Banckaert) au
cinquième round.

Vendredi soir, Sassanelli ne sera
pas un adversaire facile à manier.
Rompu au métier du ring, il aura
pour lui l'expérience et le fait que
le combat est prévu en dix rounds,
« distance » inusitée pour Ungaro
habitué aux combats en six rounds.
C'est donc à un véritable examen
que le « poulain » de Zanini est
convié sur le ring du Panespo. Un
examen dont il espère obtenir la
mention « très bien ». A Sassanelli
de le contrer. P.-H. B.

Guyot
à Grasshoppers?

Nous avons appris de source =j
bien informée que Grasshoppers et g
Servette s'étaient mis d'accord pour =
un échange de joueurs : Guyot con- j§
tre Gross ! s
i -Les Genevois n'y perdraient-ils pas ||
en laissant partir un joueur de la g
valeur du libero de l'équipe natio- =
rude ? On peut se poser la question. s
Toujours est-il qu'il est sérieusement g
question de ce « marché » aussi éton- =nant soit-il. H

Coupe de la ligue
Zurich et Young Boys en finale
Le F.-C. Zurich, très facilement, et

les Young Boys, après avoir réussi
l'exploit de s'imposer au stade Saint-
Jacques, se sont qualifiés pour la fi-
nale de la coupe de la Ligue, qui
aura lieu le 22 mai (le lieu reste à
désigner).

Au Letzigrund, le match Zurich-
Sion s'est joué en moins d'une demi-
heure. Après le deuxième but zuri-
cois, marqué par Martinelli à la
29me minute, les Sédunois se sont
visiblement résignés. La partie au-
rait pu prendre une autre tournure si
Vergères, après sept minutes de jeu,
n'avait pas raté un but facile alors
qu'il se trouvait seul face à Grob.

Au stade Saint-Jacques, devant plus
de 10.000 spectateurs, les Young
Boys se sont laissés rejoindre après
avoir mené un moment par 2-0. A la
fin du temps réglementaire, le score
était de 2-2.

Lorsque, dans la première prolon-
gation , Bâle prit pour la première
fois l'avantage sur un penalty trans-
formé par Stohler, la cause semblait
entendue pour les Bernois. Deux
minutes plus tard cependant , un
autre penalty leur permit d'égaliser et
de trouver les ressources nécessaires
pour faire firialement nettement la
décision.

ZURICH - SION 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Risi 22me ; Mar-

tinelli 29me ; Katic 55me ; Risi 65me;
Katic 79me.

ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer, Zi-
gerlig, Fischbach ; Rutschmann , Bot-
teron, Martinelli ; Scheiwiler, Katic ,
Risi.

SION : Donzé ; Trinchero ; Valen-
tini , Bajic, Dayen ; Isoz, Coutaz, Lui-
sier ; Lopez, Vergères, Pillet.

ARBITRE : M. Scherz (Aegerten).
NOTES : Stade du Letziground.

2500 spectateurs.

BALE - YOUNG BOYS 3-5 (1-2
2-2) après prolongations.

MARQUEURS : Burkhard t Urne ;
Rebmann 29me ; Mundschin 34me ;
Mundschin 58me ; Stohler 99me (pe-
nalty) ; Odermatt lOlme (penalty) ;
Bruttin 103me ; Kuettel 109me.

BALE : Wenger, Mundschin; Ram-
seier, Fischli, Stohler ; Nielsen, Tan-
ner, Hasler ; Demarmels, Schoenen-
berger, Marti.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli ; Rebmann , Trumpler, Brech-
buehl ; Odermatt, Andersen, Conz;
Bruttin , Kuettel, Burkhardt.

ARBITRE : M. Osta (Niederuzwil).
NOTES : Stade Saint-Jacques.

10.300 spectateurs.

Croisière: cap sur
les banquises de
l'Arctiquê ^15 jouis, __<^_wÉ^Jôà&\départ de f Ê Ê i^ ^\J&̂Genève, (&PzZĵ ^%\
dès Fr. tyf, «rtr*1

Amsterdam - les côtes de la
Norvège - H ammerf est - Le Cap
Nord - le Spitz b erg - Tron dheim
- Stavanger - Amsterdam, sur
le paquebot «BRITANIS».
3 voyages accompagnés les 19
juin, 3 juillet et 17 juillet. Vol
Swissair ou KLM, Amsterdam et
retour. Guides de voyages Kuoni
au départ de Suisse.
Voyages Ku onl - à votre agen ce de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

^î^' 

Les 
vacances -c'est Kuoni



_____________ ___¦ _______ - Ŝ̂ ê?!?̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.̂ * - __<(% *¦¦jPpWf_(B| : ' --*-_tS____ . ____HiI

pour d|(gv|||X^u,à 6QO |«JUg|̂ ^̂ p̂ ! »M*^B J I
IB t**̂ *  ̂ >»\1~  ̂ ___¦ ¦¦ ¦ "-' __R§§ft _̂___T ' ' ¦_______. -BIH y j_-__r' iJ*l tffr^d .¦sSS v̂ ï̂-Ks*  ̂ j *̂"

lavage jusque 60° I ^̂ t̂̂ ^̂ ^ fejP̂  F >  ̂Paquet géant H
lave parfaitement et en douceur , même à basse M ML ^£a_y^____É- BJÉ N̂ Ŝ Î̂Ë. W 1 j ^  GC 3) J Kg (kg = 2.97) l : " .y
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Redécouvrir
IfVtfi fi r 11 __ -̂̂ \

Revenir aux sources. | \j ^***ià \ ||
Aux choses simples et vivantes. I ^  ̂̂ ^s3CWff# f̂lf8 n

Du bon tabac. Une vraie saveur. I ^ao co^errÊ3 
.^ ?  ||

Parisienne - la vraie cigarette Maryland. ^̂  ̂ *̂--̂ s*aî ^

Peintre
cherche
travail
Prix avantageux.
Ed. Schutz ,
2054 Chézard.
Tél. 53 18 05.
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Chambre d'enfant blanc-vert 5 pièces 550.- HH
Meuble à chaussures noyer 9B
avec 4 abattants et tiroir 210.- HH

Meuble d'angle noyer pour la TV l partes 280.- Wm
Jolie table pour cuisinette ou balcon HBH
avec 2 rallonges, couleur grise 80 x 60 69.- HH

^ggljl Chaise assortie 18.- jj fljjB
^SH|̂ ^  ̂

Tabouret 
bois _ _̂^^ HB

v \̂ ÈSfë& naturel dès 12
90 
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TTDG UN,ON
UD3 DE BANQUES SUISSES

\ aaT  ̂ I »Miora
\ B̂ i / Place Pury 5, 2001 Neuchâtel
\^^̂ T ^/ Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux

organise des séances d'information gratuites sur les

l CHÈQUES
le 13 mai 1976 après-midi à l'intention des commerçants
le 13 mai 1976 soir à l'intention des particuliers

Programme détaillé, renseignements, inscriptions à ses gui-
chets ou par téléphone (038) 21 11 61 T int. 289.

à envoyer à l'Union de Banques Suisses, 2001 Neuchâtel.

Nom : 

Prénom : 

Maison : 

Adresse : 

iW«rtrt "*"*"*

Ce soir à 20 h 30
CERNIER

ÉGLISE CATHOLIQUE • ROMAINE
VEILLÉE MUSICALE

ALAIN MORISOD
et son orchestre i

Location : Mercerie-Bonneterie
Jean Thiébaud, Cernier.

Tél. (038) 5322 50
Entrée Fr. 10.—.

Org. : A. Toth, Delémont



gf QÇ GRAND FESTIVAL DU MEUBLE
B5lZ8lS_EH ET nC6 DD|V DU 23 AVRIL AU 2 MAI 1976
KM! EH fl ^̂  SALLE DE L ANCIEN STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

AU BÛCHERON u DISCOUNTER ROMAND 
Heures d ouverture * 'expos,,,on : CH0IX ÉNORME
lundi au vendredi, 14 h à 22 h Entrée ,ibre

La Chaux-de-Fonds du meuble rustique et du Saloil ^ Samedi et dimanche, 10 h à 22 h, non stop (Autorisation légale)
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IUN BÂTIMENT D'USINE 1
N'EST FAS LÀ
SIMPLEMENT POUR QUE i

[ VOUS EN SOYEZ LE PRO-
i PRIÉ.AIRE, IL EST LÀ
POUR VOUS RAPPORTER !

I DE L ARGENT
| 

; ; ' ' '- '¦ ' j—:— . • — 1 ;—. .; ' ¦ j

A vrai dire, les fabriques, Mais aussi pour qu'il assortie de différents
les usines et les halles n'ait pas à se soucier de exemples de calcul, j
de montage sont comme choses telles que les C'est avec plaisir que
des machines. Elles per- contrats de droit de su- nous vous la ferons par-
mettent en effet de fa- perfide, les permis de venir contre envoi du

| briquer quelque chose construire, les contrats coupon, naturellement j
1 qu'on pourra ensuite passés avec l'entrèpre- sans engagement J de 1
j vendre contre, du bon rieur général ainsi que votre part. ¦ !

argent. Comme les ma- de la surveillance des ' ^—• ;
chines, lesfabriques,les architectes, des ingé- Votre brochure consa- |

l usines et les halles de nieurs et du corps des crée au leasing immôbi- 1
! montage (oui les laborà- métiers. lier m'intéresse. Veuil-
| toires, les entrepôts et Et surtout pour qu'il lez, s.v. p., me la faire

* "iwe uk|es> bâti(1jej|s adminis- n'ait pas à réfléchir à ce parvenir.
«iwMMtM 1 ItralflŜ roÇont 'qâ&tiïes qu'il adviendra de la fa-

moyens pour atteindre brique (ou de l'usine ou Nom et prénom: ;
i un but. Il serait donc lo- de la halle dé montage) •' . ¦ . ,. ¦ '. - .
| gique de pouvoir passer s'il arrive un jour qu'elle Société:

des contrats de leasing ne soit plus le juste - ' "' ¦ ¦ •
pour des bâtiments, tout moyen d'atteindre le but Rue:
comme on peut en pas- fixé parce qu'elle est - ¦""' • y \ ' • ¦- " • ¦ - • ; ¦ ¦

¦¦ ' -'
ser pour des machines, trop petite (ou trop NP/localité:

On le peut. Car A + E grande) ou technique- ' ¦ y ! ¦ : v . y ; - : '$
Leasing SA est mainte- ment dépassée. Tout se A+E Leasing SA
nant la première société passealorsen effet com- 1201 Genève, r
suisse de crédit-bail à me avec une machine: rue Vallin 2,
avoir introduit le leasing nous la reprenons. tél. 022/ 323320
immobilierdansson pro- Nous vous exposons 8022 Zurich,
gramme. Pour donner à tout cela et bien d'autres Bahnhofstrasse 52,
l'entrepreneur la possi- arguments en faveur du tél. 01 / 273393
bilité dé construire sans leasing immobilierbeau- *i " ;
devoir recourir du tout à coup mieux et par le dé- A*E; ses fonds propres. tail dans une brochure Leasing j

Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail {leasing).
*Derrière l'A+Eteasing.il y a laBanque Populaire Suisse ainsi qu'un groupe représentatif de Banques cantonales. 1
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Support mural pratique, ,ŝ =
s:
ivy?^- :̂ - ;T l̂ lî^ ^̂̂^̂̂ ^^̂ '̂A* #t|ft__-4ll l4

prenant peu de place et 
^̂ ss^'f̂ ^' ' " -̂ ^^̂^̂^̂^̂ HSHHI ?̂ t̂âsSL%%W^aiM'̂ J* lll avlIR

Découpage parfait contribuant au bon orû x
^̂ ,^̂ ,: ^̂ ^̂  : ĵ ^J^^ ^ ^̂ ^k^^*^^  '&&_£&** 1 "̂  ^P  ̂ *"

grâce à la stabilité ^___===f???Sf̂  ¦ ¦ y ĵ ^ ^ ^ ^ ^^^^^  
~ Manche adapté à la forme de # Veuillez m'envoyer

de la double lame. 
^̂ ^̂ "̂

^"̂
^̂ ^̂ ^^^^^  ̂

la main = plus grande sécurité! % vos conseils pratiques

^gs-ssss****̂  ̂ • "V -̂̂ î§]lîfî §^^^  ̂ La double lame Service après-vente 
 ̂

/ •/ yyy L̂ '-^¦'¦1̂ 1̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' s'aiguise d'elle-même. 1 année de garantie Moulinex, de 48 heures. W Nom

MêÊS^
11
^̂  

\k\ àf Èm 1 • m
JémF®  ̂ ^Am A  ̂ . mj Z.  ̂

______ _ Moulinex SA, 8029 Zurich,  ̂VV^ ¦raA ^AAj  r^___L___à______ ___\ _̂ \__ Forchstrasse 288, • NPA/Localité

Avec Moulinex tout est plus facile W W^^F F̂^̂ BP r̂
W Ê̂ m̂^̂ m* 

tél. 015540 70 £ 

SANDOZ SA, Bâle 

53/0/ Emprunt 1976-91 de
/4/O Fr. 120 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou
au remboursement de l'emprunt 3y2% 1961-76 de
Fr. 60 000 000, échéant le 15 mai 1976, ainsi qu'au renforce-
ment de la trésorerie.
Modalités de l'emprunt

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons: Coupons annuels au 15 mai
Durée: 15 ans au maximum, avec possibilité de remboursement

pour la société après 10 ans
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Prix de
conversion et *f Af|0/d'émission: JLUU /o
Soulte de Les titres étant convertis au pair, il n'y a pas de soulte de
conversion: conversion.
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3%% 1961-76

SANDOZ SA ont le droit de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt. Les titres dont les porteurs dé-
sirent la conversion sont à remettre sans coupons.

Souscription "Le montant de l'emprunt tibh utilisé £oût lâ'conversion
en espèces: sera offert en souscription publique aux mêmes conditions.
Délai de
souscription: du 28 avril an 4 mai 1976, à midi
Libération: le 15 mai 1976
Numéros de Emprunt 3 y2% 1961-76 118.829
valeur: Emprunt 5%% 1976-91 118.833

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes
les succursales en Suisse des banques soussignées; elles
tiennent également à la disposition des intéressés le pros-
pectus d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et
de souscription.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

A. Sarasin & Cie.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie ^^Menuiserie Té.!»»»

^̂ ¦̂ BMMHM^^^M^^^IIII_i^llin_____________--B-B__B___^Hlllin______________________i_______MMM

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



RENAULT
20,

un certain
compromis

Depuis de longues années déjà , chacun
connaît la Renault 16. Voiture familiale
par excellence lors de son lancement, elle
devait d'ailleurs plus tard légèrement se
dégourdir, en devenant plus sportive et
mieux équipée : ce fut la 16 TX.

L'année dernière naissait la RE-
NAULT 30, voiture de prestige de la
marque. Avec son moteur V6 (Renault -
Peugeot - Volvo, puisqu 'il équipe le mo-
dèle du haut de la gamme de chacune de
ces trois marques), cette Renault 30
comblait une certaine lacune parmi les
marques françaises. Il fallait une voiture
capable de rivaliser avec les grandes rou-
tières allemandes. Ce fut une réussite et
la Renault 30 trouva d'emblée un écho
extrêmement favorable dans tous le mi-
lieux. Les échelons de la gamme Renault
étaient dès lors bien étages, et le client
pouvait , sans difficulté, trouver dans
cette marque, chaussure à son pied.

Pour compléter encore sa gamme, la
Régie a lancé au début de cette année la
RENAULT 20, que la presse spécialisée
eut tout loisir d'essayer parmi les mimo-
sas en fleur et les pinèdes de la Côte
d'Azur. Elle est en quelque sorte un
compromis entre la R 30 et la 16 TX.
S'agit-il d'une question de prix, d'une dé-
préciation de la R 30, ou tout simplement
une façon de rendre la R 30 plus aborda-
ble à une classe moyenne?

Pour Monsieur-tout-le-monde, c'est
une attrape ; car bien malin celui qui , d'un
seul coup d'œil, distinguera la R 30 de la
R 20. Il y a des détails, bien sûr, mais cha-
cun ne les connaît pas...

Pour nous aussi, la surprise fut grande,
car si de l'avant , elle se distingue par ses
phares rectangulaires remplaçant les
phares jumelés de la R 30, à l'arrière, il
n'y a que son étiquette qui change.

De 1 extérieur, elle est donc une copie
conforme de la R 30. La version GTL que
nous avons essayée sur la route escarpée
de l'Esterel, celle des trois versions la plus
raffinée (L, TL et GTL) n'a cessé d'ail-
leurs de nous rappeler la R 30. Bien sûr,
le 6 cylindres a été changé contre le 4 cy-
lindres de la 16 TX, mais cette version
étant assortie égalemenf~de la direction
assistée, une . fois de plus, nous nous
sommes crus au volant de la R 30.

C'est donc bien, dans cette version tout
au moins, une façon de rendre la R 30
plus abordable à la classe moyenne. Il
s'agit bien sûr d'une traction avant et la

R 30 ou R 20, une certaine classe, même au port de Saint-Tropez...
(Photo ÇHM)

direction assistée facilite agréablement sa
conduite. Le moteur de 4 cylindres en li-
gne est de 1647 cmc et possède une puis-
sance réelle de 90 CV DIN.

