
La Banque nationale a acheté 6,7 milliards de dollars en un an
BERNE (ATS). — Prenant la parole

à l'assemblée générale des actionnaires
de la Banque nationale suisse, qui s'est
tenue jeudi à Berne, M. Leutwiler,
président de la direction générale, a dé-
claré qu'il fallait s'attendre à ce que le
franc suisse reste une monnaie forte.
L'alourdissement du cours du franc est
jusqu'à un certain point une conséquen-
ce des transformations fondamentales
intervenues dans l'économie mondiale et
ni les balances des paiements, ni les
rapports de coûts et de prix n'évoluent
dans une direction qui laisse espérer un
retour aux anciens cours du franc suis-
se. Même dans les quelques autres
pays à monnaie forte, le taux de ren-
chérissement est parfois plus élevé qu'en
Suisse. Dès lors, il y a lieu de s'attendre
à ce que le franc demeure une monnaie
forte.

L'idée a été lancée que la BN ou
un fonds spécial de compensation des
changes stabilise le coût du franc par
des interventions massives pratiquement
illimitées sur le marché. Mais depuis le
début de 1975 a affirmé M. Leutwiler,
la BN effectue de tels achats de sou-
tien. Jusqu'à présent, elle a repris des
dollars pour un montant de 6,7 mil-
liards. Leur contrevaleur en francs at-
teint 17,4 milliards. On peut se deman-
der si des achats plus importants de
dollars auraient permis de maintenir le
cours du franc suisse à un niveau infé-
rieur. Il est faux de penser que la BN,
si elle le voulait, pourrait absorber la
« mer de dollars ». Un tel espoir ne
tient pas compte des réalités. Il ignore
les proportions et sous-estime avant tout
la force qu'acquièrent les fluctuations
des cours, une fois qu'elles sont déclen-

chées. En outre, de telles propositions
surestiment les possibilités de neutrali-
ser la monnaie créée à l'occasion
d'achats de devises encore plus considé-
rables.

INSTRUMENTS
CONVENTIONNELS

INSUFFISANTS

D'autre part, ni les opérations de
marché ouvert, sous la forme de place-
ment de bons de stérilisation, ni les
réserves minimales n'offrent une solu-
tion. Ces instruments permettent d'épon-
ger seulement les francs que l'institut
d'émission a créés lui-même en achetant
des devises dans le système bancaire.
Mais, auparavant, les banques ont ac-
quis des devises de leur clientèle ban-
caire ou non bancaire et constitue ainsi
des avoirs en francs. (Suite page 16)

Statu ouo pour
le franc suisse

Le premier en treize ans
Le navire américain à quai dans le port de Haïfa. (Téléphoto AP)

m. • •

Ce bateau battant bannière étoilée
est le premier navire américain de la
US navy relâchant dans un port israé-
lien, en l'occurrence celui de Haïfa,
depuis 1963. Il s'agit du navire lance-
missiles Mahan.

Pendant ce temps, deux Israéliens
étaient tués et cinq autres blessés par
l'explosion d'une bombe dans le centre
de Jérusalem. La police a arrêté 20
personnes.

L'engin avait été placé dans un pot
de peinture et était composé de 250
grammes de dynamite et de morceaux
d'acier.

La bombe avait été placée près d'un
cinéma et a explosé un quart d'heure
seulement avant la fin du film. La
résistance palestinienne a revendiqué
l'attentat.

Rumeurs sur un scundule
u lu Banque d'Angleterre

LONDRES (AP). — A la suite
d'articles de presse accusant cer-
tains hauts responsables de la Ban-
que d'Angleterre d'avoir abusé de
leur fonction pour procéder à des
mouvements financiers frauduleux,
interdits par la législation sur le
contrôle des changes, la Banque
d'Angleterre a annoncé mercredi
soir l'ouverture d'une étiquete.
« Une enquête est en cours, en liai-

son avec les services du trésor de
Sa Majesté, dans le but de décou-
vrir si un responsable de la Banque
a été impliqué sciemment dans une
violation de la loi sur le contrôle
des changes », déclare le communi-
qué de la Banque d'Angleterre.
D'après le « Daily telegraph, », ces
manipulations financières porte-
raient sur plusieurs millions de li-
vres sterling.

Italie: Moro démissionnaire auj ourd'hui
ROME (REUTER). — Comme on s'y

attendait, le secrétaire-général du parti
socialiste, M. Francesco de Martino,
a rejeté catégoriquement la dernière
formule de compromis offerte pat
M. Aldo Moro pour éviter des élections
anticipées.

Cela signifie que le président du
Conseil présentera sa démission aujour-
d'hui et que, sauf un improbable mira-
cle de dernière minute, le président
Leone appellera les Italiens à se rendre
aux urnes.

Ouvrant mercredi soir le débat sur
le vote de confiance, M. Moro avait
lancé un dernier appel aux partis afin
d'éviter des élections anticipées « et ga-
gner la bataille de la démocratie ». Mais
M. de Martino a estimé qu'il n'y avait
rien dans le discours du président du
Conseil qui soit susceptible de modifier
la position du parti socialiste.

La direction du parti avait fait savoir
la semaine dernière que ses députés se
prononceraient contre le gouvernement
si le débat était sanctionné par un vote.
Les sociaux-démocrates, qui ont jusqu'à
présent soutenu le gouvernement, ont
annoncé qu'ils s'abstiendraient, tout
comme les républicains.

Le débat s'achèvera vendredi par un
discours du président du Conseil. Il de-
vrait alors annoncer sa démission.
L'atmosphère qui a présidé aux débats
de jeudi a été alourdie par l'assassinat
à Milan du conseiller provincial du
Mouvement social italien (MSI) Enrico
Pedenovi.

La veille, la police avait interdit aux
néo-fascistes de commémorer l'assassi-
nat commis il y a exactement un an
contre un autre membre du MSI. La
police craignait une contre-manifestation
de l'extrême-gauche qui aurait pu dégé-
nérer en bataille rangée.

Le meurtre a été condamné par des
hommes politiques de tous les partis.
Un député a déclaré : « U semble que
nous devrons participer à la campagne
électorale équipés de gilets pare-balles».

De son côté, le président de la

Chambre, M. Sandro Pertini, a lancé :
« Ce n'est plus une bataille politique,
c'est une guerre de la maffia ».

(Suite en dernière page)

M. Enrico Pedenovi. (Téléphoto AP)

L'éclipsé partielle de Soleil
a été... totale en Turquie

Un peu de nuit sur le Soleil. (Téléphoto AP)

Qui à l'aide d' un verre fumé à la bougie, qui à travers des pellicules
photograp hiques exposées, bon nombre de personnes ont eu le nez en l'air,
à l'heure du déjeuner jeudi , pour voir l 'éclipsé partielle du Soleil.

Au moment du maximum, à 13 h 13, le bord de la Lune a atteint prati-
quement le milieu du disque solaire. Les quatre dixièmes du Soleil étaient
alors éclipsés.

Le ciel était très dégagé et le phénomène a été aisément visible. Cer-
tains imprudents essaient de le regarder à l'œil nu, risquant ainsi des acci-
dents irrémédiables de la vue.

Dans une zone de 300 km de large s'étendant de la Guyane, en Améri-
que du Sud , à la Chine méridionale , en passant par le Sénégal, la Crète, la
Grèce et la Turquie, l'éclipsé a été annulaire , c'est-à-dire que le disque
lunaire s'est superposé sur celui du Soleil sans le recouvrir entièrement
comme pour une éclipse totale . (Suite en dernière page)

Les deux preneurs d'otages de Carouge
futures vedettes des Assises de Genève

Les bandits masqués sortant de la banque avec leurs otages
(Photopress)

De notre correspondant :
La première — et pour le moment

unique — prise d'otages en Suisse,
trouvera sa conclusion au début de la
semaine prochaine devant là Cour
d'assises de Genève, à l'issue d'un procès
retentissant à plus d'un titre. En effet
ces bandits à grand spectacle disputeront
la vedette à... leurs défenseurs. Ils se
sont choisi les meilleurs avocats du
moment, rien de moins !

Tant Me Dupont-Wuil'lemin Junior
que Mes Dominique et Charles Poncet
— les frères terribles du Barreau
Genevois — sont de redoutables
spécialistes du droit criminel qui se
doublent de plaideurs d'une exception-
nelle qualité. Un procès qui promet... et
qui tiendra.

Bien que l'affaire soit dans toutes les
mémoires, i1! n'est pas inutile d'en
rappeler les péripéties essentielles,
d'autant plus qu'il s'agit en quelque
sorte d'un « cas d'espèce ». R. T.

(Suite page 16).

ILe libre choix de l'emploi
Cycle infernal des prix et des salaires, inflation, récession : si ces vocables et

leurs quotidiens effets vous rebutent, consolez-vous ! Le monde entier en souffre
autant et même bien davantage que la Suisse. Chaque pays s'efforce d'y porter
remède à sa façon. Il suffit de jeter un coup d'oeil furtif par-dessus les frontières
helvétiques pour constater que les moyens employés pour en venir à bout sont
ailleurs, beaucoup plus qu'ici, cautère sur jambe de bois.