Sa suspension est à quatre roues indé-
pendantes, tandis que le freinage mixte à
disques ventilés à l'avant et tambours à
l'arrière est assisté et possède deux cir-
cuits séparés. Le poids de cette voiture est

de 1175 kg, tandis que sa vitesse maxi-
male avoisine les 165 km/h.

Cette nouvelle R 20 est donc en quel-
que sorte la sœur cadette de la R 30, mais
sa jeunesse doublée de son prix plus
avantageux, a bien des chances de la ren-
dre plus populaire et partant plus répan-
due. Un essai plus prolongé nous permet-
tra dans un proche avenir, de revenir plus
en détail sur cette voiture ! C.-H. M.

Pour notre
sécurité...

\\\\kaJÊawJam.am\JmmmJaa+JL\JL+Aj am\\im

Il y a quinze jours à peine , un
drame de la route éclatait en pl ein mi-
lieu de la route des gorges du Seyon.
Le bilan était lourd: un mort et six
blessés.

Ce fut  un accident comme tant
d'autres, où la maladresse et la témé-
rité de l'un a provoqué d'un seul coup
et brutalement, la mort de l'autre ; un
«fait divers » comme il s'en produit
malheureusement des quantités d'au-
tres. N' est-ce pas une sorte de tribut
que l'automobiliste doit payer , qu 'il
soit bon ou mauvais... au hasard des
jours ? Peut-être, mais allons-nous
rester passifs , inertes, indifférents ou
résignés devant cet état de choses ?

Il y a en fait deux vrais problèmes.
Le premier touche à la conscience de
l'individu qui se met au volant de sa
voiture. Le second intéresse plus par-
ticulièrement nos ingénieurs ou nos
autorités.

Il faudrait qu 'à chaque fois qu 'un
automobiliste prend le volant, sa
conscience reflète la pleine sérénité
de ses capacités, de ses intentions et
de son comportement. Il ne faudrait
jamais que sa monture mécanique
dépasse les p ossibilités de ses réflexes
et la capacité de son bon sens.

Le second problème touche essen-
tiellement à la topographie des lieux.
Nous avons déjà dit les dangers de la
route des gorges du Seyon, mais le
sta tu quo est demeuré. Après le pont
de Valangin, la grande route qui des-

Une solution relativement simple
mais sûrement efficace.

Quatre voies s'intègrent dans le paysage.

Dans notre éditorial du mois pa ssé,
nous avons demandé à nos autorités
d'examiner la possibilité d'améliorer
le tronçon de route reliant Fontaines
à l'Hôpital de Landeyeux, et ceci sur-
tout en faveur des p iétons. Le conseil-
ler d'Etat C Grosjean , chef du dépar-
tement des travaux publics, nous a
répondu en ces termes : « ...En 1975,
le peuple neuchâtelois a refusé le cré-
dit complémentaire de 19,3 millions
qui aurait permis une nette améliora-
tion de cette route... Dès lors, il ne
s 'ag it plus de savoir s 'il faut  beaucoup
ou peu de sous. Il nous appartient de
respecter le verdict populaire. »

Pour les gorges du Seyon, espérons
tout de même que l'on trouvera dans
les entrepôts des travaux public s
quelques seaux de peinture pour tra-
cer ces lignes blanch es, et dans les
caisses de l'Eta t le moyen d'acheter
quelques signaux indiquant la vitesse
maximale autorisée.

Lorsque les temps redeviendront
meilleurs, nous aimerions suggére r un
moyen relativement simple qui, d'un
seul coup, dédoublerait la largeur de
cette route en la protégeant des nom-
breuses chutes de pierres. A la ma-
nière des galeries construites aux en-
droits exposés le long de nos routes
alpestres, il conviendrait de cons-
truire, juste au-dessus de celle qui
existe à présent, une deuxième voie
de circulation. Nous aurions ainsi
deux voies doubles dans chaque sens,
et en plus, comme le montre notre
croquis, une protection contre les chu-
tes de pierres. Enfin , lors de la mau-
vaise saison ou du moins lors de fortes
chutes de neige, il serait facile , mo-
mentanément, de rétablir les deux
sens de la circulation sur la voie infé-
rieure, sans avoir à craindre la neige
ou le verglas.

C-Henri MESSEILLER

cend de la Vue-des-Alpes , se trouve
subitement étrang lée dans ces gorges,
alors que l'automobiliste a pris une
certaine confiance sur cette artère
moderne à quatre pistes et très « rou-
lable ».

Cet étrang lement est un piège pour
le néophyte ou l 'étranger. Pour
commencer, de toute urgence et de
toute évidence ainsi que nous l'avons
déjà suggéré , une double ligne blan-
che ininterrompue devrait séparer la
p iste montante de la piste descen-
dante. D'autre part , une limitation de
vitesse g énéra le et adaptée à ce tron-
çon ne gênerait nullement l 'écoule-
ment du trafic, mais éviterait au
moins le p ire lors d'accidents. Enfin ,
les stations mobiles ou fixes de radar
que nos gendarmes dép loient parfois
à des endroits où un léger dépasse-
ment de la vitesse autorisée n'est pas
dangereux, trouveraient une p lace de
choix le long de cette artère trom-
peuse et dangereuse. Ainsi, et petit à
petit, les imp rudents seraient démas-
qués pour la sécurité et la satisfaction
des autres.

Triumph rationalise
sa gamme de
voitures moyennes

Dans un effort de rationalisation logi-
que de sa gamme de voitures, Leyland
Triumph a décidé d'appeler, à l'avenir,
toutes ses berlines moyennes «Dolo-
mite ». Ces voitures ont été l'objet , der-
nièrement, d'améliorations sensibles.

La Toledo 1300 cm3, à arrière tronqué,
disparaît et l'ancienne 1500TC est rem-
placée par deux versions de 1500 cm3 de
la Dolomite : la 1500 et la 1500 HL. La
série Dolomite sera dorénavant consti-
tuée des voitures suivantes, ayant toutes
la même carrosserie : 1300, 1500 et
1500 HL, 1850 HL et la 2 litres Dolomite
Sprint, à 16 soupapes.

Les caractéristiques normales de tous
les modèles ont été améliorées : le pare-
brise feuilleté et le repose-tête entrent
dans les caractéristiques standard , de

même que l'antenne de radio rétractable,
le logement de la radio et le haut-parleur.
Les tapis sont meilleurs et les glissières
des sièges améliorées, ce qui augmente le
confort et la commodité.

L'abandon de la caisse Toledo permet-
tra de soulager les problèmes de cons-
truction à l'usine et réduira les frais de
production . Les Triumph moyennes de-
viendront plus populaires. Elles auront
un coffre et un réservoir d'essence plus
volumineux, une suspension Dolomite
avant améliorée, des roues à jantes plus
larges et des commandes, sous le volant,
plus commodes pour le lave-glace et les
essuie-glace. Les 1500, 1850 et 2 litres
présentent plusieurs caractéristiques
nouvelles. Elles seront adoptées, pro-
gressivement, sur une période de plu-
sieurs mois.
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DATSUN CHERRY F-ll et DATSUN 240 KGT :
VENEZ LES VOIR ET LES ESSAYER CHEZ LE CONCESSIONNAIRE

GARAGE M. BARDO S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42 Vente - Reprise - Echange - Crédit

nT^a^^-T-r-T-rm^̂  ̂¦¦¦

¦¦¦¦
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Pour son 70meanniversaire
LANCIA présente
sa nouvelle GAMMA

En grande première mondiale a Genève. (Photo CHMj

On célèbre cette année le 70mc anni-
versaire de la création de LANCIA. En
effet , l'acte notarié qui sanctionnait l'ini-
tiative de Vincenzo Lancia et de son asso-
cié Claudio Fogolin est daté du 29 no-
vembre 1906. 70 années de vie, de tra-
vail , de succès et difficultés , d'événe-
ments heureux et moins heureux , d'ex-
pansion et progrès pendant lesquels se
sont confondues l'histoire de Lancia et
celle de l'automobile.

Née dans une période historique, riche
de ferments qui nourissaient l'espoir , l'in-
tuition de ce que serait la voiture à mo-
teur de notre siècle , l'usine Lancia se de-
vait d'y contribuer à travers une activité
ininterrompue de conception techni que
et de production qui , dès les premières
années, identifi a son nom à l'originalité
créative, au courage innovateur. Au
cours de ces 70 années, si riches en vicis-
situdes, en progrès scientifiques et en
idées, mais aussi chargées d'effrayants
contrastes politi ques, sociaux et militai-
res, les hommes qui ont succédé à Vin-
cenzo Lancia dans la direction de la so-
ciété ont su garder le même idéal. Même
lorsque, dans les périodes plus récentes ,
l'automobile étant devenue un phéno-
mène de masse, la conception presque re-
ligieuse de la belle mécanique d'avant-
garde s'est trouvée remplacée par des
exigences industrielles et commerciales
basées sur les grands nombres.

LE MUSÉE

L'histoire Lancia et des priorités que
ses modèles ont souvent exprimées trou-
vent aujourd'hui leur synthèse la plus
convaincante dans le musée Vincenzo
Lancia :
- de l'Alfa (première Lancia sortie en

septembre 1907, dix mois seulement
après la création de la société) à la
Thêta 1913 (première voiture avec
système électrique incorporé) ;

- de la Lambda , légendaire , née en 1922
(coque autoporteuse, moteur à cylin-
dres en V étroit , suspension avant à
roues indépendantes) aux luxueuses
Dilambda et Astura (8 cylindres) .

- de la fameuse Aprilia (quatre roues in-
dépendantes , freins arrière centraux ,
carrosserie à deux volumes de forme
aérodynamique), présentée en 1937,
année du décès de Vincenzo Lancia , à
l'Aurelia de la deuxième après-guerre,
jusqu 'aux voitures des années 1960
qui ont continué à respecter les tradi-
tions d'avant-garde du constructeur:

La Flavia avec son moteur « boxer » et sa
traction avant , la Fulvia et son glorieux
coupé aux mille victoires.

LA GAMMA

Tout ceci , lointain et récent , appartient
au passé, mais l'histoire continue et, au
moment où l' on célèbre son 70nlc anni-
versaire , Lancia présente son nouveau
modèle GAMMA qui grâce à sa concep-
tion mécanique et esthétique, se rattache
aux qualités de modernisme et à l'esprit
d'innovation qui sont la règle de la mai-
son.

Dans les versions berline et coupé sty le
Pinnifarina , la GAMMA voit le jour dans
un moment encore difficile pour l'éco-

nomie et l'automobile, mais elle est pré-
sentée avec pleine confiance, car Lancia
voit dans ce modèle , près des Beta re-
nouvelées et du toujours vivant coupé
Fulvia , un solide support pour son expan-
sion productive , commerciale et d'expor-
tation.

Simple et heureuse coïncidence , la sor-
tie du modèle GAMMA à l'occasion de
cet anniversaire, est aussi un augure de
succès, de continuité et de confiance.

On ajoute donc, sans rhétorique, à ce
livre commencé dans le lointain 1906 une
nouvelle page qui résume l'engagement
des hommes de Lancia sur la route du
progrès de l'automobile.

Cette nouvelle Gamma est construite
en version berline et coupé. Son style est
né de la collaboration avec Pinnifarina ,
lié à la firme Lancia par presque 50 an-
nées de rapports étroits et amicaux.

Avec la GAMMA, Lancia revient dans
la catégorie des voitures de prestige et de
cylindrée de plus de 2 litres.

L'objectif fixé lors de la conception du
projet GAMMA était la réalisation d'une
voiture de dimensions compactes, mais
vaste à l'intérieur et avec un coffre à ba-
gages spacieux , une voiture capable d'of-
frir des performances avec le maximum
de confort et de luxe. Par ailleurs, il était
nécessaire de concilier une sécurité pas-
sive et active avec de nombreux équipe-
ments de série.

Lors de la mise en route du projet , la
crise automobile n'était pas encore prévi-
sible. Lorsqu'elle éclata , Lancia a persé-
véré dans l'étude, faisant confiance en
l'avenir, certain que la GAMMA aurait
fait son apparition sur le marché automo-
bile au moment opportun.

Les solutions techniques choisies pour
cette nouvelle voiture sont restées fidèles
aux concepts traditionnels de Lancia en
matière de construction : la traction avant
a été adoptée , solution dans laquelle la
firme turinoise a atteint , grâce à la
compétition , la plus grande expérience.
Le moteur boxer est un quatre cylindres
de faible encombrement pour occuper le
minimum de place. Les alliages spéciaux
utilisés pour sa construction ont permis
de ne pas dépasser les 135 kg et ce résul-
tat a une certaine valeur. La boîte est à
5 vitesses. La suspension est à 4 roues in-
dépendantes. Les freins à disques sont
d'une grande efficacité avec le système
super-duplex (brevet Lancia). Le silence
est le résultat de recherches très poussées
en soufflerie. Enfi n , la GAMMA offre en
série une direction assistée, une lunette
arrière dégivrante, des glaces électriques
à l'avant et des ceintures de sécurité. Ses
qualités de fi nition sont dignes d'une voi-
ture de très grande classe, destinée à de-
venir le porte-drapeau du groupe. Avec
elle l'éventail de production s'étend donc
de la plus petite des berlines Beta avec ses
1300 cmc, aux 2500 cmc de la nouvelle
Gamma.

La Gamma , modèle de conception
100% Lancia , est naturellement destinée
à tous les marchés, y compris celui des
USA où les Beta reçoivent déjà le meil-
leur accueil.

La mise au point de la Gamma a été
particulièrement soignée et jamais Lancia
n'a conçu un modèle avec autant d'atten-
tion méticuleuse et avec autant d'amour.

Datsun Cherry F-II
et Datsun 240 KGT:
deux classes différentes

La Nissan Motor Co Ltd Tokio est ac-
tuellement l'un des plus grands construc-
teurs automobiles du monde. Cela veut
dire en chiffres que sa capacité de produc-
tion annuelle dépasse les 2 millions de
véhicules. C'est une entreprise relative-
ment jeune pourtant, comparativement à
nos chaînes de construction européennes
puisqu 'elle n'a vu le jour qu'en 1933. Son
développement a été extrêmement ra-
pide si l'on songe que le Japon n'a pas
échappé, bien au contraire , aux boule-
versements sociaux et militaires des an-
nées 1939 à 1945.

En 1975, par exemple, plus de
190.000 voitures ont été exportées à des-
tination de l'Europe au moyen de navires
spéciaux appartenant à Datsun, équipés
spécialement pour ces exportations. No-
tons à cet effet que le 13mc navire de la
flotte de Nissan est parti dernièrement de
Yokohama pour sa première traversée en
direction de Los Angeles avec à son bord
2740 Datsun.

Nissan Motor Company s'est donné
pour tâche de transporter rapidement et
sans friction , ses automobiles dans les
pays de destination.

Avec la mise en service de cette
IS™ unité , le «SM Laurel », la flotte de
Nissan comprend maintenant 13 unités
de haute mer. Ce qui impressionne sur
ces navires est le système réussi du char-

gement et déchargement; 4 voitures sor-
tent par minute du ventre du navire et
roulent par leur propres moyens sur les
quais. Naturellement , les voitures desti-
nées à la Suisse sont déchargées à Ams-
terdam et continuent leur voyage en train
en direction de notre pays. Enfin , souli-
gnons le fait qu'actuellement l'importa-
teur pour la Suisse, installé à Urdorf , a un
stock d'environ 500.000 pièces déta-
chées pour pouvoir répondre rapidement
à toutes les demandes pour chaque modè-
les circulant dans notre pays.

En début d'année, l'importateur suisse
de Datsun introduisait dans notre pays la
nouvelle Cherry F-II qui en fait , était déjà
connue depuis des mois au Japon. Cette
nouvelle génération de Cherry, lors de
l'essai que nous avons réalisé peu après
son lancement en Suisse, nous a paru bien
supérieure à l'ancienne version. Si sa
silhouette a subi un sérieux rajeunisse-
ment avec un nouveau «styling », son
confort intérieur a, de son côté, subi de
nettes améliorations, surtout sur le plan
du confort de l'habitacle et du confort
routier. Cette nouvelle génération est
présentée dans notre pays en 4 versions.
La limousine 2 portes et le break 3 portes
appelé Hobby-Wagon, équipés chacun
du moteur à 4 cylindres de 988 cmc, et la
berline 4 portes ou le coupé 3 portes
équipés du moteur de 1171 cmc. Pour le
premier moteur de 988 cmc, la puissance
développée est de 45 CV DIN à

Deux poids, deux mesures, un seul but: la sécurité

5600 t/min. tandis que pour le second ,
cette puissance passe à 52 CV DIN.

LE COUPÉ

En fait , les 2 versions les plus significa-
tives sont les formules Hobby-Wagon ,
dont le volume de chargement avec la
banquette arrière rabattue atteint l'équi-
valent de 1,5 m 3, et le coupé. C'est du
reste cette dernière version que nous
avons essayée. Sur le plan technique, re-
levons qu'il s'agit d'une traction avant
avec moteur transversal légèrement in-
cliné et placé devant le train avant de la
voiture. Cette répartition des masses
conjuguée avec une suspension indépen-
dante sur les 4 roues, favorise grande-
ment la tenue de route, tandis qu 'un sys-
tème de freinage à double circuit et
servo-freins à disques à l'avant , contribue
à la sécurité du véhicule.

Relevons aussi sur le plan de la sécurité
passive, que le pare-brise est en verre
feuilleté, que le réservoir à essence se
trouve au-dessus du train arrière, que les
sièges avant sont munis d'appuis-tête in-
corporés, que des zones très nettes de dé-
formation sont prévues à l'avant comme
à l'arrière, et que ces éléments de sécurité
font partie de l'équipement de série des
4 versions.

Le tableau de bord , légèrement in-
curvé, donne une excellente vision de
tous les instruments qui sont du reste an-
tiréverbérants. Notons que sur le coupé,
la montre est remplacée par un compte-
tours. Si nous avons apprécié la présence
du second, nous avons regretté la dispari-
tion de la première qui aurait pu prendre
place à droite du tableau de bord par
exemple. Un mot encore sur la radio qui
est de série, mais qui ne comporte
malheureusement qu 'une longueur d'on-
des, les moyennes. L'habitacle est aussi
plus grand que sur l'ancienne version ,
mais surtout, il est plus confortable et

moins bruyant. C'est une voiture en fait
assez complète, si l'on tient compte du
fait qu 'elle se trouve au bas de la gamme
Datsun.

LA 240 KGT

Pour apprécier les modèles plus puis-
sants de la marque, notre choix s'est en-
suite porté sur la Datsun 240 KGT. Cette
version est d'un autre acabit. Munie d'un
6 cylindres de 2393 cmc, sa puissance
maximale est de 122 CV DIN à
5600 t/mi n, ce qui lui confère naturelle-
ment une tout autre vocation. Spacieuse
à souhait , confortable , cette limousine
nous a rappelé les grandes routières eu-
ropéennes ou même certaines américai-
nes ; il s'agit bien sûr d'une autre classe
que celle de la Cherry F-II !

Si sa ligne extérieure est très neutre,
elle reste à la mode longtemps et de-
meure plaisante.

Sa tenue, avec sa suspension à roues
indépendantes , est bonne , et la puissance
de son moteur est en rapport avec son
poids de 1170 kg à vide, pouvant attein-
dre au maximum 1625 kg.

Dans ce modèle, nous avons également
relevé un équipement de série très
complet et nous voudrions relever que le
pare-brise est en verre feuilleté , que les
sièges avant sont aussi munis d'appuis-
tête et que le volant est réglable et adap-
table à la grandeur ou à la position du
conducteur.

Précisons encore que sa vitesse de
pointe annoncée est de 180 km/h tandis
que les services d'entretien ne sont néces-
saires que tous les 10.000 km.

En fait , il s'agissait pour nous de dé-
montrer que deux modèles d'une même
marque peuvent être diamétralement
opposés par leurs normes, mais tout de
même se rencontrer sur bien des points, si
ce n'est que sur celui de la sécurité, l'atout
majeur de Datsun. C.-H. M.
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—^̂ ĵ BU10-/HOP

WÊmmW m̂\Wt\ \\t Hue de l'Ecluse 15
W.y . _. -PJ Neuchâtel, Tél.:. 251780

mm°mm'
Avec Acryl c. Auto-Spray »
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Açry! et ne jaunit pas.
<Auto-Sj_iray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail. ^. vernis de votre voiture
sèche en mW^L afin Q

ue vous puissiez
quelques M**9( * faire vous-même les
minutes, TE*? -%^ _m__ retouches nécessaires,
inrayable, A^gM H aussi bien qu'un
|̂ C___!___£____^___M_________________Éîv *^E________> 1/
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Nous vous conseillerons judicieusement

Lundi fermé toute la journée
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Dès l'essai,
on remanque
les petites
différences qui
font les grandes
voitures.

lu Passât avec
hayon arrière.

Garage
Hirondelle
Pierre Senn

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler
31 22 07 Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils
61 16 37 Montmollin : Garage de la
Croix, F. Stubi 31 40 66.
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MATRA SIMCA
BAGHEERA S,
plus belle et plus forte

Il y a trois ans déjà que ce nouveau
concept de l'automobile est apparu sur
nos routes.

Nous connaissions jusqu'alors toutes
les formes, toutes les dispositions possi-
bles de l'habitacle, avec deux , trois, qua-
tre, cinq places ou plus, mais jamais un
constructeur n'avait eu l'idée de construi-
re un véhicule à trois places, toutes si-
tuées à l'avant du véhicule et de front.
C'est une conception nouvelle qui , de-
puis son lancement , a trouvé pas mal
d'adeptes, comme bien sûr pas mal d'ad-
versaires.

Lors de son lancement déjà , nous
avions eu la chance de faire un galop d'es-
sai. Cette Bagheera fut alors pour nous
une révélation , une petite merveille.
Dans notre enthousiasme nous l'avions
portée aux nues. Nous l'avions trouvée
toute d'élégance, et de beauté, en appré-
ciant également son aspect sportif avec la
plénitude de ses fonctions.

En ce début d'année, nous venons de la
retrouver dans sa nouvelle version «S» .
Cette dernière, sans perdre la beauté de
sa ligne, ni le confort de son habitacle, a
changé de moteur, au profit d'un plus
puissant mesurant 1442 cmc, alimenté
par deux carburateurs à double corps.

Ce surplus de puissance est heureux et
détermine ainsi un meilleur rapport
poids-puissance.

La nouvelle version de la Bagheera est
en outre enrichie d'un équipement plus
complet. C'est ainsi que nous avons re-
marqué la commande électrique des gla-
ces latérales, située au plafond de l'habi-
tacle, de part et d'autre du plafonnier. Les
deux passagers ne « perdent » plus leurs
jambes dans cette nouvelle version, un
cale-pied réglable ayant été installé.

Le garnissage intérieur qui était, sur la
version normale, tou t de velours, aux
couleurs assorties avec celles de la carros-
serie, est réalisé à présent en tweed, don-
nant à la fois un caractère plus sportif et
peut-être moins douillet, mais surtout
moins délicat et moins salissant.

Enfin , la version essayée était munie
du nouveau toit ouvrant destiné à ap-
porter un supplément d'agrément, sans
altérer en aucune façon la rigidité de la
caisse.

Notre essai a donc eu lieu au mois de
janvier de cette année, et c'est durant une
période très froide que nous l'avons réali-
sé. Ces conditions ne nous ont permis de
juger cette voiture qu'en tenant compte
des mauvaises routes souvent glacées et
enneigées, et surtout de températures de
démarrage s'abaissant parfois jusqu 'à
moins 18° centigrades. Il est arrivé que le
câble du starter reste bloqué (gelé) à sa
position de repos. Chaque matin, par ces
températures glaciales, nous avons tout
de même pu partir sans l'utiliser, en
jouant au mieux avec la pédale des
«gaz ».

Durant cette même période, nous
avons regretté la trop faible puissance de
la ventillation intérieure et surtout celle
du dégivreur. En effet, chaque matin, dès
que nous entrions dans l'habitacle, se
formait une désagréable buée sur le pa-
re-brise, qui ne tardait du reste pas à geler
avant que la ventilation puisse l'éliminer.

Un autre matin, ce fut le hayon arrière
qui refusa de se refermer, son câble de
commande restant lui aussi bloqué dans
sa gaine... Par contre, malgré la neige et la
glace, l'escamotage des phares a toujours
bien fonctionné.

BAGHEERA, une voiture faite d'élégance. (Photo CHM)

Sur la route enfin, nous n'avons, bien
sûr, dans de telles conditions, malheureu-
sement pas pu exploiter toute la puissan-
ce de son moteur ; par contre nous avons
constaté qu'avec toute la prudence qu 'il
convenait d'avoir, cette Bagheera se
conduisait sans difficulté, même sur des
routes parfois fortement enneigées ou
verglacées. Il ne s'agit donc pas seule-
ment d'une excellente voiture sportive,
ainsi que nous l'avions constaté lors de
notre premier essai, mais aussi d'une voi-
ture sûre, même dans des conditions hi-

vernales extrêmes, et c'est tout à son ac-
tif. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur : 1442 cmc, puissance: 90 CV

DIN à 5800 t/min
Freins: AV + AR: disques + servo-frein
Poids : 995 kg
Réservoir: 60 litres
Consommation: 7-7,5 litres/100 km
Vitesse maxi : 183 km/h. (donnée

d'usine)

Décoration
sur carrosserie :
grand-mère au volant

Certains automobilistes aiment agrémenter la peinture de leur véhicule de figures
originales, comme ils le feraient sur les parois de leur maison... ; témoin cette
« grand-maman sur roues » avec l'illusion d'une voiture de sport rangée près du bus
VW.

La nouvelle gamme
MERCEDES

Présentée déjà en début d'année à la
presse, cette nouvelle gamme Mercedes
était en grande première mondiale au
dernier Salon de l'automobile de Ge-
nève. Nous en reparlerons lors d'un essai
plus approfondi d'un modèle de la
gamme.

Cette série de nouveaux modèles Mer-
cedes a demandé six années de travail.
Elle comporte quatre berlines diesel et
cinq berlines à essence. Prochainement
d'ailleurs, elle sera suivie d'une nouvelle
série moderne de coupés.

La parenté de cette nouvelle généra-
tion avec les anciens modèles et avec la

classe S apparaît nettement. La conti-
nuité dans la forme et la constance dans
les modèles durant une longue période
constituent pour la marque l'assurance
d'une politique stable dictée par la raison.
Mercedes n'est pas partisan de modifica-
tions effectuées uniquement pour des rai-
sons de mode.

Cette constance dans le style accuse en
outre une longévité élevée avec une dé-
préciation minime, permettant d'es-
compter une haute valeur de revente.
Ainsi , les voitures d'occasion Mercedes-
Benz sont très demandées dans le monde
entier.
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La Fiat 13! Mirafiori a donné les preuves normes de sécurité les plias sévères du monde.
^ ¦•%C> les plus convaincantes de sa qualité. Même , Parce qu'elle est confortable.

l'automobiliste le pius exigeant ne pourrait Intérieur spacieux, équipement complet
avoir tifté meilleure geurantie. T - et soigriê: t^èaù de bord r^
Parce qu'elle est faite pour durer. , : #:,i..:,, réglable (version Spécial), sièges inclinableŝ 

y y y -..
La Fiat 131 a triomphé des tests cTendur grande surface vitrée. Moteur silencieux

rance les plus rudes et vous l'apprécierez pour Parce qu'elle est économique. *
son exceptionnelle longévité. Traitement anti- Une consommation de 7,61 aux 100 km,
rouille d'origine, grande de 2 ans. Votre agent à 100 km/h. Des frais d'entretien des plus ré- , - '

C Fiat vous donnera volontiers tous renseigne- dùits. Une garantie d'usine sérieuse, une assisr
. ments sur les modalités d'application:çle cette , tance de qualité. > .*. ' • - .

vv % - garantie. 1 ; 0 '• . - ¦ . " ~ ' '" '' . .\ ' ' ' ^y : . .
Parce qu'efleest sûre. < Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir V

Carrosserie avec trois structures annu- de Fr 12 250.- ;% •.. ' - . • • ^:-
laîres de protection, ceintures à enroulement piat f a  Mi^fiori 1300 et 1600 Spécial,
automatique, servo-frein et, en option, pare- à partir de Fr 13750/- : >,'

• " . . chocs rétractables. La Rat 131 a satisfait aux t + fc sa- forf^t pour --ansport et livraison .:: "0 . . .-

;V-v nuuw
Un choix SUK, un plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni ).-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Geneve/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: GavilletJ.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
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Opel As<ona. Summum de lo.onduile grd.e a une techni que porfaite. ù? LJ ' pi lX . I V^l ly  Opel Manta.Une voiture de rêve. "0- f̂ |
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Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson - Jean Wùthrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix
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La voiture de l'année 1976
c'est nous qui l'avons.

Simca 1307/1308

pgMCABt f̂ WS¥m
_™T7_r,__ ___. ___ _r» a _."i_r\rt I w»»"*'*w"««>
?SIMCA 1308 1 MAINTENANT CEST
^Bienvenue à bord I A) VOUS DE JUGER*

L̂f 
18 'VB concessionnaire ^̂ ^̂ C OpE-arT j^K
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f̂ Parcs 147 6p* P̂_feg^
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Profitez de nos conditions avantageuses

^SPECIAL La SIMCA 1307-1308
cumule les prix :
elle obtient encore le prix
de la voiture de l'année
1976 des Pays nordiques

Ce prix est attribué depuis 3 ans par un
jury indépendant de 10 journalistes spé-
cialisés dont une femme, représentant
trois revues des pays Scandinaves : VI
MENN (Norvège) , TEKNIKENS
WARLD (Suède) et TEKNII KEN
MAAILMA (Finlande).

Les voitures sélectionnées pour parti-
ciper au choix du jury doivent répondre
aux critères ci-après :
- Offrir au moins 4 vraies places avec un

volume de coffre convenable.
- Etre proposées au public des trois pays

Scandinaves Norvège, Suède, Finlande
à un prix compétitif par rapport aux
voitures les plus vendues dans ces
pays.

- Offrir un progrès techni que certain.
Le jury a jug é à l'unanimité que la

Simca 1307/1308 correspondait le mieux
à ces critères.

La Simca 1307/1308 s'est imposée de-
vant la BMW 316, la Fiat 131, la Leyland
Princess, l'Opel Ascona et la Renault 30
TS après 2000 km d'essais intensifs me-
nés en 5 jours sur des parcours variés et
particulièrement éprouvants: pistes,
chemins de terre , routes de montagne

Un deuxième ti tre bien mente

enneigées et routes à grande circulation.
De plus, des essais complets effectués

sur l'anneau de Karlskoga en Suède ont
permis aux membres du Jury de porter un
jugement tenant compte de toutes les ca-
ractéristiques des voitures en compéti-
tion , et en particulier: accélération , di-
rection , freinage , tenue de route , stabi-
lité , bruit , consommation d'essence,
confort , accessibilité aux places avant et
arrière, volume du coffre , accessibilité au
compartiment moteur , visibilité AV, AR
et latérale.

En commentant son choix , le jury a in-
sisté sur les excellentes qualités routières
de la Simca 1307-1308 mises en valeur
par les conditions particulièrement sévè-
res des essais. De plus , le jury a fait men-
tion de la conception moderne de la
Simca 1307/1308 , de ses qualités de
confort et de finition et de son aptitude à
bien s'adapter à un large éventail d'utili-
sations grâce à sa carrosserie de type
semi-break et à sa grande habitabilité.

Les précédents modèles ayant rem-
porté le trop hée de la voiture des pays
nordiques furent l'Alfasud en 1974 et la
Volkswagen Golf en 1975.

Seul producteur
indépendant en Suisse,
MALOYA fête
ses quarante ans

En plein milieu de la grande crise des
années trente, en 1936 plus précisément,
M. Fritz Maurer, fils de paysan, se pro-
posa d'entreprendre quelque chose pour
lutter contre le chômage dans la région du
Haut-Baie. Il acheta une fabrique de ru-
bans de soie qui venait de cesser son acti-
vité à Gerlterkinden, sans même savoir
exactement ce qu'il pourrait, en fait , pro-
duire à l'avenir dans ces usines. Après
une prospection aussi intense qu'appro-
fondie des possibilités du marché, pros-
pection qui porta sur des douzaines de
produits tels que les réfrigérateurs, les
montres, les moteurs électriques, les
feuilles d'aluminium, etc... il s'est résolu à
entreprendre la fabrication des pneus de
bicyclettes. Ce fut la naissance de la MA-
LOYA.

Ce que personne n'aurait cru possible
s'est réalisé. A peine une année après
l'acquisition de ces usines, les premiers
pneus de vélo quittaient la fabrique. Qua-
tre ans plus tard, on entreprenait la fabri-
cation d'articles formés en caoutchouc
pour les industries de la chaussure, du bâ-
timent et des machines. Durant la deu-
xième guerre mondiale, la fabrique MA-
LOYA fut déjà l'un des piliers de l'appro-
visionnement autarci que de notre pays,
en pneus de bicyclettes et en biens de
production industrielle.

Avec l'essor de la motorisation durant
les années d'après-guerre, on a
commencé dès 1948, la fabrication des
pneus destinés aux voitures. Les pneus
d'hiver MALOYA, spécialement conçus
pour les conditions suisses, ont très vite
acquis une excellente réputation dans les
milieux automobiles.

Avec la reprise des installations de
production de la fabrique de pneus Pal-
las, la capacité de MALOYA a été sensi-
blement augmentée dans les années cin-
quante. Simultanément, on a considéra-
blement élargi l'assortiment des articles
formés en caoutchouc qui trouvent au-
jourd'hui leur emploi dans des centaines
d'applications industrielles et militaires.
La fabrique MALOYA est actuellement
une des rares entreprises suisses spéciali-
sées dans la technologie du caoutchouc.

La capacité d'adaptation et le dyna-
misme de cette entreprise typiquement
familiale, font que la MALOYA ne craint
pas de faire face à la concurrence des
grand consortiums multinationaux de la
production des pneus. Une division de
recherche et de développement particu-
lièrement efficace , veille à ce que la fabri-
cation et la production de la maison
soient toujours à la tête du progrès tech-
nique. Le point culminant de ses efforts a
été atteint en 1973, avec la mise en ex-
ploitation d'une installation de calan-
drage pour les cordes d'acier - unique en
Suisse - et en 1974, avec le commence-
ment de la production des pneus haute-
ment modernes PUMA STEEL, à cein-
ture d'acier, qui se caractérisent par une
construction spécialement soignée et une
très haute qualité de finition.