Il existe cependant'des régions où des procédés non dépourvus d'originalité
sont utilisés pour bloquer les salaires — par l'immobilisation forcée des travail-
leurs. Si vous supposez que là-bas des chômeurs se condamnent eux-mêmes à
l'immobilité, en refusant des emplois trop éloignés, à leur gré, de leurs
précédents postes de travail, vous vous trompez.

La méthode en question est employée dans un pays où, paraît-il , il n'existe
pas de chômeurs, pas de récession, pas d'Inflation, ni de course infernale prix-
salaires : la Hongrie.

Voici comment cela se passe chez les Hongrois, selon une dépêche de
l'agence Reuter, réputée pour son objectivité , même si elle a le don de déplaire.
Les autorités magyares, précise cette dépêche, ont sévèrement limité le libre
choix de l'emploi. Dorénavant, la main-d'œuvre ne sera plus autorisée à quitter
son poste de travail aussi souvent que bon lui semble.

Comment les entraves à cette liberté seront-elles imposées ? La surveillance
se fera à l'échelle locale : les conseils municipaux sont chargés du contrôle du
marché du travail à partir du 1er juillet prochain. Il leur appartiendra d'attribuer
aux travailleurs des emplois bien définis. Les entreprises nationalisées
embauchant des ouvriers spécialisés, en infraction aux nouvelles prescriptions,
s'exposent à des amendes. Elles n'auront plus le droit à l'avenir de faire de la
surenchère pour les salaires, et devront renoncer à l'utilisation d'affiches et de
circulaires pour diffuser des offres d'emplois.

Quant aux salariés, il ne leur sera plus confié un emploi s'ils changent
d'employeur trois fois par an, ou s'ils le quittent sans respecter le délai de rési-
liation de leur contrat de travail.

L'arsenal socialiste, on le voit , recèle des armes pour le blocage des salaires
auxquelles en régime libéral on n'oserait même pas penser. R. A.

Chanvre
CHAMBÊRY (AP). -

La brigade des douanes
de Modane a saisi 15
kilos de chanvre indien,
se présentant sous
forme de 20 plaquettes
de 550 grammes chacu-
ne, dans les bagages
d'un Colombien de 38
ans, commerçant ambu-
lant qui voyageait dans
le train Rome-Paris.

Qu'est-ce
qui u changé ?

LES IDEES ET LES FAITS

« Les grandes entreprises, les grands
magasins, la bureaucratie universelle
tendent à faire de jour en jour plus im-
personnelles les relations entre les
hommes. Le « rayon » remplace la
boutique et le commis succède au
fournisseur. Le petit commerçant, qui
joignait autrefois le peuple à la bour-
geoisie, recule, disparaît presque. La
fameuse concentration capitaliste fait
son œuvre. Des légions de salariés se
forment , qui vivent fabuleusement loin
du propriétaire, du rentier et des per-
sonnes qui exercent une de ces profes-
sions appelées libérales. »

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ces constatations ne sont pas
récentes. Elles figurent dans le «Jour-
nal » de Jacques Bainville sous la date
du 22 mai 1905. Près de trois quarts de
siècle nous séparent de l'époque (la
Belle époque) où ce pénétrant observa-
teur qu'était Bainville les a faites. On
peut donc se demander ce qui a chan-
gé.

Quelques réflexions viennent à
l'esprit à la lecture de ces considéra-
tions à la fois très actuelles et vieillies
quant à leurs allusions aux propriétai-
res (de plus en plus impersonnels) et
aux rentiers (de moins en moins nom-
breux) remplacés par les rentiers so-
ciaux dans toutes les classes de la
population. Bainville jugeait sur l'évolu-
lion amorcée dans une grande ville
comme Paris où le processus de déve-
loppement des grands magasins était
déjà fortement en cours, mais il ne tou-
chait pas encore les villes moyennes,
encore moins les bourgs et les villages.
Il a fallu attendre un demi-siècle pour
le voir s'étendre pratiquement partout,
grâce surtout au développement de la
motorisation.

On voit ainsi le début et la fin d'une
transformation des méthodes commer-
ciales et industriels au cours d'une
longue période durant laquelle les
changements sont toujours allés, plus
ou moins rapidement , dans le même
sens. Mais où en est-on maintenant ? A
une généralisation des faits qui frap-
paient l'observateur du début du siècle
Ce n'est plus à Paris seulement, puis
dans les plus ou moins grandes villes
que se ferment les magasins et les
commerces individuels. Les villages
sont touchés. Le boucher, l'épicier, le
boulanger ferment boutique. 285 maga-
sins de détail ont disparu rappelle une
affiche que l'on voit aux vitrines des
membres du CID neuchâtelois. Les
« grandes surfaces » triomphent et con-
naissent la vogue.

Mais il faut aussi se méfier des en-
gouements collectifs. La recherche du
prix le plus avantageux n'est pas le
seul mobile qui pousse les foules aux
portes des supermarchés pour y ache-
ter, non seulement ce qu'elles allaient
y chercher, mais une quantité d'autres
choses d'une utilité plus ou moins con-
testable qui allègent les porte-monnaie.

Le goût du déplacement , du change-
ment, du nouveau, joue un rôle consi-
dérable dans ces mouvements migratoi-
res. Mais les idées changent. Parce
qu'il est fondé sur une nécessité élé-
mentaire, celle du ravitaillement à
proximité de chez soi en toute circons-
tance et sur le contact humain, le petit
commerce a encore de beaux jours
pour lui malgré les inévitables adapta-
tions à une époque où la motorisation
à outrance a profondément modifié les
habitudes des acheteurs. Mais partout
où la rue et les trottoirs sont rendus
aux piétons les magasins revivent et un
équilibre s'établit avec les centres
commerciaux périphériques qui, loin
de tout accaparer , se trouveront bientôt
devant les limites que posent la déme-
sure et l'exagération.

Chs-Bd BOREL
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Comptes du canton : mise en garde

du Conseil d'Etat neuchâtelois
' ; :¦:' (Page 3)
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La 65me assemblée du « Ly-
ceum » de Suisse s'est déroulée
à Neuchâtel en présence notam-
ment de Mme Anne Giscard
d'Estaing, présidente interna-
tionale, qui a répondu à nos
questions. ,

Le « Lyceum »
de Suisse
à Neuchâtel

» CHRONIQUE RÉGIONALE :
> pages 2, 3, 6, 9 et 15.

J INFORMATIONS SUISSES :
» page 16.

\ TOUS LES SPORTS :
\ pages 18 et 23.
> CARNET DU JOUR -

PROGRAMMES RADIO-TV :
! page 29.
> DERNIÈRE HEURE
| ET BOURSES :
| page 31,
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| pages 11 et 24.
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La « victoire » du tracé

Métropolitain hypothèque
le développement

de Neuchâtel
et de son commerce local
/^K PARTI SOCIALISTE 4 t̂
% r̂ section Neuchâtel Ê̂_r

HORAIRE D'ÉTÉ
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le SAMEDI de
7 h à 14 h
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L'actuel directeur de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme ne
pavoise pas. Les moyens dont il
dispose sont dérisoires face à
l'ampleur d'une tâche rendue
plus difficile par la dépression
économique.

La pâture
des vaches
maigres

PAGE 23 :

La ligue nationale ayant fait pa-
raît re sa première liste de trans-
ferts, Grasshoppers en a profité
pour se séparer, notamment, de
sa vedette Grahfi...

Grasshoppers
fait de la place...



Profondément touchés des très nombreuses marques de sympathie qui nou s ont
été témoignées lors du décès de notre très chère et inoubliable maman et « nona »

Bona KUBLER-SALVIONI
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui par leurs envois de
fleurs, couronnes, messages de condoléances et dons ont pris part à notre grand
deuil, ainsi que toutes celles qui ont accompagné notre chère disparue à sa dernière
demeure.

Un merci tout spécial au docteur M. Roulet, à (l'hôpital de Couvet , à Sœur
Edmée ainsi qu 'à Mme J. Clerc, veilleuse.

Il ne nous est malheureusement pas possible de remercier chacun personnelle-
ment.

La famill e affligée.
Travers, avril 1976.

L'Office de trentième pour le repos de
l'âme de

Madame
Esther MICHEL

née BERSET
sera célébré en l'église cath olique de.
Cernier (NE) le samedi 1er mai 1976, à
18 h 15.

NEUCHATEL, AU PORT,
Ce soir

on dansera sur le bateau
_,„,,„„.« VILLE-DE-NEUCHATEL»

¦•<¦' dès 21 heures. ' -

tfnt
"

H«u8 ' B .PAKTI' R^DICÀÎL j

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.