Grâce au succès de la vente de ces
pneus, MALOYA est parvenu, malgré
une situation économique difficile , à
maintenir son mouvement d'affaires,
sans raccourcissement de la durée du tra-
vail durant l'exercice 1975, dans le sec-

Un pneu bien dessiné qui fait la
réputation de la marque :
Puma-Steel.

teur des pneus. Cela signifie non seule-
ment un succès extérieur, mais donne
aussi la confirmation d'une politique du
marché vraiment conséquente, qui s'ap-
puie sur une idée de qualité et sur une
étroite collaboration avec l'artisanat tra-
ditionnel de la branche.

Depuis la vente aux Américains de la
fabrique Firestone à Pratteln en 1973,
MALOYA est le seul producteur indé-
pendant de notre pays.
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R. BRANTSCHEN

Phœnix Stahlflex
Le meilleur pneu pour toute Tannée,

selon test TCS
Maintenant au prix de lancement !

Pots d'échappement — Géométrie — Amortisseurs

Et de cinq!
La Renault 5 Alpine

Alpine R5: tout un programme!

Agée de quatre ans et largement diffu-
sée, la Renault 5 garde toute l'originalité
qui fut saluée à sa naissance. C'est une
voiture qui a du caractère et qui tient à
l' exprimer sous les formes les plus va-

riées, par l'intermédiaire des cinq ver-
sions dans lesquelles elle est maintenant
présentée :
Renault 5 L (1972)
Renault 5 TL (1972)
Renault 5 TS (1975)
Renault 5 GTL (mars 1976)
Renault 5 Alpine (mars 1976)

La Renault 5, c'est... toute une famille
dont chaque modèle possède un tempé-
rament propre et marqué, afin de satis-
faire une demande de plus en plus diver-
sifiée.

La Renault 5 Alpine qui vient d'être
lancée en France, est sans conteste, le su-
jet le plus performant et le plus excitant
pour une clientèle sensible au caractère
sportif d'une automobile.

Vive , nerveuse, agile mais aussi
confortable , la Renault 5 Alpine permet
aussi bien de se faufiler en ville que de
parcourir de longs trajets dans les meil-
leures conditions. C'est une voiture à la
fois de ville et de grand tourisme dont
l'intérieur a été conçu et aménagé avec
un grand souci de raffinement. C'est éga-
lement tout à la fois une voi tu re brillante
et racée, dont on sait que la fougue
contenue du moteur de 1400 cm-\ est
toujours disponible et économique, parce
que sa mécanique est néanmoins peu
poussée. Elle offre le panache en prime.

En Suisse, la Renault 5 Alpine sera
commercialisée dans le courant de l'au-
tomne 1976.
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En bois, en métal, en matière synthétique : à Colomblfir Tel (038) 41 23 12FAUTEUILS RELAX - TABLES (ronde jusqu'à 125 cm O) - BALANCELLES - PARASOLS - ABRIS, etc. j  ,  ̂
l '
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VOLS SPÉCIAUX:
|P OLBIA-COSTA SMERALDA
¦'¦i _; ¦ Vols directs tous les jeudis du 1er juillet au 26
f août 1976 par super DC9 Ati (Aero Transport!
:\V -  Italiani) subsidiaire d'Alitalia dès Fr. 347.-
I £ Le nom même que les admirateurs de la Sardaigne ont
ëE .". : donné m celte côte évoque à lui seul la beauté des
i '¦ ! lieux, et surtout la couleur émeraude de leurs eaux,
m i les reflets élmcelanis nés du contact entre le ciel et'* -. ' ; ta mer, et les criques sablonneuses bien cachées.
y . Jy Demandez nos prix forfaitaires pour vacances
-.- -y j balnéaires. Nous offrons un grand choix d'apparte-
ju ments de vacances , de résidences-hôtels offrant
f, -' '. . i le logement en appartements-bungalows et deux

_ hôtels, l'un à Siniscola, la Caletta et l'autre de
0&3j grand luxe, le Cervo è Porto Cervo.

KBS Demandez noire brochure Sardaigne-Mezzo-
¦ ¦*"• -"' giorno à votre agent de voyage habituel ou â:

'< _ \_ blue bud tours

K'g3ij)1̂ 3__jC^

. * •

1er mai Neuchâtel-Panespo 20 h 45

UNIQUE GALA EN SUISSE

Eddy Mitchell

[

LOCATION OUVERTE

Neuchâtel : Moto Système, Sablons 57,
tél. (038) 25 0213
Payerne : Loup Sports, tél. (037) 61 62 10

Places assises de 15 à 35 fr.

Organisation : Animation système Neuchâtel
_______________________________^

Pierre-André Uldry
Dessinateur
1935
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Deux lois plus
d'accidents a domicile

que sur la route!
¦' ' '• " -V' *. : y • .. '. ' * - .
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...150000 cas chaque année
Un accident à la maison? Il n'y a guère de risque.
Et de toute façon, ce n'est jamais bien grave...
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Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 7% 1976-91 de fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 879767)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

28 avril au 3 mai 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 14 mai.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s.5000 - nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti- .
cipation à partir de 1982 avec primes dégressives commençant
à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restriction: Ces obligations ne peuvent être_ offertes ni directement ni in-
directement en souscription ou placées aux Etaté-Unis d'Amé-
rique, leurs territoires et possessions. En outre, ces titres ne
peuvent pas être offerts en souscription ou placés auprès de
personnes ou sociétés citoyennes des Etats-Unis ou de leurs
territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 28
avril 1976 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans les «Basler Nachrichten». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et Groupement de Banquiers
de Gérance Privés Zurichois

f Union des Banques Cantonales Suisses
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CENTRE À COUDRE

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

[ GROS RABAIS |
FRIGOS
Toutes les grandes marques
FRIGIDAIRE, ELECTROLUX,
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront •

MOTS CROISËSH

HORIZONTALEMENT
1. Pièces au sous-sol. 2. Un retard de marée lui

fut fatal. Rivière de France. 3. Conjonction.
Conique pour le marabout. 4. Servi seul. Cours
étranger. 5. Elle retient tout. Pour de larges ablu-
tions. Qui ne vous cache rien. 6. Protégée par un
titre. 7. Issue pour l'eau du moulin. Homme à fa-
bles. 8. En tout genre. Mère des Cyclopes. Pré-
fixe. 9. Arrêté. Elle devint bête à manger de
l'herbe. 10. Préparées pour une compétition.

VERTICALEMENT
1. Un plat qui se mange froid, a-t-on dit. 2. Fixé

par le destin. Tirant sur le noir. 3. Dans les airs.
Chanson à succès. Conjonction. 4. Qui n'en veut
pas démordre. Administrer. 5. D'autant plus vive
qu'elle est chaude. Roi d'Israël. 6. Qu'on n'avait
pas encore traitée. Mesure céleste. 7. On ne le
trouve jamais trop gros. Indigence. -8. Joindre. Il
fait illusion. 9. Préposition. Elle n'a ni queue ni
tête. 10. Réprimandée. Restes.

Solution du N° 505
HORIZONTALEMENT: 1. Fortuites. - 2. Rue.

Lormes.-3. Ut. Etna. Ré.-4. Irisé. Born.-5.Tas.
Rhésus. - 6. Inouïe. Tri. - 7. EC. Neuf. EB. 8. Recru.
Aa. - 9. Eurydice. - 10. Seth. Salés.

VERTICALEMENT: 1. Fruitières.-2. Outrance
- 3. Ré. Iso. Cet. - 4. Es. Unruh. - 5. Ultérieur. - 6
Ion. Heu. Ys. - 7. Trabe. Fada. - 8. Em. Ost. Ail. 9
Serrure. Ce. - 10. Sensibles.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs, ren-
fermés mais ils auront bon cœur et ils sau-
ront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : D'un seul coup, l'enthousiasme et
la confiance sont revenus. Amour: L'har-
monie sera peut-être un peu moins lumi-
neuse que la semaine dernière. Santé :
N'abusez pas de vos forces, ne vous créez
pas de problèmes, couchez-vous tôt.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : Profitez de cette période heureuse
pour régler vos nombreux engagements.
Amour: Ne vous en prenez qu'à vous-
même si le bonheur vous boude un peu.
Santé : Bonne pour les jeunes, mais pou-
vant poser des problèmes aux personnes
plus âgées.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Journée propice pour la mise au
point de projets, révisez-les soigneuse-
ment. Amour: Des tentations, des compli-
cations... mais tout s'arrangera bientôt.
Santé : Ne comptez pas totalement sur vo-
tre forme physique qui risque de vous
jouer des tours.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Il y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez votre budget. Amour: Les
amours et les liens sérieux sont toujours
favorisés, soyez souple et conciliant.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine à
condition de ne pas faire d'abus.

UON (24-7 au 23-3)
Travail : Si vous avez une rentrée d'argent,
ne dépensez pas sans compter. Amour : Le
climat change: nuages et brouillard, ten-
sion; vous pouvez tout arranger en étant
conciliant. Santé: Si vous surveillez vos
points faibles, vous serez à l'abri des mala-
dies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une transaction pourrait apporter
des difficultés, soyez prudent. Amour:
Tout au plus quelques complications dues
à l'ingérence des autres dans vos affaires

personnelles. Santé: Mesurez vos efforts,
il conviendra d'agir avec précaution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez pris de bons contacts,
ils porteront leurs fruits. Amour: Vos
amours sont toujours favorisées, mais
vous risquez d'être jaloux. Santé : Ne soyez
pas si gourmand. Un peu d'écart à votre
régime et tout sera à recommencer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : L'équilibre est à la merci d'une im-
prudence, ne l'oubliez pas. Amour: Les
rapports affectifs risquent de battre de
l'aile. Santé : Vous diminuerez votre résis-
tance. Ne négligez pas un petit mal.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Journée favorable aux entreprises
de longue haleine. Espérez. Amour: Jour-
née heureuse. Profitez-en pour consolider
vos liens. Santé : Une vie mouvementée
vous fatigue, modérez vos activités, dimi-
nuez votre consommation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous êtes travailleur isolé, les
difficultés seront plus grandes. Amour:
Votre personnalité vous attirera de nom-
breux succès, demeurez sur vos gardes.
Santé : Une visite au médecin pourrait être
utile, soyez régulier dans vos actions.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Faites très attention à l'équilibre
du budget, vos rentrées d'argent ne sont
pas ce que vous espérez. Amour: Tenta-
tions, enthousiasmes, gardez les pieds sur
terre, soignez les relations valables et du-
rables. Santé: Si une poussée de fièvre se
manifeste, consultez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le cap des mauvais jours est dé-
passé, des raisons d'avoir confiance se
dessinent. Amour : Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés mais vous vous
sentez agressif. Santé: Ne lisez pas de livre
de médecine, vous auriez toutes les mala-
dies.

y HOROSCOPE yy

I CARNET DU J0W1
NEUCHÂTEL

Université: 20 h 15, Exposé de M. Otto Riggen-
bach.

Collège du Mail : 20 h 15, Forum sur la drogue.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Louis de Meuron, peintures.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales ;

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

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.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30,7 morts sut
ordonnance. 16 ans. 17 h 45, Portier de nuit
18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans.
2m" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le corniaud. 2m" semaine.
Studio : 15 h, La grande aventure du Kalahari :

Enfants admis. 18 h 15, La dame au petit chien
(Sélection). 21 h, Catherine & Cie. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45. Vol au-dessus d'un
nid de coucou. 16 ans. 4"" semaine.

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': G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

NOUVEL ESPOIR

Si, de temps à autre, des visiteurs de marqse ou des journalistes
ne venaient rendre visite à Sutter, celui-ci passerait facilement
aux yeux des habitants de Lititz pour un vieux monsieur comme
tant d'autres. Ils l'aperçoivent dans son jardinet, prenant soin de
ses fleurs ou chauffant ses rhumatismes au soleil. On le voit
chaque jour guetter le facteur avec impatience, ou bien on le
croise dans la rue lorsqu'il expédie son courrier, car il écrit
beaucoup et n'a pas renoncé à adresser pétition sur pétition à
Washington.

Par contre, il ne se déplace plus guère. Lorsque l'Association
des pionniers californiens lui demande, en 1879, de venir prési-
der son banquet, il s'excuse en ces termes : « Malade de corps et
d'âme, demandant en vain justice au Congrès pour qu'il me
rende une partie au moins de ce qu'on m'a pris, sans espoir
d'obtenir quoi que ce soit pendant cette session - à moins que,
chers amis, vous n'usiez de votre influence en ma faveur- je ne
pourrais me sentir heureux ce soir au milieu de vous et ne vou-
drais pas troubler votre joie par ma orésenm »

RÉSUMÉ: Après avoir attendu cinq ans en vain la révision du
jugement qui l'a spolié de ses biens, Sutter se retire avec sa
femme dans la petite ville de Lititz.

Cette lettre, lue à l'issue du banquet par Schaeffer, le secrétaire
de l'association, suscite l'émotion des convives, parmi lesquels
se trouvent bon nombre d'anciens compagnons de Sutter. L'un
d'eux se lève alors pour prendre la parole: «Certains d'entre
nous ont fait leur chemin dans la politique, déclare-t-il. C'est un
devoir pour tous ceux-là de se servir de leur influence person-
nelle et de celle de leurs amis pour obliger le Congrès à rendre
justice au plus méritant d'entre nous. » L'orateur, très applaudi,
obtient qu'une résolution soit votée pour soutenir l'action de
Sutter.

Les pionniers tiennent parole. Leur action se révèle tellement ef-
ficace qu'à la veille de l'ouverture de la session du Congrès, en
janvier 1880, Schaeffer écrit à Sutter que son affaire semble sur
le point d'aboutir. Malgré ses 77 ans et ses rhumatismes, Sutter
décide de faire le voyage de Washington, certain que sa pré-
sence aura raison des dernières réticences du Congrès. Il écoute
à peine les recommandations de sa femme inquiète quil'ac-
compagne jusqu'à la diligence. Avec une hâte fébrile, il lui
prend des mains son sac de voyage et se hisse dans la patache.

Demain: Hommage posthume 

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
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IX

Après le départ d'Orlando, Jorge revint au chevet de Felipe,
cherchant désespérément une solution. Un instant , il avait été
sur le point d'envoyer un de ses homes à Ibagué , avec Orlando ,
pour qu'il tente de ramener un praticien au camp. Mais , pour
les deux hommes cela comportait des risques qu 'il n'avait pas
le droit de prendre. Par ailleurs, il n 'était pas certain que,
même si un médecin acceptait de venir - et cela étai t peu pro-
bable - il arriverait à temps. Il avait donc renoncé.

Connaissant l'esotérisme de Rosalia sur les vertus des plan-
tes, il l'envoya chercher. Elle fut là à l'instant , enroulée dans
une couverture sombre. En quelques mots, Jorge lui expliqua
ce qu 'il attendait d'elle. Son verdict fut formel et décevant :
- Tant que la balle sera dans le corps, aucune herbe ne

pourrait faire effet.
- Ne peux-tu, au moins, comme tu l'as fait pour la prison-

nière, préparer une tisane pour faire tomber la fièvre?
- Tant que la cause n'est pas supprimée, cela ne servirait à

rien. Je peux juste essayer de faire un cataplasme pour calmer
la douleur.

Jorge la laissa partir. Un mot qu 'il avait prononcé avait ra-
nimé en lui en obscur espoir. Lequel? Qu'avait-il dit qui... La
prisonnière ! N'avait-elle pas déclaré incidemment avoir fail
trois année de médecine! Sûrement, elle avait fréquenté les
hôpitaux de Bogota , assisté à des opérations.
- Quando ! Va cherche Maria Alvaro ! ordonna-t-il.
Quando demeura bouche bée, croyant avoir mal compris.
- Va ! Dépêche-toi ! Elle est la seule dans ce camp à pouvoii

quelque chose pour Felipe!
Moins de trois minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'apparût,

pâle, les cheveux dénoués encadrant son visage inquiet. Ses
yeux verts allèrent du lit où gisait Felipe, à Jorge, puis elle de-
manda :
- Que me voulez-vous?
- Cet homme est blessé. Il a reçu une balle dans le dos il y a

plusieurs heures. Je voudrais que vous examiniez sa blessure.
- Je ne suis pas médecin.
- Mais , vous avez fait des études de médecine et c'est mieux

que rien, rétorqu a Jorge, à voix basse et contenue. Je veux que
vous lui prodiguiez tous les soins que vous pourrez.
- Je vous répète que je ne suis pas habilitée à le faire.
- N'est-ce pas plutôt que vous refusez de secourir cet

homme, parce qu 'il a participé à votre enlèvement?
Maria secoua la tête:
- Il ne s'agit pas de cela. Et puis , outre mon incompétence, je

suis moi-même souffrante.
Jorge passa outre.
- Allez-vous le laisser mourir sous vos yeux , sans rien ten-

ter? gronda-t-il.
Vaincue, la jeune femme s'approcha du lit. Elle vit que le

blessé éprouvait de la difficulté à respirer et que son visage
était cyanose. Une fois de plus, il avait perdu conscience. Avec
précaution, elle découvrit la blessure. Saisie d'une brusque
nausée, elle dut se contraindre à se penche sur la plaie.

La balle avait déchiqueté les chairs qui s'étaient boursouf-
lées et béaient. Elle avait dû se loger dans le poumon droit.
- Alors? murmura Jorge, avec anxiété.
- Avez-vous une pharmacie de secours?
- Restreinte, avoua-t-il , n faisant signe à Quando d'apporter

une boîte métallique marquée d'une croix rouge. Cependant,
vous y trouverez de quoi désinfecter la plaie et des instru-
ments de première urgence. Il y a aussi une seringue et des mé-
dicaments analgésiques injectables. Je suppose que vous allez
devoir extraire la balle?

Maria ne répondit pas. Elle administra une piqûre pour sou-
lager le blessé, puis examina avec soin la blessure.
- Est-ce très grave? chuchota Jorge, impatient.
Elle tourna vers lui son visage blanc:
- Je ne peux rien faire, il est perdu... La balle est passée en-

tre deux côtes et s'est logée profondément à proximité d'une
artère pulmonaire . Il aurait fallu opérer tout de suite. Le trajet
et la marche ont dû provoquer un hémothorax, il n 'y a plus
rien à faire , l'hémorragie est trop avancée.

Jorge, efondré, demeura muet. A l'écart , Paolo et Quando,
atterrés, se taisaient aussi. Elle fit un pansement compressif et
demeura au chevet du blessé.

L'agonie de Felipe dura quelques heures. Il mourut à l'aube,
au premier chant des oiseaux.

*
* *

Après un long moment de recueillement , Jorge s'arracha à
la contemp lation du garçon qui reposait en paix pour l'éter-
nité. Son regard passa sur Maria qui semblait prier et s'immo-
bilisa sur Quando, de qui il s'approcha :
- Avant d'enfermer la prisonnière, laisse-la respirer un peu

dehors. Elle parait sur le point de se trouver mal.

- C est l émotion d'avoir vu mourir un homme, dit Quando,
bouleversé par la mort de son camarade.

Jorge se raidit contre sa faiblesse, contre celle de son jeune
frère :
- Emmène-la !
Quando obéit et Jorge se tourna vers Paolo, pour éviter le

regard de Maria.
- Il faudra prévenir la soeur de Felipe, dit-il, en réprimant un

soupir. Elle est placée, à Rovira...
La vie continuait , il fallait aller de l'avant, reprendre les rê-

nes, malgré l'accablement et la soudaine lassitude qui l'avaient
envahi.
- Vois-tu, Paolo, je ne peux m'empêcher de me demander si

je ne porte pas une part de responsabilité dans là mort de Fe-
lipe, avoua-t-il soudain, et, l'incertitude de l'avenir et des
épreuves qui nous attendent m'effraie.

Paolo n'avait pas fait d'études supérieures, mais c'était un
homme de bon sens qui possédait la sagesse et l'expérience de
l'âge mûr.
- Si tu devais être responsable de la mort de Felipe, nous le

serions tous, affirma-t-il, avec force. N'est-ce pas nous qui
t'avons demandé de marcher à notre tête pour nous défendre?
- Je n'ai pas su préserver la vie de Felipe.
- Nul ne l'aurait su, c'est la destinée. S'il avait pu te parler

avant de mourir, Felipe te l'aurait dit , tout comme il t'aurait
adjuré de poursuivre la lutte jusqu 'au bout.

Jorge se reprit. Paolo avait raison. Il y avait les autres, tous
les autres , et plus que jamais il en était responsable.
- Que deux hommes tressent un brancard de lianes pour

emporter la dépouille de Felipe et que deux autres aillent creu-
ser une tombe aussi loin que possible du camp, ordonna-t-il.
Et, désormais, que chacun se tienne prêt à toute éventualité.

Paolo approuva:
(A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

A LA TV AUJOURD'HUI

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
18.25 (C) Santé et société
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Spécial cinéma
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE 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) Téléjournal
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
22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Zurcher Sechselâuten

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.45 Sébastien

parmi les hommes
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
21.00 Interrogations
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»
15.20 (C) Un sur cinq

17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme

de fer
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (N) Première

victoire
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Musical magazine
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) Lo sconosciuto

di Sèvres
22.40 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, ceux du

23me étage. 17.05, Sinbad le marin.
17.35, les jeunes et le théâtre. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
MAD. 21 h, Abramakabra. 21.45, la
France en 1976. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.20. jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les his-
toires drôles de H.-D. Hûsch. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, un cas pour Stein.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-maga-
zine. 20.15, magazine de la 2mo chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, témoignage
d'un chrétien. 21.45, amicalement vô-
tre. 22.35, téléjournal, météo.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis a 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, édition principales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns. les autres. 12.30, édition
principale. 13 h.lerendez-vousdel'humouretde
l'humeur. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (17). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémani que. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, médecine
et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radloscolaire : à
l'écoute de la musique. 10.50, la pédagogie du
XXe siècle. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, jazz contact. 18.55, per i
lavoratori italinani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction de W. Rowicki, en intermède :
pendant l'entracte, à l'issue du concert : résonan-
ces. 22.30, marchands d'images. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h. 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, frais du four. 10 h. la sixième Suisse. 11.05
musique champêtre. 11.45, mélodies populaires
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pa
ges de Bruch, Chopin et Schoeck.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités
musique. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens
22.15-24 h, music-box.

Un menu
Radis
Rôti de porc
Pâté de pommes de terre
à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Pâté de pommes de terre à
la crème
Versez dans un plat creux 300 gr de farine,
une pincée de sel , 2 œufs, 150 gr de beurre.
Travaillez la pâte. Roulez-la en boule. Beur-
rez un moule à hauts bords. Garnissez-le
avec les V* de la pâte en laissant celle-ci
déborder de 2 ou 3 cm. Coupez 500 gr de
pommes de terre en tranches très fines, sa-
lez, poivrez, persillez et arrosez de beurre
fondu au fur et à mesure que vous mettez
les pommes de terre dans le moule. Par-
fumez de noix de muscade. Aplatissez le
reste de la pâte et recouvrez. Faites cuire à
four chaud 30 mn. Servir chaud avec de la
crème fraîche.

Conseils culinaires
Avec un peu d'huile dans le beurre de cui-
sine, les aliments « brûlent moins vite» .
Pour rattraper une mayonnaise tournée,
menez un nouveau jaune d'œuf dans un
saladier différent, avec une cuillerée de
moutarde, une pointe de couteau de farine.
Mêlez bien le tout et incorporez à la
mayonnaise tournée.
Vous améliorez la qualité des poulets sur-
gelés en y introduisant au moment de les
rôtir du thym, du laurier, des fines herbes,
quelques petites échalotes hachées.

Conseils pratiques
Brossés avec du sel, les tapis retrouvent
plus aisément leurs couleurs. On peut net-
toyer des vases de cristal en les frottant
avec un morceau de pomme de terre crue.
Bien essuyer.
Vous éloignez les odeurs de chou en po-
sant sur le couvercle de votre récipient un
linge imbibé de vinaigre. Il absorbera
l'odeur désagréable et tenace du chou.
Si vous voulez couper un cake sans l'émiet-
ter, trempez votre couteau dans l'eau
chaude avant.
Pour garder de la mousse toujours verte,
mettez-la à tremper après la cueillette dans
une forte solution de lessive. Laissez sé-
cher. La mousse gardera sa belle couleur
verte sans prendre l'aspect de la mousse
artificielle.

Si vous avez des carreaux rouges, frottez-
les d'une couche d'huile de lin après le net-
toyage, teintée de rouge de Venise conte-
nant du sécatif. Le droguiste sait tout cela.
Lorsque le sol est sec, faites briller au chif-
fon.

Les taches de sueur disparaissent sur des
tissus fragiles avec de l'eau vinaigrée. On
repassera humide pour éviter l'auréolé.

Pour redonner leur fraîcheur aux bougies
de l'an dernier, lavez-les à l'eau froide addi-
tionnée de quelques gouttes de détergent
pour la vaisselle. Rincez. Essuyez. Passez
ensuite au pinceau, sur toute leur surface,
de l'alcool à brûler ou à 90°.

Les bougies ordinaires ne couleront plus si
vous les laissez tremper une heure ou deux
dans de l'eau fortement salée. Laissez
complètement sécher.

Pour enlever une tache sur du bois ciré,
grattez doucement le dépôt de bougie avec
un couteau trempé dans de l'eau bouillan-
te, frottez à l'essence de térébenthine; si
une tache persiste, frottez doucement avec
un papier de verre 00, dans le sens du bois.
Sur un bois verni, faites fondre la tache
avec un chiffon imbibé d'eau très chaude.

Chaussons au paprika
(Pour 6 personnes)
Ingrédients :250 g de pâte feuilletée surge-
lée, un piment rouge, un poivron vert, 50 g
de riz, 100 g de bœuf haché, 3 œufs, pa-
prika, sel, poivre, persil en décoration.
Faites cuire le riz dans de l'eau salée et fai-
tes durcir deux œufs. Lorsque le riz est cuit,
égouttez-le. Ecalez les œufs et écrasez-les.
Détaillez le poivron vert en petits dés et ha-
chez le piment. Mêla ngez le riz refroidi avec
le bœuf haché, le piment haché, les œufs
durs écrasés, les dés de poivron, du sel, du
poivre et du paprika. La préparation doit
être bien relevée. Roulez la pâte en six
abaisses égales et disposez au centre de
chacune d'elles un sixième de la farce. Col-
lez la pâte en mouillant les bords avec de
l'eau et fermez les chaussons. Pratiquez
une décoration sur le sommet avec des ro-
gnures de pâte et dorez à l'œuf. Faites cuire
au four chaud 20 minutes. Servez chaud et
décorez avec du persil.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

A méditer
Mai, le mois d'Amour, rose et rayonnant.
Mai dont la robe verte est, chaque jour,
plus ample. V. HUGO

[ POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm° S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le grand restaurant

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marco Pellegrini , sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20h 30, La course à l'écha-

lote.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud • Châ-

teaux - Fleurs.
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VOTEZ L I B É R A L

Les conférences de la Cité

Jeudi 29 avril à 20 h 30 Salle de la Cité
Dans le cadre d'un nouveau cycle « Energie et société », organisé en collabo-
ration avec le GNNPE (Groupe neuchâtelois pour une nouvelle politique de

l'énergie)

I POUR UNE STRATÉGIE I
1 DE L'ÉNERGIE I

débat public entre Messieurs

ALAIN COLOMB
physicien. Président de la Société européenne d'énergie nucléaire

JEAN ROSSEL
physicien, directeur de l'Institut de physique de l'université de Neuchâtel

Entrée libre
f r ; Dans le cadre du même cycle, Denis de Rougemont, jeudi 20 mai, parlera de !
.' . â  « Morale de l'énergie».

f GROS RABAIS |

CONGÉLATEUR I
250 I. Grand luxe Thermostat -
Lampe témoin, à Fr. 898.—

¦«90 _ I
I Notre prix gJL.U_

Querop Caravelle - Bosch - In-
I desit - Elan - Caravelle - Sie- \
& mens - Linde, etc. AU
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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série d'un équipement très riche, comprenant toutes les inégalités; barres anti-dévers à l'avant Trois venions 304 avecrj _ ¦ 
3M ^ ^appui-tête, compte-tours, toit ouvrant et une pein- et à l'arrière; freins à disque à l'avant, avec assis- 5 76 £v. ' 

puissance lsca e 
5"aces, teintes métallisées.

ture métallisée! Ses quatre larges portes ouvrent tance et régulateur de freinage; phares Limousine 304 s: 4 portes, jusqu'à isoo litres de volume
à 90°. Le volume de son vaste coffre totalise 415 halogènes.... etc. iJ^̂ St^^eT "**'
UtreS. 5 places.

Son moteur plein de fougue, moderne et sportif Le secret Peugeot: L'équilibre parfait d'une
fait monter la 304 S de 0 à 100 km/h en 14,0 secon- conception globale moderne, où confort, robus- I je désire recevoir une documentation sur les trois
des. Avec un tel tempérament, les dépassements tesse, performance et sécurité forment un tout | versions de la Peugeot 304.
sont plus sûrs, et cette traction avant colle à la parfaitement harmonisé. Une telle réussite auto- . Nonr 

I Le programme anti-corrosion de Peugeot 1 ™*ile, * faut V*™* éprouvée, EU mOÙOS par Un V Adresse: 
• Protection des passages de roues (protection de essai! \|

gravière). ). NPA et lieu: FAN 3
• Accessoires métalliques extérieurs en acier inoxydable. Q \ Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31
• Peinture par immersion et en 6 phases: 

^w^_>. ^_^ 1. Bain dégraissant. 2. Phosphatation (1ère application < _̂£§!oi _____F^ W^— Bj I éÊFmm \Ŵ m _^_̂ ^^ ^H_™ ^^2^P MP_--^B Î̂ _^
BB
B Ŵanti-corrosive). 3. Traitement par bain électrophorèse ^i^5\\ 7 I *—S Hfr"" I fl \m\mm fl M ^^^^m\ fl fil ^^___fl ^i TBet diffusion dans les corps creux (2ème protection ) . tv/ V lW l _T  ̂IB B̂ ^
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4. Couche d'apprêt. 5. 1ère couche de laque synthétique. \̂f 
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6. 2ème couche de laque synthétique. ^* beCUXltê, COIUOlt, IODUSteSSC.

Jacques Fontannaz
signale à tous ses anciens délégués qu'il est de
retour en Suisse pour créer une nouvelle équipe de
vente « ad'hoc ».
Son téléphone est le (022) 35 25 22.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petlt-Pontarller 11

l @ 2S 2719 J

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées
Légers défauts
d'émail, avec
rabais

jusqu'à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations toute
marques

succursale de
Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAI
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir:
(021)91 64 92
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H // faut le voir, y réfléchir, en discuter... H

M Michel PICCOLI - Gérard DEPARDIEU H
H Jane BIRKIN - Marina VLADY - Croies VANEL M

k î one _» îI-»*_I_T _II •¦¦ ""* M ¦•.¦ IrlM ans p y____ {i ¦& -\ -fl w ^B IH

H Un film réafeé par Jacques R0UFH0, avec Michel AUCLAIR M
fcliM| JH, Cynique et tendre EXlBC^

flb '̂

»̂__ _̂__»__ï^
Votre chance

pour de bonnes vacances! hâ

__ _^ltéS^wS

ê Poutuns _\m mmes m
i airtour suisse,M
nïtlarti %huauspropose M
f k  HJafa rgue m
^K HôtelPinos Playa, Cala Santa- \ '. - ''
I nyi.l semaine, pension com- SB;

^NJ plète Fr. 605.-/Fr. 731.-'. J%
B Offre minimale: Hôtel Mira- "i

\ '\ flores, Can Pastilla. *K
_̂\ 1 semaine, chambre/ IJ/f C __{¦H petit déjeuner r£rtu.m |'

f o lles [munies y
F l̂ Bungalows Biarritz, Playa del mf/
M^lngles. 1 semaine, chambre/ )__ \

m petit déjeuner (4 personnes)
PKJ ./r. 695 -IFr. 793.-'. Offre SR
^É£ minimale: Residencia Pela yo, j | < '
FJl i as Palmas. 1 semaine, CCC SjB

^^ 
logemen

t seulement uuu.m ^^I /_//7/_r/_? ^Ŵ  Hôtel Le 
Paradis, Hammamet \sA

1̂ 7 semaine, demi-pension
M fir. 717.-/ Fr. 822.-'. Offre mi- 

^h nimale: Village de bungalows WŒ
F̂  /./(.o, Nabeul. 1 semaine, mW/
,0—\ logementseulement / f ljH \a:A
Mm (4 personnes) *TàCU." \ !

g Yougoslavie
¦ 
J //e tfe Lopud, hôtel Lafodia, SB

^  ̂I semaine, demi-pension ILTAflB /r. 532.-/Fr. 784.-'. Offre
Bol minimale: Vil/as Lapad, ŷ¦j à Ù  Dalmatic du Sud. i_A
¦M I semaine, chambre/ 9BÇ
%£ petit déjeuner ûuu.m AK

W ///F/F f
 ̂

//e c/'fp/_e, hôtel Apollo à 
^^S /.y/?/a Marina, 7 semaine,

VSO demi-pension Fr. 861.-/ ^̂ !atft Fr. 9S7.-'. O/Vre minimale: )LÂ
m Hôtel Achillon, ile de SB?
 ̂77/joo-es. 

^¦ 7 semaine, chambre/ CQC
BCS petit déjeuner Huit.' K̂

. | "Avant-saison/ 'Hautesaison. â_
F% Prix pour 2, 3 ou 4 semaines SR
/2jN sur demande. \̂g airtour i
g su^se i

 ̂
2001 Neuchâtel

âtt Rue de la Treille 5 |uj
TéL 038/25 80 42

t̂_ ___ ___«_f_é^
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I TENNIS I
Court ouvert (A)
cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— du lundi au
vendredi de 14 h à 20 h et le samedi matin de 9 h à
12 h j

Court couvert (B)
cours de 10 leçons de 40 minutes: Fr. 120.— lundi -
mardi - jeudi - vendredi de 19 h 40 à 20 h 20 et de
20 h 20 à 21 h

«BALLES FOURNIES PAR L'ÉCOLE» '' :

s I ' IB
Inscriptions à retourner à: '• ¦ '¦:'

H ÉCOLE-CLUB MIGROS I
M 11, rue de l'Hôpital-2000 NEUCHÂTEL-25 83 48 [

Nom Prénom y
chez_ Rue: 
Lieu Tél 

s'inscrit au cours de TENNIS A ou B

| Biffer ce qui ne convient pas S



A «l'avers le monde
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Cent ans de chemin de fer dans la Broyé
Voici cent ans, cette année, que des

trains circulent dans la Vallée de la
Broyé.