4̂________B_______________________B_____________B__Ea____K_______________B__HI-M^KB_________.<

25me anniversaire
F.-C. GORGIER

ce soir

J A Z Z
avec The Jazz Vagabonds-Neuchâtel

et les Amis du Jazz de Cortaillod
DEMAIN

D A N S E
avec l'orchestre ALAIN MORISOD

Halle des fêtes
Terrain de football de Gorgier

Je m'appelle
Eric

Je suis né le 29 avril 1976
Je fais la grande joie de mes

parents,
Monsieur et Madame

Philipp MAST-SCHALLER

Hôpital de la Broyé Bas du Ruz
Payerne Murist (FR)

m CINÉMA APOLLO ¦
Vendredi et samedi 22 h 45

ï, NOCTURNE
UN FILM DE ROGER VADIM

BARBARELLA
l'astronaute de l'an 40.000

et ses SEXploits SEXtraordinaires
dans des mondes bizarres... avec

Jane FONDA

Christiane et Lucien
FROCHAUX-HAUSER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence
28 avril 1976

Maternité Pierre-à-Bot 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel

Jean-Michel, Françoise et Yann
DUCOMMUN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Tanguy
le 29 avril 1976

Maternité Chs-Perrier 5
Landeyeux 2074 Marin

MATCH AU LOTO
Vendredi 30 avril
20 h 15

Collège de Marin
Organisation : Tennis-club.

MEUBLES
MEYER

Neuchâtel
Auj ourd'hui vendredi

ouvert jusqu'à 22 h
voir annonce
en page 17

Hu tribunal de police de Neuchâtel
VILLE DE NEUCHATEL

.Uito volée, ivresse, pas de permis...
M. J. a reçu son mandat de comparu-

tion alors qu 'il purgeait une peine à
La Chaux-de-Fonds. Hier, devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel présidé
par M. Jacques Ruedin , assisté de Mme
May Steininger remplissant les fonctions
de greffier, il a reconnu avoir, le 19 fé-
vrier à Saint-Biaise, soustrait la voiture
d'un tiers. Il a piloté ce véhicule alors
qu 'il était pris de boisson et que son
permis de conduire lui avait été retiré
pour une durée indéterminée ; il n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, violé un signal, perdu la maîtri-
se de l'auto et provoqué un accident !
Cela fait beaucoup !

M. J. a précisé qu'il avait subtilisé
l'auto d'une connaissance parce que les
clés étaient restées au tableau de bord.
En revanche, il ne se souvenait pas
avoir pris en charge une auto-stoppeu-
se ! L'analyse de sang à laquelle il fut
soumis, révéla une alcoolémie moyen-
ne de 2,75 %.. i

LA QUATRIÈME FOIS !
— C'est la quatrième fois que vous

comparaissez pour ivresse au volant de-
puis 1972, lui fit remarquer le prési-
dent. Etes-vous soigné contre l'abus d'al-
cool ?

— Non. J'essaie moi-même de dimi-
nuer ma consommation.

— Vous n'avez donc pas arrêté com-
plètement de boire ?

— Un ou deux jours. Mais c'est trop
difficile.

Le 6 février, M. J. a reçu un ultime
avertissement : en cas de récidive, on le
menaçait de l'expulser. Cela ne l'a pas
empêché, 13 jours plus tard , d'entrepren-
dre cette folle randonnée. Dans ces con-
ditions, et au vu de ses antécédents, le
tribunal l'a condamné à 40 jours d'em-
prisonnement ferme, 200 fr. d'amende
et au payement de 325 fr. de frais.

Pour avoir également circulé en voi-
tu re en état d'ivresse et provoqué un ac-
cident le 13 février à Cornaux en dé-
passant un cyclomoteur, A. W., qui a
son casier judiciaire vierge, a été con-
damné à une amende de 800 fr. qui
sera radiée après un délai de deux ans
et au payement de 220 fr. de frais.

DEPASSEMENT TÉMÉRAIRE
Le 22 janvier dernier, alors qu'elle sor-

tait en auto du parc souterrain d'Euro-
tel à Neuchâtel, F. S. a vu l'avant de
son véhicule être heurté par un moto-
cycle léger qui descendait l'avenue de
la -Gare. On reprochait à F. S. de n'avoir
pas pris toutes les précautions nécessai-
res. Or, différents témoignages ont per-
mis au tribunal d'acquérir la conviction

que 1 automobiliste n avait commis au-
cune faute. C'est au contraire le moto-
cycliste, en dépassant par la droite un
véhicule à l'arrêt, qui doit endosser la
responsabilité de l'accident. Le motocy-
cliste a déjà payé son mandat de ré-
pression. F. S. a donc été libérée et les
frais mis à la charge de l'Etat.

VITESSE INADAPTÉE
Conduisant un tram, J. B. s'était sou-

dain trouvé, le 8 janvier, rue de l'Eclu-
se, en présence d'une voiture arrêtée au
centre de la chaussée. L'automobiliste
avait expliqué au cours d'une précédente
audience, que son véhicule avait dû être
déplacé par un tiers.

J. B., malgré le freinage d'urgence, ne
put éviter la collision. Mais il contes-
tait toute faute , alléguant qu'à ce mo-
ment le brouillard restreignait sa visibi-
lité. Le tribunal en a décidé autrement.
Pour lui , n'importe quel véhicule doit
pouvoir s'arrêter sur la distance sur la-
quelle porte la visibilité du conducteur.
J. B. n'a pas pu le faire : il circulait à
une vitesse inadaptée aux conditions et
a été condamné à 70 fr. d'amende et au
payement de 90 fr. de frais. J. N.

(A suivre)

Un demi-Soleil hier matin
Le soleil, qui régnait dans un ciel sans nuage, s'est voilé hier matin entre 10 et

13 heures. C'est la lune qui en a caché à notre vue la bonne moitié (Lire aussi en
première page).

Selon les données^ de l'Observatoire de Genève, nouveau centre romand d'astro-
nomie, cette éclipse partielle du Soleil a commencé à 9 ~-h 50 pour atteindre son
appgêe à 11 h 15 et finir vers 13 heures. * . .

Eclipse partielle pour les Européens .pccidentaux avec, au plus fort , un demi-
Soleil, mais éclipse annulaire pour tous les observateurs disséminés entre la Turquie
et le Sénégal.

Il a été possible de suivre le déroulemen t de cette éclipse en le regardant au
moyen de verres fortem ent fumés ou, ce gui est p lus simple, au travers d'une pelli-
cule photographique exposée à la lumière du jour et développée.

L'éclipsé ? Une nouvelle forme de travaux pratiques. (Avipress- J.-P. Baillod)

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ : 29 avril .

Muller Lorenz-Franz, mécanicien retrai-
té, et Virchaux Julia, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 28 avril : Grisel Marcel-
Henri, né en 1907, ancien monteur en
chauffage, Neuchâtel, veuf de Régina,
née Liniger ; Vaucher Ottilie-Létizia, née
en 1886, ménagère, Neuchâtel , céliba-
taire.

« On en reparlera
demain » au CCN

Avec « on en reparlera demain t
Judith Fein a réalisé cette année un
nouveau spectacle parlé français avec
une troupe américano-helvétique. On j
parle d'une famille « plutôt morose el
étriquée » d'un type assez courant ; père
très chef de famille, deux enfants ado-
lescents secouant le carcan, mère effacée
s'efforçant d'arbitrer les conflits. Le
spectacle à voir absolument, donc,
samedi 1er mai, au Centre culturel
neuchâtelois.

10me anniversaire
de l'Ecole sociale

de musique
Vendredi 30 avril au temple de

Boudry et dimanche 2 mai au temple de
Cernier, l'ESM présentera son premier
concert organisé dans le cadre du dixiè-
me anniversaire de l'école. Des œuvres
de Purcell, Bach, Pez et Pergolèse
seront interprétées par des professeurs et
par la classe de chant de l'ESM. Un
ensemble de cordes prêtera son concours
à ce concert

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 29 avril

1976. Température : Moyenne : 5,3 ;
min. : 1,2 ; max. : 9,8. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est. Force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Température de l'eau : 8 Va °, le 29
avril 1976.

Niveau du lac : le 29 avril 1976 :
429,10.

Début d'incendie
• UN début d'incendie s'est pro-

duit hier vers 17 h 30 dans un local
de peinture appartenant à M. N. D.
et situé 20 rue du Suchiez. Les
premiers secours ont dû enfoncer la
porte de ce local où ils ont éteint
des sacs de chaux et de sable entre-
posés près de la porte.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Ce soir, au centre sportif
d'Hauterive, dès 20 h 15

conférence - débats
par M. André OPPEL sur la vie
villageoise, suivie d'un spectacle de
variétés avec les COLOMBAIONI

g Au rayon
s traiteur...
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09
*¦? Dégustez,
S vous aussi
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s/a à la volaille !

.- - -Ce soir, dès 20 h 15 a. ¦¦'..:.-i.
MATCH AU LOTO

Restaurant de la Tonnelle
à Montmollin.
Superbes quines : abonnements
Société de tir, Montmollin.

Pavillon des Falaises
Ce soir complet

République de Montmartre.
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La famille de

Monsieur Iules GRETILLAT
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leurs messages et leurs envois de fleurs.
Cortaillod , avril 1976.

^W-W* UNIVERSITÉ
g I I | DE NEUCHATEL
\%^Wjf Faculté des sciences
'ta ni**
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 GÊNES :
ANALYSE ET MANIPULATION »

Fraises L45

I d'Italie panier 250 g

Asperges vertes
délicieuses *¦ 45
d'Italie, kilo __>¦

(ASPERGES DE FRANCE
6.90 et 7.90 LA BOTTE)

auxGaurmÉts

1
TEMPLE DU BAS
Dimanche 2 mai à 17 heures

CONCERT SPIRITUEL
par le chœur d'hommes
de la Faculté de Vaux sur Seine.
Alliance évangélique.

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

Prévision jus qu'à demain soir : La
nébulosité diminuera au sud des Alpes
et le temps sera en général ensoleillé sur
l'ensemble du pays avec quelques forma-
tions nuageuses passagères. Le vent sera
modéré du nord-est. Dans l'ouest et le
Valais , la température sera voisine de
zéro degré tôt le matin et atteindra 10 à
15 degrés l'après-midi.

Temps probable pour samedi et
dimanche :

Beau temps. Lente hausse de la
température.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Mademoiselle Alice Peillon , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-René Bille

ter, à Bâle, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Maurice Billeter

à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alex Billeter , î
Neuchâtel, et leurs enfants ;

Mademoiselle Wig Striibin, à Riehen ;
Mademoiselle Lise Striibin, à Riehen ;
Monsieur et Madame Martin

Schwarz-Striibin, à Riehen, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Max Perrenoud , à Evilard,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Perrenoud, à Ittigen (BE), leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie Perrenoud, à Evi-
lard ;

Monsieu r et Madame Fred Perrenoud ,
à Evilard, et leurs enfants ;

Madame Emile Jungen, à Corcelles,
ont la douleur de faire part du décès

de
¦ Mademoiselle

Alice PERRENOUD
leur très chère amie, tante, grand-tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 89me année.

2034 Peseux, le 29 avril 1976.
(Gûches 15).

»T Qui - .pourra- nous séparer de
l'amour du Christ ?

Romains 8 : 35
îîïîC : *.'. .«nttili' .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 1er mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise

réformée évangélique Neuchâtel,
CCP 20 - 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
Métaux Précieux SA, à Neuchâtel, ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Abel GUYE
leur estimé collaborateur et collègue.

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

Madame May Burgat
et ses enfants
Mademoiselle

Rose-Marie BURGAT
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs, et les
prient de trouver ici leur reconnaissance
émue.
Montalchez et Sauges, avril 1976.

La famille de Monsieur

Pierre HOFFMANN
très touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues durant
ces jours si pénibles, remercie chacun
bien sincèrement.

Chaumont, La Tour-de-Peilz,
avril 1976.

Les Officiers de l'Armée du Salut du
poste de Neuchâtel informent leurs Sol-
dats et Amis du départ pour la Patrie
Céleste de leur chère Camarade

Madame
veuve Emma GALLAND
Culte à la chapelle du crématoire,

samedi 1er mai à 11 h 45.

Les parents, amies et connaissances de

Madame Emma GALLAND
sont informés de son décès, survenu le
29 avril 1976.

L'incinération aura lieu samedi
1er mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon duw^
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité central et les membres de
la Fédération suisse de danse moderne
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Marcel GRISEL

père de Monsieur Serge Grisel, leur
président et ami.

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

Vendredi 30 avril 1976

nsospMoud— ordres :)y»quàMb—r— I

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient avec moi.

Jean 17: 24.
Monsieur et Madame Serge-Valentino

Grisel et leur fils Juanito, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Schaffter-

Grisel et leurs enfants Laurent , Athéna,
Dalila et Séphora , à Porrentruy ;

Madame Ariette Stager-Grisel et sa
fille Carmen, à Genève ;

Mesdames Alice et Marcelle Grisel, à
Peseux et Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Grisel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Grisel , à
Boudry ;

Monsieur Ramon Erb, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Marcel GRISEL
leur très cher papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a enlevé à leur
tendre affection après quelques jours de
maladie dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 28 avril 1976.
(Sablons 26).
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel

vendredi 30 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Excédent de dépenses de 7 millions de francs
mais le déficit prévu dépassait 12 millions
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Assez bon résultat des comptes de l'Etat pour 1975

Pour l'exercice 1975, le compte général des recettes et des dépenses ordinaires et
extraordinaires de l'Etat de Neuchâtel, se solde par un excédent de dépenses de
7,287 millions de francs alors que le budget prévoyait un montant de 12.526 millions
de francs. L'amélioration par rapport aux prévisions est essentiellement due au paie-
ment de subventions fédérales arriérées dans le compte extraordinaire. Pour la pre-
mière fois, depuis une vingtaine d'années, le montant des recettes fiscales budgétées
n'a pu être atteint et le Conseil d'Etat a dû recourir au « Fonds de réserve destiné à
parer aux fluctuations de diverses recettes fiscales ». Pour les autres chapitres, les ré
sultats comptables ne s'écartent que de très peu des prévisions budgétaires.

Compte général des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Etat

Exercée 1975 Budget 1975 Différences
Recettes Fr. Fr. Fr.
Compte ordinaire 285.549.265,79 285.845.500.— . / .  296.234,21
Compte extraordinaire 12.577.490,90 6.107.000.— + 6.174.256,69

Total 298.126.756,69 291.952.500.— 6.470.490.90

Dépenses
Compte ordinaire 267.048.870,17 267.624.000.— . / .  575.129,83
Compte extraordinaire 364.839,90 36.855.000.— + 1.509.839,90

Total 305.413.710 ,07 304.479.000.— + 934.710,07

Résultats
Excédent de dépenses 7.286.953,38 12.526.500.— . /. 5.239.546,62

Aussi bien pour les recettes que pour
les dépenses, la progression a été stop-
pée. Cela provient, pour les dépenses,
d'un ralentissement de l'inflation alliée
aux efforts d'économie poursuivis inlas-
sablement. Aux recettes, c'est la
conjoncture économique défavorable qui
fait sentir ses premiers effets. Cette
évolution est en corrélation avec le dé-
veloppement économique suisse et
neuchâtelois qui a vu régresser le pro-
duit national brut.

Cet excédent de dépenses de 7.286.953
francs 38 est représenté par un déficit
au compte ordinaire de 4,6 millions de
francs et un report net d'investissements
de 2,7 millions de francs au compte ex-
traordinaire . Au regard de ces chiffres,
l'exercice 1975 peut donc être qualifié
de bon note le Conseil d'Etat, notam-
ment si l'on se souvient que notre part
aux recettes fédérales et à certaines sub-
ventions s'est réduite pour permettre à
la Confédération d'améliorer ses finan-
ces.

» Ce résultat un peu plus favorable
que les prévisions budgétaires est dû à
une gestion bien contrôlée. Le plafond
des recettes budgétées que nous crevions
régulièrement ne l'a plus été malgré de
nouvelles réadaptations dans les tarifs,
émoluments, écolages et patentes. Il a
fallu puiser dans le fonds de réserve
destine a parer aux fluctuations de di-
verses recettes fiscales ainsi que dans
certaines provisions et réserves confor-
mément aux lois et décrets tendant à
éviter un accroissement du découvert au
bilan. »

Avec un peu de retard sur l'économie,
l'Etat affronte une période conjoncturel-
le descendante. Si durant les années
expansionnistes, les recettes fiscales
bénéficiaient de la progression à froid,
aujourd'hui, c'est le phénomène inverse
amplifié par la diminution du nombre
des contribuables. Les entreprises, avant
de se résoudre aux réductions d'horaire
et au chômage, dissolvent des réserves,
vendent les produits et services presque
sans marge si bien que leurs revenus et
par conséquent l'impôt fondent comme
neige au soleil. Ce phénomène ira s'ac-
centuant sur les exercices 1976 et 1977.

La récession actuelle dépasse en am-
pleur les fluctuations cycliques que
l'économie mondiale a vécu en 1953-
1954 et 1957. Le fléchissement de la de-
mande surprend non seulement par son
ampleur et sa durée, mais également par
ses effets sur la production et l'emploi.
Les statistiques sur le chômage ne
traduisent que partiellement la situation
car elles ignorent qu'on a renoncé au
service d'un grand nombre de travail-
leurs étrangers et qu'il a souvent été mis

un terme à la collaboration de rentiers
et de travailleurs à temps partiel. Les
départs normaux n'étant souvent plus
compensés dans le circuit productif , les
jeunes qui entrent dans la vie active ren-
contren les difficulés accrues. Le
chômage de la jeunesse constitue un
problème particulier.

RELANCE
Notre canton, ouvert sur l'exportation,

ressent en premier chef le ralentissement
de ses échanges internationaux dans ses
carnets de commande et pour nous, la
relance en circuit fermé est problémati-
que. La reprise viendra d'une réanima-
tion du commerce international et nous
devons œuvrer pour renforcer notre
compétitivité sur les marchés. Nous ap-
puyons ceux qui tentent de maîtriser les
opérations sur devises et par là assurer
la modération du franc. Il en est de mê-
me dans la poursuite de la lutte contre
l'inflation et notre Banque cantonale
neuchâteloise s'est mise en évidence dans
la politique de crédit à bon marché.