Le tronçon Lyss-Morat fut ouvert à
l'exploitation le * 12 juin 1876, Morat-
Palézieux et Payerne-Fribourg le 25
août 1876, et Payerne-Yverdon le 1er
février de l'année suivante. L'électrifi-
cation de ces lignes fut réalisée entre
1944 et 1947. Bien qu'il s'agisse de
voies ferrées secondaires, ce réseau con-
tribue grandement à l'essor économique
de toute une région.

Les CFF ont décidé de célébrer mo-
destement cet anniversaire par la mise
en marche d'un train à vapeur , compo-
sé d'une locomotive du type Eb 3/5 et
de cinq voitures anciennes. Ce convoi
effectuera des courses publiques les 8
et 9 mai entre Payerne et Lyss, et les
15 et 16 mai entre Moudon, Payerne
et Yverdon, en marquant l'arrêt aux
principales gares de ces lignes.

A Payerne, un comité d'organisation
local organise, à la salle capitulai re de
l'Abbatiale, et dans le cadre de _ ce
même anniversaire , une exposition ico-
nographique intitulée « Les transports
locaux et régionaux de l'époque romai-
ne à nos jours ». Cette exposition , où
seront présentés plans, maquettes, docu-
ments et objets divers, sera ouverte au
public j usqu'au 30 septembre. D'autre
part, la « Foire de la Haute-Broye »,
qui se tiendra à Moudon, aura pour thè-
me le centenaire du rail dans la Broyé.
Le public y trouvera notamment une
exposition de documents historiques, des
maquettes ferroviaires , et du matériel
roulant des CFF ancien et moderne en
« grandeur nature ».

Finalement, et s'inscrivant pour cela
dans le cadre des fêtes commémorati-
ves organisées à l'occasion du 500me

anniversaire de la bataille de Morat,
les CFF inaugureront officiellement une
de leurs dernières-nées, la locomotive de
montagne Re 6/6 No 11639, ornée
des armoiries de Morat. Le samedi
8 mai , à 14 h, en gare de Morat,
M. A. Brocard , directeur du 1er ar-

La locomotive du centenaire : une 131-T de 1040 CV dont la série fut construite
entre 1911 et 1916. (Avipress - CFF)

rondissement des CFF, remettra offi-
ciellement cette machine aux autorités
de la ville. Dimanche 9 mai, le public
aura la possibilité de visiter librement,
de l'intérieur et de l'extérieur, cette puis-
sante locomotive qui sera exposée sur la
voie de débord de la gare de Morat.

. . ' . . .¦.¦¦¦' . . ' . . . ' . . ' ¦. 

Informations suisses
Zurich :

grosses escroqueries
ZURICH (ATS). — La gendarmerie

zuricoise, après une longue enquête, est
parvenue à mettre sur le compte d'un
commerçant de Zurich, douze escroque-
ries pour un montant de 1,317 million
de francs ainsi que divers autres délits.
En 1974, l'Office des faillites de la ville
avait déposé une plainte pénale contre le
comcrçant pour gestion déloyale. La
police a notamment réussi à prouver que
l'individu avait soustrait 770.000 francs
de son entreprise pour rembourser une
partie d'un prêt de 1,3 million de francs.

Devant le déficit de plus d'un
milliard de lu Confédération

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les comptes fé déraux pour 1975 se
soldent par un déficit dépassant large-
ment le budget. L'excédent des dépenses
atteint l '309 millions pour le compte fi-
nancier et l '447 millions pour le compte
général. Ainsi, les effets du fre inage de
la conjoncture sont durs ; ils concernent
surtout un recul des recettes des impôts
de consommation et des droits d'entrées.
Pour tous les budgets publics, les pro-
duits des droits de douane sont en recul
en raison des accords de démobilisation
progressive des handicaps aux transferts
de marchandises signés dans le cadre du
GATT ou de l'AELE ou encore de la
CEE. Il s'y ajoute les diminutions d'en-
trées de produits destinés à l'industrie et
à la construction dues à la baisse con-
joncturelle.

Face à cette chute des recettes, les dé-
penses ont été comprimées dans une me-
sure plus timide. Comme cette évolution
ne peut que s'accentuer en 1976, dont
l'imposition se base sur la situation de
1975, force est de faire un effort re-
doublé pour trouver des recettes accrues
tout en s'appliquant à réaliser de nou-
velles économies. Dans les commentaires
qu 'il apporte à la présentation des
comptes défavorables de l'exercice écou-
lé, M. Georges-André Chevallaz penche
plutôt du côté d'impositions accrues car
il considère que les tâches essentielles de
la Confédération ne sauraient être esca-

motées. Les contribuables auront de la
peine à le suivre au moment même où
leurs escarcelles s'allègent.

LES PLACES SUISSES, influencées
par les finances fédérales en voie de dé-
térioration, ont réagi en généra l par des
rectifications de cours vers le bas. On
enregistre en particulier un dégagement
plus prononcé des actions au porteur
que des titres nominatifs. Pourtant, dans
l'ensemble, les moins-values sont assez
limitées.

Aux marchés des devises, le fran c
suisse perd du terrain sur toute la ligne,
même vis-à-vis des devises fonda ntes
comme la lire et la livre sterling. L'or
lui-même fait  une toute petite hausse à
Zurich. Ainsi, la pause de lundi, sur la
grande place helvétique des rives de la
Limmat, n'aura pas réussi à accumuler
les ordres d'achat.

PARIS met un temps d'arrêt aux
montées boursières de la f in  de la se-
maine dernière.

FRANCFORT n'est pas meilleur que
nos marchés suisses et seul Volkswagen
s'affirm e depuis l'annonce de son entrée
aux Etats-Unis.

LONDRES concentre son intérêt sur
les mines d'or.

NEW-YORK se cramponne très près
de l'indice mille du Dow Jones avec des
raisons de repartir. E. D. B.

Plusieurs cambrioleurs arrêtés

_ 
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La police cantonale a procède, au
début du mois d'avril, à l'arrestation
de deux jeunes Loclois, Y.P., né à Cha-
lais (VS) en 1956, sans profession, et
R.P., né en 1953 à Muriaux (BE), dé-
corateur. Les deux individus ont été in-
carcérés dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds, sous l'nculpation de vol,
dommages à la propriété, infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. L'en-
quête a en effet établi que les prévenus
avaient cambriolé dans la nuit du 31
mars au 1er avril, la pharmacie Philip-
pin au Locle. Ils y avaient dérobé 370

francs en espèces et des drogues va-
lant près de 380 fr. qu'ils ont consom-
mées en partie.

Par ailleurs, trois adolescents de 14
ans viennent d'être appréhendés au Lo-
cle après avoir commis des vols par as-
tuces. Ceux-ci se sont présentés à trois
reprises au moins chez des particuliers
au mois d'avril, dans le but de récolter
du papier qu'ils prétendaient récupérer
pour leur école. Profitant du fait que
pendant un certain laps de temps les
personnes visitées rassemblaient leurs
vieux papiers, ils ramassèrent ou tentè-
rent d'empocher de l'argent. Les mon-
tants dérobés avoisinent les 200 francs.

En outre, dans la nuit de vendredi
à samedi, une épicerie de la rue de Fran-
ce a été l'objet d'une tentative de cam-
briolage. Le ou les individus ont pu
s'enfuir sans rien emporter.

Enfin, la police a fait diffuser un
communiqué relatif à un vol commis
au détriment d'une personne âgée. Voici
le signailement donné : femme de 165
centimètres, 40 ans environ, corpulen-
ce moyenne, visage rond, cheveux fon-
cés peignés en arrière, parlait français
avec un léger accent, avait une malette
avec une nappe en plastique. Elle est
certainement accompagnée d'une com-
plice, éventuellement d'un complice. Il
est possible que ces gens se soient fait
remarquer au Locle le jour du vol.
Les personnes qui auraient observé une
ou des colporteuses correspondant à ce
signalement, se déplaçant à pied ou avec
un véhicule, sont priées d'en informer
la gendarmerie au LoCle, tél. 3154 54
ou la police de sûreté à La Chaux-de-
Fonds, tél. 23 71 01.

I TESSIN

LUGANO (ATS). — Ouverture, lun-
di à Lugano, du procès intenté contre
deux ex-directeurs de banques de Lu-
gano et Bellinzone, ainsi qu'un com-
merçant accusés tous trois de gestion
déloyale, escroquerie et détournements
de fonds portant sur plusieurs millions
de francs.

Le procès, qui devrait durer quatre
j ours environ, a attiré les plus grands
ténors du barreau tessinois. L'audition
de l'un des prévenus, lundi, a d'ores et
déjà donné lieu à quelques remous dans
la salle : celui-ci a en effet refusé de
révéler la cachette de l'argent et son
utilisation, prétextant craindre des re-
présailles de la part de prétendus
« commerçants internationaux d'armes »
avec lesquels il se serait compromis dans
un trafic à partir du territoire suisse.

Les ténors
du barreau tessinois
présents au procès

KINSHASA (AP). — Des manifesta-
tion s organisées par des étudiants, ap-
paremment provoquées par des diplo-
mates soviétiques, ont conduit M. Kis-
singer à annuler la visite qu'il devait

faire au Ghana, annonce-t-on de sour-
ces américaines.

La brusque annulation de la visite
a été attribuée par le gouvernement
d'Accra à la maladie du chef de l'Etat
ghanéen, le colonel Ignatius Acheam-
pong.

Toutefois, les autorités américaines en
rejettent la responsabilité sur l'URSS et
envisagent de protester vigoureusement
auprès de Moscou.

Pour sa part, M. Kissinger a été in-
formé de l'annulation de sa visite par
un télégramme, alors qu 'il se rendait
de Zambie au Zaïre. C'est le deuxièm e
revers subi par le secrétaire d'Etat amé-
ricain depuis le début de son voyage
en Afrique. Avant même qu'il ait mis
le pied sur le continent noir, le Nigeria
avait refusé de le recevoir, vraisembla-
blement afin de ne pas paraître adop-
ter une attitude pro-occidentale face aux
pays africains nationalistes.

Kissinger : visite au Ghana annulée
CHARLOTTE AMALIE aies Vierges),

(AP). — Un avion de ligne américain
qui arrivait de New-York avec 78 passa-
gers et six membres d'équipage à son
bord a manqué son atterrissage sur
l'aéroport Harry Truman de Charlotte
Amalie, dans les îles Vierges et s'est
écrasé contre une colline où il a pris
feu. Quarante-cinq personnes ont trouvé
la mort dans l'accident.

Un porte-parole de l'hôpital local a
annoncé que 36 survivants ont dû rece-
voir des soins.

L'appareil, un « Boeing 727 » des
« American Airlines » qui amenait des
vacanciers sur cet archipel des Caraï-
bes appartenant aux Etats-Unis, s'est ap-
paramment posé trop long.

Il a alors tenté de reprendre l'air pour
se présenter à nouveau à l'entrée de la
piste mais il n'a pu redécoller et s'est
écrasé contre la colline, à 300 m environ
de l'extrémité de l'aéroport.

Catastrophe aérienne
aux Iles Vierges

BUENOS-AIRES (AP). — Arrêté il
y a une quinzaine de jours en Argenti-
ne, le journaliste suisse Luc Banderet
va être expulsé pour « activités contre
la sécurité de l'Etat », a annoncé hier
soir le gouvernement militaire.

Le communiqué officiel , qui ne pré-
cise pas la date de l'expulsion , déclare
notamment : c La décision a été prise
d'expulser le citoyen suisse Luc Bande-
ret parce qu 'il s'est livré à des activi-
tés contre l'Eut ».

11 n 'indique pas la nture de ces c ac-
tivités ».

Luc Banderet
sera expulsé d'Argentine
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P.S. Payez maintenant 25 centimes
au maximum pour un œuf du pays !

fCréationHassleij
1 Exposition rideaux-tentures. 1
1 Des idées séduisantes. 1
I Vous êtes très cordialement invité à / ^SSSSSmmSSSSmSSSSSSSSmSSSSm\ §
I cette présentation. Unique, elle (ili T  ̂ •, ., \m
I reflète les plus actuelles conceptions OU 10 aV.II 311 I ITI 31

I Là vous attendent maintes sugges- U-OTS HOTO rfU_fl8SHl
I tions pour l'arrangement de votre *J2 f_ l6 St. HODOré
I intérieur; de façon nouvelle, sédui- ' 
I santé et personnelle. ,, _,, " H
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I Rendez-nous visite, r ^ Nos idées sont séduisantes. I
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NEUCHÂTEL 26 avr" 27 avrl
Banque nationale 575.— d 575.— (
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— <
La Neuchâteloise ass. .. 290.— 295.— <
Gardy 95.— d 95.— <
Cortaillod 1075.— d 1075.— (
Cossonay 1225.— d  1150.— c
Chaux et ciments 500.— d 500.— i
Dubied 230.— d  230.—
Dubied bon 220.— d 220 —
Ciment Portland 2000.— d 2075.— i
Interfood port 2725.— 2700.— i
Interfood nom 500.— d 500.— (
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— <
Girard-Perregaux 290.— d  290.— <
Paillard port 235.— d 235.— <
Paillard nom 60.— d  60.— <

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110..— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 815.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— 655.—
Editions Rencontre 375.— 375.— <
Rinsoz & Ormond 575.— d 575.—
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2550.—
Zyma 1150.— 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 305.— 300.—
Charmilles port 665.— d 670.—
Physique port 155.— 170.—
Physique nom 140.— 135.—
Astra —-40 d —.40
Monte-Edison —-95 1.—
Olivetti priv 2.35 d 2.60
Fin. Paris Bas 95.— 95.—
Allumettes B 58.50 d 58.— (
Elektrolux B 71.50 d 74 —
S.K.F.B 81.— 82.—

BALE
Pirelli Internat 161.— d  161.—
Bàloise-Holding 311.— d 312.—
Ciba-Geigy port. 1560.— 1580.—
Ciba-Geigy nom 682.— 681.—
Ciba-Geigy bon 1155.— 1160.—
Sandoz port 520O.— d 5250.—
Sandoz nom 2040.— 2035.—
Sandoz bon 3900.— 3875.—
Hoffmann-L.R. cap. .j... 109500.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jee 100000.— 99750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10000.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses) 23 aïr"
Swissair nom 480.— 478.—
Swissair port. 6̂0.— 565.—
Union bques suisses ... 3200.— 3200.—
Société bque suisse .... 428.— 429-—
Crédit suisse 2645.— 2630.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.—
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— d 1250.—
Banque pop. suisse .... 1855.— 1830.—
Bally port 1030.— 1000.—
Bally nom 955.— 970.—
Elektro Watt 1790.— 1800 —
Holderbank port 458— 448 —
Holderbank nom 397.— d 397.—
Juvena port 300.— 285.—
Juvena bon 14.50 14.—
Motor Colombus 975.— 970 —
Italo-Suisse 164.— 164.—
Réass. Zurich port 4375.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2070.— 2080.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1°35-— 1040.—
Zurich ass. port 9500.— 9400.—
Zurich ass. nom 6650.— 6625.—
Brown Boveri port 1680.— 1670.—
Saurer 925.— 930 —
Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1180.— 1155.—
Hero 3375.— 3350.—
Landis & Gyr 730.— 720.—
Nestlé port 3445.— 3445 —
Nestlé nom 1775.— 1780 —
Roco port 2325.— 2325.—
Alu Suisse port 1230.— 1225.—
Alu Suisse nom 440.— 443.—
Sulzer nom 2700.— 2700.—
Sulzer bon , 465.— 460.—
Von Roll 550.—

i 711 RICH 23 avr" 27 avr '"'
i (act. étrang.)
\ Alcan 73.25 73.—

Am. Métal Climax 138.— d 138.50
Am.Tel&Te l 143.50 144 —
Béatrice Foods 59.50 62.50
Burroughs 269.— 267 —
Canadian Pacific 43.— 44.—
Caterpillar Tractor 225.— 224 —

. Chrysler 51.25 51.75
Coca Cola 221 — 216.50
Control Data 60.75 60.25
Corning Glass Works ... 177.50 181.50
CP.CInt 109.50 112.—
Dow Chemical 278.— 278.—
Du Pont 384.— 386.—
Eastman Kodak 285.— 283.50
EXXON 239.50 237.50
Ford MotorCo 152.— 150.50
General Electric 138.— 138.50
General Foods 71.50 71.—
General Motors 178.— 177.50

1 General Tel. & Elec .... 65.50 66.50
Goodyear 53.50 55.50
Honeywell 120.— 117.50
I.B.M 656.— 657.—
International Nickel 84.25 84.—
International Paper 184.50 181.50 d
Internat. Tel. & Tel 69.— 68.75
Kennecott 88.— 86.—
Litton 38.— 40 —
Marcor 92.— 92.—
MMM 161.— 159.50
Mobil Oil ¦ 147.— 147 —
Monsanto 236.50 236.—
National Cash Register . 68.50 68.—

I National Distillers 64.25 63.50
Philip Morris 143.— 144.—
Phillips Petroleum 146.— 147.—
Procter & Gamble 225.50 226.— d
Sperry Rand 120.— 120 —
Texaco 67.— 68.—
Union Carbide 185.— 184 —
Uniroyal 22.50 22.75
U.S. Steel 207.50 203.50
Warner-Lambert 88.— 88.—
Woolworth F.W 61.50 60.50
Xerox 134.— 133.50
AKZO 41.75 d 42.—
Anglo Gold I 63.75 69 —
Anglo Americ. 9.— 9.25
Machines Bull 20.— 20.25
Italo-Argentina 94.— 94.—
De Beers I 7.75 8 —
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18.— d 18.25
Péchiney-U.-K 57.25 57.—
Philips 31.— 31.—
Royal Dutch 118.50 119.—
Sodec g.50 d 9.50

. Unilever 121.50 121.—
j  A.E.G 100.— 99.50
3 B.A.S.F 165.50 163.—

Degussa 259.— d 254.—
Farben Bayer 141.— d 140.—
Hcechst. Farben 167.— 166.—
Mannesmann 367.— 364.—
R.W.E 157.50 d 157.—
Siemens 295.— 293.—
Thyssen-Hùtte 132.— 131.—
Volkswagen 146.— 150.—

FRANCFORT 26 «m
A E G  100.20 99.70
B-A.S.F. 164.— 163._
B.M.W 251.— 253.—
Daimler 351.50 352.—
Deutsche Bank 311.— 309.60
Dresdner Bank 223. 231. 
Farben. Bayer 140̂ 50 139.10
Hcechst. Farben 166.20 164.90
Karstadt 421. 419. 

d Kaufhof 260 — 259.50
Mannesmann 365.20 362.—
Siemens 294.— 293.30
Volkswagen 148.— 148.10

MILAN 23 avril
Assit Generali 43300.— 43500.—
Fiat 1309.— 1330.—
Finsider 239.50 237.75
Italeementi 18650.— 19150.—

23 avril 27 avrl
Monte Amista —.— —.—
Motta 850.— 810.—
Pirelli , 807.— 1430.—
Rinascente 54.75 56.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 75.10
AKZO 44.30 44.40
Amsterdam Rubber .... 70.— 71.—
Bols —.— 91 —
Heineken 144.80 150.70
Hoogovens 62.90 61.20
K.L.M 110.50 116.—
Robeco 196.20 196.—

TOKIO 26 avril
Canon , 426.— 443.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 519.— 535.—
Fujitsu 322.— 325.—
Hitachi 198.— 198.—
Honda 735.— 758.—
Kirin Brew. 386.— 391.—
Komatsu 388.— 393.—
Matsushita E Ind 593.— 615.—
Sony 2700.— 2800.—
Sumi Bank 328.— 328.—
Takeda 248.— 252.—
Tokyo Marine —.— 547.—
Toyota 720.— 730.—

PARIS
Air liquide 364.— 364.—
Aquitaine 343.— 342.—
Cim. Lafarge 208.50 205.—
Citroën 54.— 53 —
Fin. Paris Bas 180.— 178.—
Fr. des Pétroles 126.— 126.—
L'Oréal 933.— 920.—
Machines Bull 37.20 37.30
Michelin ...! 1319.— 1304.—
Péchiney-U.-K 108.— 106.90
Perrier no.— 109.—
Peugeot 283.50 277.—
Rhône-Poulenc ga.70 98.20
Saint-Gobain 137.— 134.50

LONDRES
Anglo American 2.12 2.034!
Brit. 8< Am.Tobacco .... 3.72 3.76
Brit. Petroleum 6.48 6.53
De Beers 1.6303 1.6171
Electr. & Musical 2.41 2.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.98
Imp. Tobacco —.76 —.77!
RioTinto 2.31 2.34
Shell Transp 4.23 4.27
Western Hold 13.812 14.149
Zambian anglo am —.22605 —.2223!

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3/8 42
Alumin. Americ -2-1/8 52-1/4
Am. Smelting 17-5/8 17-3/4
Am. Tel&Te l 57 56-7/8
Anaconda 24-1/8 24
Bœing 28-7/8 28-1/4
Bristol & Myers 76-1/2 76-1/4
Burroughs 105-5/8 103-1/2
Canadian Pacific 17-5/8 17-5/8
Caterp. Tractor 88-1/8 88-1/4
Chrysler 20-3/8 19-3/4
Coca-Cola 84-7/8 84-1/4
Colgate Palmolive 25-5/8 24-3/4
Control Data 23-1/2 23-1/8
CP.C Int 43-7/8 44
Dow Chemical 109-5/8 109-1/4
Du Pont 152-1/2 150-3/4
Eastman Kodak 111-3/8 109
Ford Motors 59-3/8 59-3/4
General Electric 54-3/4 53-7/8
General Foods 28-3/8 28-3/8
General Motors 70-3/8 69-7/8
Gilette 31-3/4 30-1/4
Goodyear 21-1/2 21-1/4
GulfOil 25-3/8 25-3/4
I.B.M 259-1/4 255-7/8
Int Nickel 33-3/8 33-1/2
Int. Paper 72-1/8 72
Int Tel&Tel 27-1/4 26-7/8

26 avril 27 avril

Kennecott 34-1/4 34
Litton 15-7/8 15-3/4
Merck 74 73-1/2
Monsanto 93-1/4 92
Minnesota Mining 63-1/4 62-1/2
Mobil Oil 58-1/4 59
National Cash 26-7/8 26-3/4
Panam 6-1/8 5-7/8
Penn Central 1-5/8 1-3/4
Philip Morris 57-1/8 56-3/8
Polaroid 35-1/4 34-3/8
Procter Gamble 89-7/8 89
R.C.A 25-7/8 25-7/8
Royal DUtch ,. ,... 46-3/4 46-7/8
Std Oil Calf 36 36-1/8
EXXON s 93-1/4 93-7/8
Texaco 26-1/2 26-3/4
T.W.A 12-3/8 11-3/4
Union Carbide 73 72-1/4
United Technologies .. 65-1/4 65-3/8
U.S. Steel 80-3/4 80
Westingh. Elec , 16 15-7/8
Woolworth 23-5/8 23-1/2
Xerox 52-3/8 51-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 1002.76 995.51
chemins de fer 212.45 210.52
services publics 87.87 87.33
volume 15.520.000 17.760.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Court det billet* de banque

Achat Vente
Angleterre |1£) 445 475
U.S.A. (1 $) 2.48 2'.58
Canada (1 $ can.) .... ¦¦• 2 52 2 62
Allemagne (100 DM) .... g8

' 101] 
Autriche (100 sch.) i3'80 1415
Belgique (100 fr.) 6.15 6 45
Espagne (100 ptas) 360 3 go
France (100 fr.) 52.75 55.75
Danemark(100 cr. d.) ... 40 50 43 50

I Hollande (100 fl.) 92.75 95 75
Italie (100 lit) _25 _,28
Norvège (100 cr. n.) .... 44.50 47^50
Portugal (100 esc.) 7 8 50
Suède (100 cr. s.) 55.— 5g —

¦ 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.) 112. 124. 
américaines (20 $) 525.— 575.—
Lingots (l kg) 10.375.— 10.575.—

Cours des devises du 27 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5150 2.5450
Canad 2.56 2.59
Angleterre 457 455
£'$ 1.82 1.83
Allemagne gg 2u 100 —
France étr. 53 80 54.6O
Belgique 645 6.58
Hollande 93.60 84.40
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 13 87 1399
Suède 57.10 57.90
Danemark 41 50 42.30
Norvège 45.55 46.45
Portugal 342 8.62
Espagne 3 72 3.8O
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

28.4.1976 argent base 390
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La Rhodésie blanche
lâchée par Kissinger

Les Etats-Unis accentuent leur pression

LUSAKA (Zambie) (AP7. — En pré-
sentant mardi un plan en dix points
pour « une solution juste et durable > dn
problème rhodésien, M. Kissinger a
exprimé son « opposition implacable » —
diplomatique, économique et psycholo-
gique — au régime minoritaire de Salis-
bury.

Dans nn important discours préparé à
l'occasion d'un déjeuner offert en son

honneur par le président zambien, M.
Kaunda, le chef de la diplomatie améri-
caine a annoncé que son pays allait
entreprendre des démarches auprès des
gouvernements français et sud-africain
afin qu'ils appliquent intégralement les
sanctions économiques décidées par les
Nations unies contre la Rhodésie.

II a ajouté qu'on, règlement négocié de
la crise rhodésienne doit déboucher d'ici

à deux ans sur l'accession au pouvoir de
la majorité noire à Salisbury.

L'administration Ford, a-t-il précisé,
va instamment demander au Congrès
d'interdire les importations aux Etats-
Unis de chrome et autres matières
premières en provenance de Rhodésie.
Elle va également avertir les Américains
qui se rendent en Rhodésie des dangers
que ce voyage comporte. Elle va enfin
fournir une assistance économique à
quelque 20.000 réfugiés africains et nne
aide financière au Mozambique, pays
voisin de la Rhodésie.

Parlant de la Rhodésie en utilisant le
terme africain de « Zimbabwe », M. Kis-
singer a affirmné que ce pays, une fois
gouverné par sa majorité noire, pourra
prendre sa place « dans la communauté
des nations ».

Four le monde entier, a-t-dil dit, la
Rhodésie de M. lan Smith est un Etat
renégat : « Le régime de Salisbury doit
conmprendre qu'il ne doit s'attendre à
aucune aide américaine, diplomatique ou
matérielle, à aucun stade du conflit qui
l'oppose aux Etats et aux mouvements
de libération africains ».

L'administration Ford avait envisagé
d'envoyer un émissaire à Salisbury pour
informer le gouvernement Smith de sa
nouvelle politique a précisé M. Kissin-
ger, mais, finalement, elle a décidé de
n'en rien faire pour ne pas donner l'im-
pression que les 'Etats-Unis veulent jouer
le rôle de médiateur.

Au cours de son allocution, M.
Kissinger a déclaré : « Je ne suis pas ici
pour donner des prescriptions, votre
politique doit être africaine. Les déci-
sions fondamentales et les objectifs
doivent être africains. Mais nous
sommes prêts à vous aider ».

Il a conclu en rappelant que dans un
Zimbabwe (ex-Rhodésie) gouverné par
les Noirs, les droits de la minorité
blanche devront être respectés.

La voiture des Yougoslaves
BELGRADE (AP). — Deux

Yougoslaves affirment avoir mis au
point une voiture électrique qui peut
parcourir 2000 km avant d'être
rechargée, soit 10 fois  plus que n'im-
porte quel véhicule connu à ce jour.

Djuro Kranovic et Dragon Ristic,
les deux créateurs résident à Nis,
ville du sud de la Serbie. Ils ont fait
breveter leur invention en Autriche.

Tout en gardant secret le principe

de leur voiture électrique , qu 'ils ont
fabriquée eux-mêmes, Us ont précisé
qu 'il s'agit d'un circuit fermé , dans
lequel 20 % de l 'énergie inutilisée est
épargnée parce qu 'elle est rechargée
dans la batterie.

t Nous sommes prêts à exposer
notre système aux plus éminents
experts , si nous sommes protégés par
un contrat ou des garanties convena-
bles, dans notre pays car, nous vou-
lons que ce soit notre pays qui béné-

ficie de notre découverte t , ont-ils
déclaré.

Cependant , au cours des 15 derniè-
res années les entreprises yougoslaves
n 'ont guère manifesté d' enthousiasme.
Actuellement Kranovic et Ristic
négocient avec l 'industrie électroni-
que de Nis, importante société
yougoslave pour l'application de
l 'électricité au domaine électronique
et ménager.

Bataille pour la présidentielle portugaise
LISBONNE (AFP). — Les Portugais

qui n'ont pas encore fini d'analyser les
résultats des élections législatives, com-
mencent déjà à se mobiliser pour les
présidentielles.

L'enjeu est important. La période de
transition vécue par le Portugal depuis
deux ans ne s'achèvera en effet qu'avec
l'élection d'un président de la
République au suffrage universel, à la
fin juin ou au début juillet. Ce n'est
qu'après cette élection que sera formé le
gouvernement issu des élections législa-
tives de dimanche dernier.

Dès cette semaine, la question du
choix d'un candidat va être examinée au
sein des forces années de même que dans
les états-majors des partis politiques. Le
dépôt des candidatures doit être fait
avant le 15 mai. On sait déj à que l'ami-
ral Pinheiro de Azevedo, premier minis-
tre, souhaite se présenter. Il pourrait,
dit-on, avoir le soutien du parti
socialiste et même du parti communiste.
Les centristes du PPD et du CDS préfé-
reraient la candidature du général Pires
Veloso, chef de la région militaire du
nord.

La recherche d'un candidat militaire
n'est pas sans menaces pour la cohésion
des forces armées et c'est pourquoi, dans
certains milieux militaires, on souhaite-
rait la candidature d'un civil. Cette idée,
avancée par le général Vasco Lourenço,
commandant la région militaire de Lis-
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Au cours d'un entretien télévisé, M. Soares (deuxième à partir de la gauche) vient
de réaffirmer son désir de gouverner seul. Près de lui (à gauche) M. Freltas do
Amaral, du Centre démocratique et social, et (à l'extrême droite) M. Carnelro du
parti populaire démocratique. (Téléphoto AP)

bonne, paraît toutefois difficilement
réalisable tant que le pacte constitution-
nel qui lie les partis politiques au Mou-
vement des forces armées, restera en vi-
gueur.

En attendant l'élection du président de
la République, les Portugais vont donc
devoir s'accommoder d'un gouvernement
en sursis, dont l'autorité est déjà remise
en cause par le parti populaire démocra-
tique (-PPD) qui souhaite en éliminer
totalement les communistes et y renfor-
cer sa propre position à côté des socia-
listes. Le PPD se prévaut de sa position
de deuxième grand parti , consacré par
les résultats du scrutin de dimanche. Le
parti socialiste se dit résolument
opposé à un remaniement profond du
gouvernement provisoire et M. Mario
Soares le réaffirmait lundi soir à la télé-
vision.

REMOUS
La menace de crise qui surgit ainsi est

d'autant plus préoccupante que des in-
dices font craindre une recrudescence de
l'agitation sociale sur le thème de la
lutte pour la défense du niveau de vie
contre la hausse des prix, le chômage et
la « récupération capitaliste >. Ce sera
de toute évidence de la part du parti
communiste, une manière d'avertisse-
ment à l'égard du parti socialiste, pour
tenter de le faire revenir sur sa décision
de former un gouvernement minoritaire

sans alliance de gauche après les prési-
dentielles.

Malgré les pressions qu 'il subit à sa
droite , de la part du PPD et à sa gau-
che, de la part du PC, il ne semble pas
que M. Mario Soares soit disposé à re-
noncer à son projet de former un tel
gouvernement « homogène » sans
alliance d'aucune sorte.

Le leader socialiste sait qu'il a des
atouts solides pour réaliser son projet.
La constitution faite sur mesures en
l'occurrence - stipule qu'une majorité des
deux tiers est nécessaire pour censurer
un gouvernement. Dans ce cas, un
gouvernement socialiste bien que mino-
ritaire ne pourrait être renversé que par
une coalition des deux partis centristes
(PPD et CDS) et du parti communiste,
ce qui est une hypothèse absurde.

Inquiétudes
Dans la « primaire » de Pennsyl-

vanie, qu'ont demandé républicains
et démocrates ? Des dollars. Encore
des dollars. Des milliards de dollars.
Pour la défense nationale des Etats-
Unis. Pour que l'Amérique
redevienne un navire de haute mer.
Pour que leur pays, désormais dis-
tancé en bien des points de la pa-
noplie nucléaire , revienne, au
moins, au coude à coude avec les
Soviétiques. Ce fut l'a.b.c. de la
campagne de Philadelphie à Pitts-
burg. Et, désormais, jusqu'au 1er mai,
il en sera de même au Texas.

C'est que les nouvelles ne sont
pas très bonnes au ciel gris de la
détente. C'est que, depuis des mois,
il pleut sur bien des espoirs. Et des
illusions. Le président Ford vient de
demander de nouveaux crédits mi-
litaires. Mais, que se passe-t-il de
l'autre côté ? De l'autre côté, où les
stratèges ont chaussé leurs bottes
de sept lieues ? Pendant qu'au cla-
vecin de Kissinger, les Américains
somnolaient un peu... sur le bureau
de Ford, parvient une information
toute neuve : les Soviétiques
viennent d'équiper les armées du
pacte de Varsovie d'une artillerie
dotée d'obus à gaz toxiques. Vrai
pour les canons. Vrai pour les mor-
tiers. Et à Moscou, on a bien fall
les choses. On a si bien maquillé le
matériel, qu'à des yeux de profane,
tous ces engins de mort, une mort
pas comme les autres, ressemblent
à des canons de tous les jours.