« Nous comptons fermement conclut
le Conseil d'Etat, sur l'ingéniosité et
l'esprit d'entreprise de tous nos conci-
toyens. Leur courage est nécessaire pour
se lancer à fond dans la lutte pour la
productivité et pour les débouchés. C'est
la condition indispensable si nous vou-
lons vaincre toutes les forces contrairse
qui s'acharnent. La qualité de la vie ne
reste qu'un mirage si notre produit can-
tonal diminue. Nous n'aboutirons à des

Session
de printemps

Le Grand conseil siégera les 17,
18 et 19 mai prochains. A l'ordre
du jou r de cette session ordinaire
de printemps figurent déjà les rap-
ports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion 1975. Le
Grand conseil devra nommer son
bureau ainsi que la commission fi-
nancière 1977. M. Fred Zurcher
(soc), qui remplace M. Adolphe
Hatt, démissionnaire, sera assermen-
té. L'ordre du jour comprend égale-
ment des rapports concernant diver-
ses demandes de naturalisation et de
grâce ainsi qu 'un rapport relatif à
l'initiative populaire pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie atomique. On
note enfin deux autres rapports, l'un
de la commission législative , l'autre
de la commission de la Caisse de
pensions de l'Etat.

résultats précis que si l'entreprise privée
ou publique peut garantir l'emploi et
fournir par ses profits les capitaux né-
cessaires à l'Etat pour assurer le finan-
cement des charges sociales, de l'ensei-
gnement et de la recherche, de l'hygiène
du milieu, de la santé, des communica-
tions et de l'énergie.

CHANGEMENT DE RYTHME
» Il ne conviendra pas de demander à

l'Etat plus qu'il ne peut donner. Malheu-
reusement, certaines interventions décré-
tées dans l'euphorie économique de ces
vingt dernières années devront être mo-
dulées, parfois révisées. Beaucoup a été
entrepris et engagé. D'importants rattra-
pages ont été réalisés en équipements di-
vers, en routes, en protection de l'envi-
ronnement, en santé publique et sécurité
sociale. C'était utile et équitable. Il n'est
pas question de revenir en arrière, mais
il faut bien comprendre que nous ne
pouvons plus poursuivre au même
rythme sous peine d'aggraver l'endette-
ment et la charge fiscale du secteur pro-
ductif et par là, de lui enlever les
moyens indispensables à sa dynamique
propre.

» Aujourd'hui, notre attention et l'ac-
tion sont vouées aux problèmes posés
par la récession et nous ne négligeons
aucun effort pour épargner à chacun la
dure épreuve du chômage et, si l'on ne
peut aboutir dans chaque cas particulier,
nous veillons et veillerons à atténuer les
rigueurs engendrées par ces maux aussi
équitablement qu'il se peut. >

Assemblée du « Lyceum» de Suisse au Château de Neuchâtel:
la volonté de se pencher sur les grands problèmes de l'heure

La 65me assemblés générale du
< Lyceum » de Suisse s'est déroulée hier
au château de Neuchâtel sous la prési-
dence de Mme Aima Agostini-Bacciari-
ni qui a mené rondement, mais aveo
humour, les débats administratifs.
Parmi les hôtes de marque, citons Mme
Anne Giscard d'Estaing, présidente
internationale, la présidente du Grand
conseil, Mme Janine Robert-Challandes,
et le président de la Ville, M. Walther
Zahnd.

L'association, forte de dix clubs,
groupe plus de 2000 membres. La pré-
sidente centrale, en évoquant le rap-
port Clottu, intitulé « Eléments pour une
politique culturelle en Suisse » a cons-
taté que le Lyceum, par ses initiatives
privées en matière culturelle, adhère
aux conclusions de la commission
fédérale d'experts. Mme Agostini, en
quelques mots a su résumer l'idéal des
« lycéennes » :

— Nous développons la quête et
l'amour du beau et du vrai...

Des rapports d'activité lus par les
présidentes des clubs nationaux, il res-
sort que le « Lyceum » suisse vit une

activité intense : concerts, conférences,
expositions, concours visant à décou-
vrir de jeunes talents, rencontres, sou-
tien à des oeuvres sociales, etc... le
tout placé sous le signe de la bonne
volonté et de l'amitié.

Mme Marguerite Lambelet, présidente
du groupe de Neuchâtel et environs,
qui a organisé de façon remarquable la
rencontre nationale, se devait aussi de
relever la vitalité de son club. En 1975,
n'a-t-il pas organisé cinq concerts du
dimanche, trois expositions de
peinture, six conférences littéraires
tandis que sa section des beaux-arts
se distinguait par des créations origi-
nales 7

Bref, les différents exposés ont
prouvé que partout, dans le pays, les
clubs, tout en restant fidèles aux prin-
cipes des fondatrices entendent s'ou-
vrir à de nouvelles activités et recruter
de jeunes membres afin d'assurer la
relève. A relever que la commission
des beaux-arts a remporté un grand
succès lors du premier concours fémi-
nin organisé à Lausanne et au cours
duquel des Neuchàteloises devaient
être primées. Maintenant la commission

musicale prépare le 26me concours ou-
vert aux pianistes et aux flûtistes qui
se déroulera à Bienne. La prochaine
assemblée se déroulera à La Chaux-de-
Fonds.

L'allocution de Mme Anne Giscard
d'Estaing fut l'un des grands moments
de la journée. A l'heure où notre civili-
sation est menacée de toutes parts, la
présidente internationale invita les
membres du Lyceum à renforcer leurs
rangs par le recrutement de jeunes
femmes évoluées, ouvertes aux grands
problèmes de l'heure et efficaces :

— Un Lyceum pourquoi ? Il s'agit
d'aller au delà des activités purement
culturelles pour inciter les femmes à
défendre ces valeurs fondamentales
que sont le respect absolu de la per-
sonne humaine, la liberté d'expression
et la responsabilité de chacun à l'inté-
rêt général 

Pour sa part, Mme Janine Robert-
Challandes, après avoir souhaité la
bienvenue aux participantes , releva le
mérite d'associations comme le « Ly-
ceum » qui défendent la qualité dé la
vie en diffusant la culture à l'échelle
nationale et internationale. En évoquant

Mme Marguerite Lambelet, présidente du groupe de Neuchâtel et environs, lors de
son rapport d'activité. Au premier plan on reconnaît Mme Janine Robert-Challan-

des, présidente du Grand conseil, et M. Walther Zahnd, président de la Ville
(Avipress - J.-P. Baillod)

le rôle de la femme dans la société,
elle devait déplorer qu'elles ne sont
pas encore assez nombreuses à pren-
dre conscience de l'important rôle qui
leur revient.

Le « Lyceum » se devait de donner
une place de choix à ses assises en
prévoyant des intermèdes musicaux
interprétés brillamment par Mmes June
Pantillon et Monique Muller-Rosset,
premiers prix du concours national de
l'association suisse.

Au terme de l'assemblée, les « ly-
céennes » furent les hôtes de M.
Zahnd, à l'hôtel de ville, qui les
accueillit au nom des autorités du
chef-lieu. Le soir, le banquet officiel, à
la Cité universitaire, devait témoigner
que le Lyceum est aussi un lieu de
rencontre, d'échanges d'idées enrichis-
santes et de fraternisation.

Aujourd'hui, les hôtes de Neuchâtel,
divisés en groupes, visiteront le pays,
des musées et des lieux historiques.
Bref, le « Lyceum » de Suisse entend
présévérer dans son œuvre tout en res-
tant largement ouvert aux grandes
préoccupations du monde contempo-
rain. J. P.

Mme Anne Giscard d'Estaing
Les femmes ont un rôle majeur à jouer

Mme Anne Giscard d'Estaing, prési-
dente de l'Association des Lyceum-
clubs (13 pays, 54 clubs et 11.500 mem-
bres), venue de Londres à Neuchâtel
pour assister à l'assemblée de la fédé-
ration suisse a accepté, malgré un em-
ploi du temps chargé, de s'entretenir
avec la presse. La tante du président
Giscard d'Estaing, petite-fille du prési-
dent Sadi Carnot, assassiné en 1894 à
Lyon par un anarchiste, nous a immé-
diatement conquis par sa culture, sa
simplicité et son approche pragmatique
des grands problèmes de l 'heure.

A la tête de l'association internationa-
le des Lyceum-clubs fondés dans les
pays où les femmes ont la possibilité
de s'exprimer librement, son souhait est,
au-delà des activités et des manifesta-
tions culturelles, d'élargir les buts d'un
« mouvement » qui se veut apolitique et
ignore les barrières religieuses, philoso-
phiq ues et sociales :

— Nous souhaitons que les femmes
s'intéressent davantage aux grands pro-
blèmes de l'heure afin qu'elles puissent
œuvrer au maintien des valeurs de notre
civilisation dont la première est la li-
berté...

PAS DES CERCLES FERMÉS...
L'association n'est donc pas composée

de cercles fermés accueillant des dames
de la haute société pour prendre le thé
ou jouer au bridge. Ses clubs, floris-
sants dans le monde anglo-saxon, sont
peut-être moins nombreux en France,
sans doute à cause des tendances indi-
vidualistes plus marquées qu 'ailleurs.

Mme Anne Giscard d'Estaing, qui vit
à Paris où elle s'occupe aussi de mu-
sées, a une vision internationale des
préoccupations féminines. En France,
elle constate qu 'on y attribue une gran-
de importance à la famille :

— Nos spécialistes, nos psychiatres,
estiment que le rôle de la mère est
de s'occuper de son enfant jusqu'à l'âge
de deux ans au moins...

Dans une société où la femme a fait
son entrée massive dans la vie écono-
mique et sociale comment pourrait-on
concilier ces diverses obligations avec
le rôle de la mère de famille ? L'asso-
ciation et d'autres organisations fémini-
nes partageant les mêmes idéaux élè-
vent leur voix puissante pour promou-
voir des solutions : création d'écoles
pour les enfants à partir de deux ans,
suppression de certaines inégalités, no-
tamment dans le domaine du langage,
dont souffrent les enfants d'immigrés
ou de fam illes défavorisées , etc.

Mme Anne Giscard d'Estaing, par
modestie, est embarrassée lorsqu'on lui
parle de son neveu, le présiden t de la
République :

— Maigre que notre famille soit ex-
traordinairement unie, à cause de la
vie et des responsabilités écrasantes de
mon neveu, nos rencontres ne sont pas
nombreuses.*

Le président est un homme charmant,
très libéral, d' une remarquable intelli-
gence, form é par deux des plus presti-
gieuses écoles supérieures du pays :

— Avant tout, mon neveu est un
homme de bonne volonté, qui se veut
le président de tous les Français ; U est
aussi un partisan convaincu de la con-
certation...

Mme Anne Giscard d'Estaing appré-
cie aussi le fait que le présiden t se
préoccupe vivement du maintien de la
vie familiale et de la condition féminine
comme en témoign e la présence de
femmes-ministres occupant des postes-
clé au sein du gouvernement :

— Actuellement , pour prouver qu'il
est possible de permettre aux femmes
d'avoir une vie professionnelle et fami-
liale, mon neveu envisage d'accorder
aux fonctionnaires qui sont mères de
famille, le droit de quitter leur travail
durant deux ans pour s'occuper de
leurs enfants en bas-âge avec la possi-
bilité de retrouver ensuite leurs postes...

Mme Anne Giscard d'Estaing voyage
beaucoup pour mainten ir des liens avec
les responsables des Lyceum-clubs, en-
courager leurs activités culturelles et so-
ciales et leur insuffler de nouvelles as-
pirations. A Neuchâtel , où elle a dé-
couvert avec ravissement le lac et un
soleil capricieux qui a fait son appari-
tion pour lui souhaiter la bienvenue,
elle profitera de ce séjour bref pour
resserrer les liens d'amitié avec la fédé-
ration suisse.

— Les femmes, et malheureusement
elles n'en sont pas toujours conscientes,
ont un rôle majeur à jouer dans le
maintien de notre civilisation dont la
première vert u est la liberté... J. P.

Mme Anne Giscard d'Estaing
(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Jean Cavadini candidat
à l'exécutif de Neuchâtel

LA VIE POLITIQUE
y ' y — •¦ '¦¦ ¦ ¦  " ' • : •" ¦ : ¦

On savait depuis longtemps que le
conseiller communal Paul-Eddy Marte-
net quitterait l'exécutif à la fin de la
présente législature, donc très prochaine-
ment. Le parti libéral de Neuchâtel nous
a confirmé que, dans sa dernière séance ,
le comité de la section libérale de
Neuchâtcl-Serrières-La Coudre a pris
acte de la décision de M. Martenet de
ne pas solliciter un nouveau mandat à
l'exécutif communal , après plusieurs
législatures au sein de cette autorité.

Le comité a décidé à l'unanimité de
présenter officiellement la candidature
de M. Jean Cavadini , délégué à la coor-
dination romande en matière d'enseigne-
ment primaire et secondaire, président
du groupe des députés libéraux au
Grand conseil également candidat aux
élections du Conseil général des 8 et 9
mai prochain. Cette p roposition sera
faite par le nouveau group e libéral lors

M. Cavadini

de la séance du Conseil! général du mois
de juin.

M. Paul-Eddy Martenet aura donc
passé seize ans au Conseil communal de
la ville, soit quatre législatures, puis-
qu 'il y siège depuis 1960. Né en 1916 à
Neuchâtel , avocat depuis 1942, il siégera
sur les bancs libéraux du Conseil géné-
ral de 1949 à 1960, puis, après être entré
au Conseil communal, il présida
l'exécutif communal à quatre reprises
entre 1964 et 1974. Il a été député au
Grand conseil de 1956 à 1969.

M. Jean Cavadini , originaire de Noi-
raigue et Chiasso, est né le 27 juillet
1936. Après avoir suivi l'école primaire
à Couvet et l'école secondaire à Neuchâ-
tel, il obtint son bachot latin-grec, puis
une licence en- lettres à l'Université du
chef-lieu.

Il fait ensuite des séjours d'études à
Londres (1960-1961) enseigna ensuite au
Gymnase cantonal de Neuchâtel et
repartit à Madras et Colombo (1965-
1966).

Dès 1966, il est nommé directeu r-
adjoint de l'Ecole supérieure de jeunes
filles à Neuchâtel avant d'occuper le
poste, à partir de 1969, de délégué à la
coordination romande en matière
d'enseignement primaire et secondaire.

TOUR DE VILLE
La drogue :

un débat actuel
• SOUS l'égide de l'Ecole des pa-

rents du chef-lieu, un débat sur la
drogue a réuni près de 200 person-
nes, mercredi soir, au centre scolaire
du Mail. Le forum, animé par M. C.
Borel , devait permettre à M.
A. Bauer, président du tribunal , au
Dr P. Berner, chef de clinique à
l'hôpital cantonal psychiatrique de
Perreux et aux représentants du
« Drop in » de répondre aux ques-
tions de l'assistance. Le film « La
répétition » devait également inciter à
la réflexion.

De cette rencontre, que peut-on re-
tenir ? Les parents se posent des
questions : comment peut-on déceler
un adolescent qui se drogue, que
faut-il faire, le traitement médical
est-il efficace ? Mais hélas, les « cu-
res » sont souvent suivies de rechutes,
le traitement médical, comme devait
le relever le Dr Berner, n'est pas
facile et au lieu de guérir le mal il
conviendrait plutôt de le prévenir.

Voiture volée
• DANS la nuit du 28 au 29

avril , la voiture de marque « Mini
Cooper » de couleur rouge avec toit
noir, a été volée à Neuchâtel. Elle
porte les plaques « NE 52 322 ».

1972: la déroute du POP et du PPNarrmnii des autorités
LU I lUnl communales

La législature qui s'achèvera dans
quelques jours par des élections qui
s'annoncent très disputées, surtout
dans certaines agglomérations, avait
commencé au soir du 8 mai 1972.
Le scrutin des 7 et 8 mai d'il y a
quatre ans avait apporté quelques
modifications qu'il convient de
rappeler en cette veillée d'armes.

Tout d'abord, le nombre des siè-
ges, par suite de l'augmentation in-
cessante de la population, passait à
1512 unités. C'est ainsi que le dis-
trict de Boudry gagnait 20 sièges,
celui du Val-de-Ruz 6 et celui de
Neuchâtel 1. Alors qu'au Locle, on
en restait au statu quo, La Chaux-
de-Fonds, régressait de deux unités
et le Val-de-Travers de 7.

ESSOUFFLEMENT RADICAL
Le parti radical avait marqué le

pas. Alors qu'il occupait plus de 400
sièges dans les Conseils généraux
du canton, il n'obtenait plus que 392
fauteuils en dépit de leur nombre
accru. C'est dans le district de Neu-
châtel que ses pertes furent particu-
lièrement fortes (—11). Alors que
dans le Val-de-Travers (— 7) et dans
le district de Boudry (—2) son re-
tard n'était pas trop considérable, il
gagnait quelques points à La
Chaux-de-Fonds (+ 2) et au Val-de-
Ruz (+ 7). Heureusement, son
apparition dans le district du Locle
avec douze élus atténua quelque
peu sa déconvenue et limita les dé-
gâts. Mais l'alerte avait été chaude.

Cet essoufflement radical avait
d'ailleurs permis aux divers groupe-
ments et ententes de prendre, si

l'on peut dire, le premier rang avec
un total de 293 sièges. Ils sont ac-
tuellement en tête dans les districts
de Boudry (130 élus), du Val-de-Ruz
(93) et du Locle (62). Ils sont égale-
ment bien représentés dans le Val-
de-Travers (48) ainsi que dans le
district de Neuchâtel (45).