Depuis 1974, d'ailleurs, les experts
du Pentagone insistent sur le fait
que, dans certains secteurs
d'Europe centrale, les Soviétiques
ont stocké des quantités impor-
tantes d'un matériel leur permettant
d'engager, le moment venu, la guerre
bactériologique. Voilà un des dos-
siers qui se trouvent maintenant
dans le bureau ovale. Dans notre
dossier, il y a cette précision : les
Etats-Unis ont stoppé ce genre de
pfoduction et détruit tous leurs
stocks. C'est à leur honneur. Et il
n'est pas question de les reconsti-
tuer. Mais, pour ne pas mourir,
mais, pour essayer de vaincre, il
faut des dollars, des milliards de
dollars. Il faut reconstituer un
arsenal de pointe. Celui de la
liberté.

Sur le bureau de Ford, il y a
autre chose. De nouveaux détails
sur ce « Backfire », la dernière-née
des bombes nucléaires soviétiques.
C'est le fin du fin de la terreur. On
n'a pas fait mieux. On n'a pas fait
pire. Or, 60 bombes de ce type sont
désormais opérationnelles dans le
secteur de la mer Noire. Et, une
nouvelle base de « Backfire » vient
d'être installée en Ukraine. Les So-
viétiques sont capables de mettre
au point 2 bombes de ce genre par
mois. En 1980, 300 « Backfire »
seront prêtes à servir. Ce n'est pas
tout. Ce n est jamais ia fin quand il
s'agit de tuer. Il y a toujours une
suite. L'URSS vient de mettre au
point un nouvel IFF. Explication lit-
térale : « ... pour identifier l'ami ou
l'ennemi ». IFF... friend or foe. C'esl
un missile anti-missile. A bord : un
émetteur d'ondes. On n'arrête pas le
progrès.

Alors, il ne faut pas s'étonner si,
dans l'Etat de l'Idaho, les techni-
ciens américains se livrent à d'acti-
vés recherches sur le plan
nucléaire. Voilà pourquoi le budgel
militaire des Etats-Unis s'élèvera
cette année à 113 milliards de
dollars et à 141 milliards en 1980,
Voilà pourquoi 29 milliards de
dollars supplémentaires seronl
injectés en 1977 dans l'industrie
américaine des armements. Et voilà
pourquoi 120.000 emplois nouveaux
seront créés à cette occasion. Voilà
pourquoi, après avoir bien hésité,
Ford a donné le feu vert à la cons-
truction de 224 avions du type «B-l».
Coût : 21 milliards de dollars. El
25.000 ouvriers embauchés. Et puis,
un crédit de 18 milliards a été ou-
vert pour que 80 missiles du type
« Trident » soient construits et
embarqués à bord de sous-marins
nucléaires.

Voilà pourquoi, le 8 Juin, en ou-
vrant la campagne pour la « primai-
re » de Californie, Ford dira, comme
ses conseillers l'en pressent : « Le
pouvoir nucléaire doit être
renforcé ». Merc i « dear ».

L. GRANGER

Pékin: la «gauche» tient le haut du pavé
TOKIO (AP). — Une partie du voile

qui recouvrait la scène politique chinoi-
se depuis les émeutes du 5 avril sur la
place Tien An-men de Pékin a été le-
vée hier à l'occasion d'une audience ac-
cordée par la haute hiérarchie chinoise
à des miliciens , policiers et soldats qui
ont participé au rétablissement de l'or-
dre.

Participaient à cette audience treize
personnalités — hommes et femmes —
que l'agence « Chine nouvelle » a qua-
lifiées de « camarades dirigeants du co-
mité central ». '

Avec à leur tête le nouveau premier
ministre, M. Hua Kuo-feng, il semble
bien que ce sont eux qui contrôlent
effectivement une Chine partagée en-
tre modérés et radicaux.

A côté de M. Hua Kuo-feng, qui
est également premier vice-président du

Manifestation des adversaires de Teng Hsiao-ping. (Téléphoto AP)

parti communiste chinois, « Chine nou-
velle » a signalé la présence de M. Wang
Hung-wen, « l'enfant chéri > de la poli-
tique chinoise, originaire de Changhai,
et de Mme Chiang-ching, femme du pré-
sident Mao.

Particulièrement remarqué, M. Chen
Hsi-lien, commandant de la région mi-
litaire de Pékin, qui, jusqu'à présent ne
s'était pas joint publiquement aux élé-
ments radicaux responsables de l'évic-
tion de M. Teng Hsiao-ping, ancien vjce-
premier ministre.

Par contre, l'absence de MM. Yieh
Chien-ying et Li Hsien-nien, deux hom-
mes qui sont connus pour partager les
conceptions modérées de M. Teng
Hsiao-ping et de Chou En-lai, est signi-
ficative.

Dans son compte rendu de l'événe-
ment , la presse officielle indique que

les représentants des forces de l'ordre
ont exprimé leur résolution de poursui-
vre la critique contre Teng Hsiao-ping
et son « vent déviationniste de droite »
et de « prêter une grande attention aux
développements de la lutte des classes ».

Cette dernière expression, qui laisse
présager d'autres développements dans
la campagne en cours, est fréquemment
utilisée par la presse officielle depuis
la publication il y a dix jours par le
« Quotidien du peuple » d'un éditorial
demandant que soient débusqués les di-
rigeants semblables à Teng Hsiao-ping
« encore dans le parti ».

On note, d'autre part, que M. Teng
Hsiao-ping a été, ce mois-oi, « promu »
dans la hiérarchie officielle des « en-
nemis de classe » et « traîtres » à la
cause de la révolution.

De l'huile sur le feu uu Sahara occidental
Le Sahara, occidental ? Pour le Maroc

et la Mauritanie, la question est résolue,
mais à Alger le son de cloche est diffé-
rent. Ces jours-ci, à partir de Genève,
un « comité suisse de soutien au peuple
sahraoui », aux ramifications internatio-
nales, défend les thèses de l'Algérie
« socialiste ». Que disent les animateurs
de ce comité ? Soixante mille Sahraouis
(sur 120.000) se seraient réfugiés en
Algérie pour fuir la terreur instaurée
par les troupes marocaines. Un porte-
parole du comité interviewé récemment
à la TV romande, sur la foi de témoi-
gnages enregistrés en Algérie, fait état
de scènes de pillages, de viols, de massa-
cres, de bombardements au napalm.

Alger soutient le front Polisario qui a
fondé la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) pour revendiquer
le droit à l'autodétermination des habi-
tants du Sahara occidental. La RASD
bénéficie du soutien d'Alger et de Tripo-
li et les envois massifs d'armements à
ces deux pays par l'URSS font peser la
menace d'un conflit armé dans cette
zone du continent africain.

Le comité de Genève ajoute que le
roi Hassan II bénéficie de l'appui de
« l'impérialisme américain » qui convoite
les richesses naturelles du Sahara (phos-
phates et pêche) et entretient des bases
militaires au Maroc. La France est
également placée sur le ban des accusés.

Lors de notre récent reportage au

Maroc, nous avons pu enregistrer des
thèses contraires lors de rencontres avec
de hauts fonctionnaires et des hommes
politiques de tous les horizons, y com-
pris de l'opposition de droite et de gau-
che. Le point de vue marocain ? Le
Sahara occidental a toujours fait partie
intégrante de l'empire chérifien et son
partage avec la Mauritanie témoigne de
la volonté d'utiliser les richesses naturel-
les de cette vaste zone dans l'intérêt
général du Maghreb. Ainsi, le Maroc
envisage-t-il d'exploiter avec la Maurita-
nie les phosphates et les richesses de la
mer pour constru ire des routes, des
ports, des canaux d'irrigation , des écoles,
des usines afin de sédentariser les noma-
des. A Rabat, on affirme que la plupart
des membres représentatifs de la com-
munauté sahraoui , à l'exception d'une
poignée de dissidents, ont fait acte
d'allégeance au roi. De même, on dément
les accusations portées contre l'armée
marocaine en ajoutant que celle-ci, au
contraire, protège et approvisionne gra-
tuitement les tribus menacées par la
guérilla menée par le Polisario. En
outre, les autorités marocaines rappellent
que les bases militaires américaines ont
été évacuées depuis longtemps et contes-
tent la représentativité de l'Etat
sahraoui. La presse marocaine a publié
une liste des membres de ce gouver-
nement disant que son premier ministre ,
Mohamed Ahmed Lamine, de son vrai

nom Leili Mahmoud, n'est qu'un Maro-
cain né en 1948, à Tan-Tan, tandis que
le ministre des affaires étrangères,
Brahim Oui Brouich, est un ancien
diplomate mauritanien à Alger.

50.000 MAROCAINS
EXPULSÉS D 'ALGÉRIE

D'autre part, lors de notre séjour à
Rabat , des dirigeants marocains ont été
étonnés que les milieux de gauche
d'Europe se fassent l'écho des accusa-
tions algériennes en taisant le fait que
plus de 50.000 citoyens marocains, vi-
vant en Algérie, ont été expulsés dans
des conditions inhumaines.

Telles sont les thèses qui s'affrontent
actuellement au sujet du Sahara occiden-
tal.

Pour l'heure, un calme relatif règne
aux frontières algéro-marocaines. Mais
que se passera-t-il si demain l'URSS
décidait de profiter du conflit actuel
pour tenter une nouvelle aventure à
l'« angolaise »?  Le Sahara occidental ris-
que de devenir le théâtre d'un nouvel
affrontement entre les super-grands. Un
affrontement qui remettrait en question
les efforts d'édification économique des
pays d'Afrique du Nord . Alors que la
paix , par la voie de la négociation,
permettrait , sans doute, de retrouver le
rêve séculaire de la construction du
Maghreb par l'exploitation de richesses
complémentaires. Jaime PINTO

A la vietnamienne
HANOI (AFP). — Toutes les

« grandes têtes d'affiche » de la poli-
tique nord-vietnamienne qui se présen-
taient dimanche dernier à Hanoï aux
élections législatives ont été élues « haut
la main », selon les résultats officiels
communiqués à la presse.

Parmi les vingt-deux élus de la
capitale , on relève que la personnalité
qui a fait le « meilleur score » est M. le
Duan, premier secrétaire du parti qui a
recueilli 99,76 °/o des suffrages exprimés.

La ville de Hanoï (centre et
banlieue) a fortement partici pé au

scrutin puisque , selon les chiffres offi-
ciels, 99,82% des 841.000 électeurs ins-
crits se sont rendus aux urnes. Il n 'a été
dépouillé , selon les statisti ques, que 125
bulletins blancs et 2565 bulle t ins nuls
qui ont pu être le fruit soit d'une erreur ,
soit d'une volonté délibérée de faire
annuler son bulletin de vote.

A la fin de la proclamation des résul-
tats , le secrétaire général du Conseil
national pour les élections, M. Tran
Din-chi, a déclaré que la population de
Hanoï pouvait être fière de cette
participation, puisque, dit-il, elle a at-
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Attaquée par un faucon
METZ (AP). — Un rapace, probable-

ment un faucon crécerelle, a attaqué au
bras et au cou une jeune mère de famil-
le, Mme Josiane Obringer. Cette derniè-
re était en train d'étendre du linge dans
son jardin à Montois-Flanville (Moselle).

C'est le chien de la victime qui, en
aboyant, a mis en fuite le rapace. Mme
Obringer devra suivre un traitement
antirabique à l'hôpital de Metz.

19 nouveaux cardinaux
CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Le

pape Paul VI a nommé 19 nouveaux
cardinaux dont la présence va contribuer
au rajeunissement et à l'internationalisa-
tion du Sacré-collège des cardinaux. Par
cette décision, le nombre des cardinaux
passe de 117 à 136 (on comptait cepen-
dant 145 cardinaux en 1973).

450.000 marks volés
SOUTHEND (Reuter). — Près d'un

demi-million de marks ont été volés
dans une voiture louée par un ressortis-
sant ouest-allemand et stationnée dans la

ville de Southend , sur la côte sud-est de
l'Angleterre, a annoncé la police. Le
chauffeur était allé manger dans un res-
taurant, laissant 450.000 marks dans la
voiture. A son retour, une porte du
véhicule était ouverte et la serviette con-
tenant l'argent avait disparu.

La cote de Soljénitsyne
WASHINGTON (AP). — Alors qu'on

leur demandait quelle était la personne
qu 'ils admiraient et respectaient le plus,
un millier d'étudiants américains ont dési-
gné en tête « l'écrivain soviétique
Alexandre Soljénitsyne. Il a recueilli
19,5 % des suffrages. Mme Betty Ford
en a quand même totalisé 7,8 Vo.

En réparation
NEW-YORK (AP). — Arrêtée par er-

reur pour vol à l'étalage, une jeune
employée de banque, Mlle Laureen
Bernstein, a obtenu mardi 1,1 million de
dollars de dommages et intérêts pour les
suites nerveuses que cela comporte pour
elle.

Le déficit commercial aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le déficit

commercial des Etats-Unis a été de
650,9 millions de dollars en mars, contre
140,8 millions de dollars en février et
72,6 millions de dollars en janvier.

Le Golan et la Syrie
TEL-AVIV (AFP). — Selon le journal

israélien « Haaretz », la Syrie aurait
informé les Etats-Unis de son approba-
tion au maintien des forces de l'ONU
dans le Golan. De source officielle
israélienne , on déclare ne pas être au
courant de cette décision.

Craintes à Formose
TAIPEH (AP). — Le sentiment pré-

vaut à Formose que les Etats-Unis vont
abandonner l'an prochain leur reconnais-
sance de la Chine nationaliste et établir
des relations diplomatiques officielles
avec Pékin.

Pas de confiance à Moro
Selon des sources parlementaires, le

débat débutera mercredi soir pour se
terminer vendredi matin.

UN SIGNE
Les communistes ont gagné un siège

aux élections municipales de Noicattaro,
ville de 12.000 habitants proche de Bari ,
alors que les démocrates-chrétiens ont

perdu des voix, bien que Bari soit le fief
électoral du président du Conseil , M.
Aldo Moro.

Six des 15 circonscriptions ont dû
revoter par suite d'irrégularités lors des
élections du 15 juin.

Les communistes ont gagné 8 To de;
suffrages et les démocrates-chrétiens en
ont perd u 4 %.

DROITS DE PÉAGE
Les droits de péage sur les autoroutes

italiennes subiront des augmentations de
15 à 25 % à partir de ce week-end. Des
tarifs spéciaux pour les longues distances
seront néanmoins accordés aux touristes
étrangers.

Par ailleurs, l'Autriche a décidé de
réglementer, à son tour, l'importation
des grosses coupures italiennes. Les
mesures restrictives, prises mardi par la
Banque nationale d'Autriche, interdisent
désormais l'achat des coupures de 50.00C
et 100.000 lires.

La lire s'est mieux comportée mardi
par rapport au dollar et aux devises
européennes à la suite des informations
selon lesquelles la CEE pourrait accor-
der un prêt de 1,5 milliard de dollars.

Dix Africains dans le gouvernement
SALISBURY (AP). — Peu après le

discours très ferme de M. Kissinger
sur la question rhodésienne, M. lan
Smith a annoncé hier que quatre chefs
de tribu feraient partie du cabinet avec
rang de ministres.

Six autres Africains seront admis au
sein du gouvernement en tant que vice-
ministres.

Dans le même temps, le premier mi-
nistre rhodésien a déclaré que si les
Etats-Unis veulent jouer un rôle dans
le conflit constitutionnel, ils devraient
accepter la présence d'un envoyé du
gouvernement de Salisbury qui expose-
rait la thèse de la minorité blanche.

M. Smith a accusé également M. Kis-
singer de « juger et de condamner à
partir de vues préconçues et sans exa-
miner tous les faits et sans donner à
la Rhodésie l'occasion de présenter sa
défense ».

Dans un discours radiotélévisé au
pays, le dirigeant rhodésien a souligné :
«Je regrette que M. Kissinger n'ait pas
pris la peine de venir en Rhodésie pour
se rendre compte par lui-même de l'état
véritable des affaires avant de tenter
de prendre de décisions à notre sujet ».

« Les gouvernements américain et bri-
tannique ayant été pris à contre-pied
en Angola par l'intervention soviétique,

redoutent avec une frayeur mortelle que
les choses se répètent en Rhodésie.

» Par conséquent, ils sont prêts à sa-
crifier les Blancs en Rhodésie — et si
nécessaire l'ensemble de l'Afrique aus-
trale — afin de gagner du temps pour
eux-mêmes pour éviter d'être confron-
tés à une nouvelle agression russe sur
le continent.

» A cette fin, ils sont prêts à porter
des encouragements moraux et écono-
miques à défaut d'armes de guerre aux
terroristes et aux gouvernements noirs
qui les abritent.

» Ils ne sauraient avoir davantage tort
dans leurs analyses. Une reddition blan-
che en Rhodésie et le démantèlement
de nos forces de sécurité conduiraient
rapidement et inévitablement à une lut-
te pour le pouvoir en Rhodésie sur nne
échelle qui rendrait le conflit angolais
insignifiant ».

M. Smith a affirmé qu'il ne saurait
être question d'un compromis ou de red-
dition avec les communistes. « Nous
n'avons pas l'intention de permettre à
notre pays de connaître la pagaille qne
nous voyons au Mozambique et en An-
gola aujourd'hui ».

Le premier ministre a annoncé que
les quatre chefs de tribu, qui sont payés
par le gouvernement, pourront occuper
à partir d'aujourd'hui leur poste minis-
tériel.