AVANCES SOCIALISTE
ET LIBÉRALE

Les socialistes se placent immé-
diatement derrière les radicaux
avec 366 sièges. Les élections de
1972 leur avaient rapporté un gain
net de 39 unités, renforçant du
même coup la position de la
gauche malgré le revers popiste.

Alors que, dans les Montagnes, ils
se maintenaient (+ 1 dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds), ils ob-
tenaient des gains dans le Val-de-
Travers (+3) et dans le Val-de-Ruz
(+ 8). Mais, c'est surtout dans le
Bas du canton qu'ils progressaient.
C'est ainsi qu'ils enlevaient onze
nouveaux sièges dans le district de
Neuchâtel et 16 dans celui de
Boudry.

Troisième grand part i, les libé-
raux, avec quelque 300 sièges,
avaient eux aussi progressé, mais
dans une proportion plus restreinte
(+ 11). En dépit de leur faux pas en
ville de Neuchàtel (— 4), c'est pour-
tant dans ce district qu'ils avaieent
obtenu la plus belle avance (+ 10).
Ils avaient également amélioré leurs
positions dans le Val-de-Ruz (+ 2)
et dans celui de Travers (+ 2) alors
qu'ils avaient reculé dans le district
de La Chaux-de-Fonds (—1) et
dans celui de Boudry (— 2) où,

cependant , ils sont fortement repré-
sentés (106 sièges).

Les grands battus de 1972 avaient
été le PPN et le POP. Le recul du
Parti progressiste national (—11)
s'expliquait par la venue du parti
radical dans le district du Locle. Ce
fut une perte sèche de 10 sièges
encore aggravée par un léger recul
(—1) à La chaux-de-Fonds.

Quant au POP, (parti ouvrier et
populaire), il avait subi une vérita-
ble déroute en abandonnant près de
la moitié de son effectif. En régres-
sion à La Chaux-de-Fonds (—3) et
au Locle (—2), il ne parvenait à
garder (pour un temps seulement)
que son siège de Buttes. Ailleurs, il
disparaissait , notamment en ville de
Neuchàtel où il devait laisser à
d'autres les cinq sièges remportés
quatre ans plus tôt. La même més-
aventure lui arrivait dans le Val-de-
Ruz, à Fontainemelon. Un sombre
dimanche et pour la droite monta-
gnarde et pour l'extrême-gauche.
• C'est donc à partir de ces posi-
tions que les partis et les groupe-
ments ont entamé une campagne
électorale qui doit prochainement
les amener à un nouvel examen de-
vant le peuple. Un test qui s'annon-
ce redoutable pour certains alors
que d'autres l'envisagent avec plus
de sérénité. Et, facteur à ne pas
négliger : pour la première fois de-
puis longtemps, le nombre total des
sièges est à la baisse, à l'image de
la population du canton de Neuchâ-
tel. Jean MORY

Demain :
2241 candidats pour 1506 sièges

AUVERNIER

(c) Agés respectivement de 80 et 76 ans,
M. et Mme Jean et Ida Gamba-Rossetti
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or, en-
tourés de leur famille. Originaires tous
les deux d'Arola, en Italie, ils sont nés
lui à Auvernier, elle à Colombier.
Gypseur-peintre de métier, M. Gamba a
remis, il y a quelques années, son entre-
prise à son fils Jean-Pierre. Les époux
Gamba s'intéressent toujours à la vie du
village.

BOUDRY

Congrès
des Témoins de Jéhovah

Au cours du dernier week-end s'est
déroulé à Boudry un congrès des Té-
moins de Jéhovah de langue espagnole.
Ce rassemblement connut un grand suc-
cès tant par le nombre des personnes
présentes (460) que par l'excellence des
thèmes présentés.

Noces d'or



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

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

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

IMMEUBLES À VENDRE
VAL-DE-RUZ CENTRE:
2 anciennes fermes à rénover.
1 belle maison de 4 appartements tout confort, très bien entretenue, 3 gara-
ges, grand dégagement, vue et tranquillité.
1 familiale de 3 appartements tout confort.
1 locatif de 8 appartements et 7 garages, tout confort. Rendement brut 7,5 %.

LA CHAUX-DE-FONDS :
2 locatifs de 11 appartements tout confort et 6 garages chacun. Excellente si-
tuation. Rendement brut 7,8 %

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
de district de Boudry, le Consortium
« LES ECHELLES» met A BAN les champs
formant les articles 5091, 5092 et 5093 du
cadastre de Cortaillod.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de pénétrer sur ces champs.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents sont
responsables de leurs enfants et les tuteurs
de leurs pupilles.

Neuchâtel, le 23 avril 1976
pour le Consortium « LES ECHELLES »

Fiduciaire Bruno Muller
Mise à ban autorisée
Boudry, le 27 avril 1976

Le président du Tribunal : Ph. Aubert

On cherche à acheter

maison familiale
5 à 6 pièces, avec jardin. Région
Neuchâtel, La Neuveville.
Adresser offres écrites à DM 998 au
bureau du Journal.

RésidencclES SAPINS"
LAC NOIR (FR)

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

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

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

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

| Je m'intéresse à un appartement de pièces

(
Veuillez s.v.p. m'envoyer votre documentation.
Nom : Prénom: _. '

I Adresse : I
! N° postal : Localité: !
I Tél. privé : Tél. prof. : |¦¦irM

Résidence «Les Racherelles»
A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des

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

grande terrasse.

IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS

Terminaison prévue printemps 1977

Ecrire sous chiffres KL 911 au bureau du journal.

A vendre à CUARNY,
à 5 km d'Yverdon

MAISON RÉNOVÉE
de 2 appartements de 5 et 2 pièces
avec bains, chauffage central â ma-
zout, garages. Jardin et verger atte-
nants d'environ 1000 m2.
Prix de vente 190.000 fr.

Banque Piguet & C'".
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

1 Hl—F3F CENTRE ISTÂ1
|f| DE FORMATION gP̂ KPROFESSIONNELLE 7>-êAv
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Ecole technique de Neuchâtel
Ecole technique

supérieure cantonale
(ETS) - Division d'apport

de Neuchâtel
(5Vi ans d'études - 2 ans

à Neuchâtel, 3 Vz ans au Locle)

Forme des ingénieurs-techniciens ETS en
microtechnique, en mécanique, en électro-
technique.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élè-
ves promus de 4™ classique, de 4"" scienti-
fique, ainsi que ceux de 4nH' moderne ayant
suivi avec succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4m° moderne n'ayant pas
suivi les classes de raccordement subissent
un examen d'entrée.
Les études sont sanctionnées par le titre
d'ingénieur-technicien ETS cantonal. Accès
aux Ecoles polytechniques fédérales et à la
Faculté des sciences.

Division des métiers
(4 ans d'apprentissage)

Forme des mécaniciens de précision, mé-
caniciens-électriciens, mécaniciens-élec-
troniciens, monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication, dessina-
teurs de machines et appareils mécaniques,
dessinateurs de machines et appareils élec-
triques.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élè-
ves promus au terme de la 4ma année se-
condaire (section classique, scientifique,
moderne, préprofessionnelle).
L'apprentissage est sanctionné par le Certi-
ficat fédéral de capacité (CFC). Il conduit
également au diplôme de l'école.
Le CFC donne accès à la Division des techni-
ciens-constructeurs de l'ETN; moyennant
un cours de raccordement, il permet éga-
lement l'entrée à l'ETS.

Inscription
des nouveaux élèves

jusqu'au
samedi 15 mal 1976

sur les formules à disposition au Secréta-
riat de l'Ecole technique, 7, rue Jaquet-
Droz, ou auprès des écoles secondaires.
L'inscription ne deviendra définitive quesur
présentation du dernier bulletin annuel.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 23 août 1976
Séance d'Information

Les parents sont invités à tine séance d'in-
formation qui aura lieu à

Jeudi 6 mal 1976
à 20 h 15, à l'Ecole technique, (salle 31).

Le directeur
R. Poget

ÎPP£ Ecole supérieure
mmj Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres assorti
du certificat fédéral de maturité : type A (la-
tin-grec) type B (latin-anglais) type D (lan-
gues vivantes).

Accès aux Universités, Ecoles polytechni-
ques fédérales. Ecole normale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles
seulement

Les élèves doivent être promues de
4m<> classique, ou 4me langues modernes, ou
4m* scientifique, ou 4me moderne avec
cours de raccordement.

Section de culture générale
(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant aux Eco-
les de formations socio-éducative et para-
médicale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles et
aux garçons.

Les élèves doivent être promus d'une
4mo année classique, scientifique ou mo-
derne.

Le cas des élèves non promus de 4™ classi-
que ou scientifique est examiné par la direc-
tion.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat de l'Ecole supérieure,
Collège latin. Place Numa-Droz 3, Neuchâ-
tel, ou dans les secrétariats des écoles se-
condaires. Elles doivent être renvoyées à la
direction de l'Ecole supérieure. Collège la-
tin, place Numa-Droz 3, Neuchâtel, jusqu'au

Samedi 15 mal 1976
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 30 août 1976

Séance d'Information
Les parents sont invités à une séance d'in-
formation qui aura lieu " "

Mardi 4 mal 1976 3 i
à 20 h 15 au Collège latin, Salles 22 et 23,
2mo étage ouest.

Le directeur
A. MAYOR

fi 
Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fédé-
rale type E, maturité socio-économique
donnant accès aux études universitaires et
polytechniques. Admission à l'Ecole nor-
male et aux études pour l'obtention du bre-
vet pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (BESI).

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, titre
de formation professionnelle reconnu par la
Confédération et donnant accès à toutes les
carrières dans le commerce, l'industrie, les
banques, les assurances, etc.

Section d'administration
(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administration ,
reconnu par la Confédération et ouvrant les
portes des grandes entreprises et institu-
tions nationales (PTT, CFF, Swissair, Doua-
nes, Radio suisse. Corps de police).

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat de l'École supérieure
de commerce, Beaux-Arts 30, 2000 Neu-
châtel ou dans les écoles secondaires.
Ces formules doivent être envoyées à la di-
rection de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, jusqu'au

Samedi 15 mai 1976
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admissibles en section de maturité les
élèves promus de 4ms classique ou scienti-
fique ou des classes de raccordement de
4mo moderne; en section de diplôme et
d'administration, aussi des élèves promus
de 4mo moderne des écoles neuchàteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 30 août 1976

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance d'in-
formation qui aura lieu

Mercredi 5 mal 1976
¦f r

à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur,
R. MEULI

) | b'bf Gymnase cantonal
j Neuchâtel

Sections littéraires
Les études sont sanctionnées par un bacca-
lauréat es lettres : latin-grec, latin langues
vivantes, langues modernes (italien ou es-
pagnol), littéraire général.
En outre, le baccalauréat est assorti d'un
certificat fédéral de maturité type types A en
section latin-grec, B en section latin-lan-
gues vivantes, D en section langues moder-
nes.

Section scientifique
Les études sont sanctionnées par le bacca-
lauréat es sciences et le certificat fédéral de
maturité type C.
Les sections littéraires A, B, D et la section
scientifique préparent aux études dans les
Universités et les Ecoles polytechniques fé-
dérales. Il peut être exigé un examen
complémentaire de latin dans certaines fa-
cultés.
Le baccalauréat littéraire général prépare à
l'entrée à l'Ecole normale cantonale, dans
certaines écoles para-universitaires et aux
Universités de Neuchâtel, Genève et Fri-
bourg, sous réserve d'un examen complé-
mentaire de latin pour certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat du Gymnase cantonal,
rue Breguet 3, ou dans les écoles secondai-
res.
Les formules d'inscription doivent être ren-
voyées à la direction du Gymnase cantonal,
rue Breguet 3, jusqu'au

Samedi 15 mal 1976
L'inscription ne deviendra définitive quesur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admissibles en sections littéraires et
scientifique, les élèves promus de 4m° clas-
sique, de 4me scientifique et des classes de
raccordement de 4m° moderne des écoles
neuchàteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 30 août 1976

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance d'in-
formation qui aura lieu

Lundi 3 mal 1976
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gymnase,
ruelle Vaucher.

Le directeur,
H. SUTER

U B53sr
Mise au concours

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
poste de

CONCIERGE
du bâtiment du Gymnase cantonal à Neu-
châtel est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction: 1e' octobre 1976
La préférence sera donnée à un candidat
disposant d'une formation professionnelle
complète dans les métiers du bâtiment.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 mai 1976.
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CHAUMONT j
| A VENDRE J

vieille petite ferme
> i

[ à transformer, superficie 140 m2, avec terrain d'environ ]
| 6000 m2. Electricitésurplace.Bellesituation,tranquillité. ,
i
! Faire offres sous chiffres OZ 1009 au bureau du journal.

9 . , . _ _ , _ . „ , .  '

Leysin
Magnifique

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

Ecrire sous chiffres
PG 900925
à Publicitas,
1002 Lausanne.

I CERISIERS 8-10 I
H 2023 GORGIER
I A VENDRE EN P.P.E. S
Uli magnifiques logements npf'u r i  bien situés K M
li I 3 Vz pièces dès Fr. 120.000.— I i
'• '. il 4 Vz pièces dès Fr. 145.000.— m\
b 1 Garages Fr. 12.000.— I ;

;y  Hypothèques assurées.
I, ' •; Possibilité de location-vente. ; ~.\

' Conditions intéressantes.

eom/na I
H / /OÛ/ /BS3
Bl 18, rue de la Gare

; . 2024 SAINT-AUBIN (NE) ¦ i
¦: Tél. (038) 55 27 27 ' ' /

Beaux terrains à
bâtir , équipés, à
vendre à
CHAUMONT
Téléphone
le soir:
(021)26 5036.

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Particulier cherche à acheter, pour
date à convenir

maison familiale,
villa, ou
petite maison locative

dans la région
La Neuveville-Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres PA 1010 au
bureau du journal.

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC, à 5 min. à
pied du lac,

ÉLÉMENTS
D'HABITATION
avec tout confort, meublés, comprenant :
a) dessous: garage de 33 m2 pour voitures

et bateau ;
au 1°': appartement d'une chambre de
19 m2 avec cheminée de salon, grand
balcon, W.-C.-douche et cuisine agen-
cée. Chauffage central au mazout.
Buanderie, sèche-linge électrique.

b) idem avec 2Vz chambres en plus.
c) bâtiment seul grand confort avec 2 ga-

rages de 33 m2;
dessus: 3 chambres de 18 m2 chacune
avec grand balcon de 22 m2. Cheminée
de salon. Cuisine super agencée, salle
de bains, grande penderie, W.-C.-dou-
che et 2 Va chambres dessus. Chauffage
électrique, isolation thermique maxi-
mum.

Pour traiter nécessaire entre 20.000 fr. et
50.000 fr.
Libres en mai 1976.

S'adresser à
Gérance N. Chardonnens,
1564 Domdidier.
Tél. (037) 75 26 43 & 75 13 58.

PRELES
au-dessus du lac de Bienne (altitude
830 m)

VILLA
6 Vi chambres , très confortable inté-
rieur rustique, galerie pour accéder
aux chambres à coucher. Cheminée
originale. Situation ensoleillée et
tranquille avec vue sur les Alpes.
Terrain 920 m2 ou plus.
Prix avantageux.
Tél. (032) 22 12 22 ou (032) 57 16 66
(M. Beyeler).

VALAIS
A vendre â VEX, ait. 1000 m.

CHALET de 97,50 m*
4 chambres, cuisine, hall et salle de
bains.
Avec terrain de 500 m2.
Situation: à 10km de Sion et des
Collons/Thyon (station d'hiver).
Prix: Fr. 160.000.—

Ecrire sous chiffres P 36-24037 à
Publicitas,
1951 SION.

J^̂  ̂Avec ^̂ Mk
£W HOME + FOYER , ^̂

B spécialiste
^S de la villa, g

B le client est roi. Plus de H
M 20 ans d'expérience ff

_̂\__ et 3000 heureux ÊÊ
^̂ k propriétaires 

f̂f
^̂ ^̂  

le prouvent. 
^̂ &

j_t!§/ r \P°ur catalogue on couleurs ĵjSJ^
»3r Nom " 0̂mtow. Prénom JHk

gf Rue W

¦̂"NtTpôstâi BB
W LIOU M
: S Coopérative de construction

1 HAUS+HERD/ HOME+FOYERI
8 2502 Bienney ¦ 93. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42

'• I Baden Herzogenbuchsee Lausanne 'L ¦ Lucerne Sissach Wil SG 319 b __¦

Je vends mon

IMMEUBLE
LOCATIF

Rentabilité : 8,5%.

Ecrire sous chiffres 93-40.264 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

'|~H INDUSTRIE
U APPRENTISSAGE
Information :
En vertu des dispositions légales et dans le cadre du rapport ap-
prouvé par le Conseil d'Etat concernant les jeunes et l'emploi, il est
rappelé que :

- L'apprentissage des professions régies par la loi n'est autorisé
que s'il est approuvé par l'autorité cantonale. Le maître d'appren-
tissage est tenu de conclure le contrat d'apprentissage avant le
début de celui-ci et de le remettre à l'autorité cantonale au plus
tard quatorze jours après le terme du temps d'essai.

- Si le maître d'apprentissage est également détenteur de la puis-
sance paternelle, il n'est pas tenu de conclure un contrat; il doit
cependant notifier l'apprentissage par écrit à l'autorité cantonale
dans un délai de quatre semaines après son début

- Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur
à trois mois; il est compris dans la durée légale de l'apprentis-
sage.
Toutefois, avec l'assentiment de l'autorité cantonale et avant
l'expiration du temps d'essai dont la duréelest mentionnée dans
le contrat d'apprentissage conformément à l'article 344a,
2m" alinéa du CO, les parties peuvent, à titre exceptionnel, pro-
longer jusqu'à six mois au plus le temps d'essai.

Recommandations
aux parents:

- de chercher sans tarder une place d'apprentissage

- de veiller à ce que les dispositions légales mentionnées ci-dessus
soient respectées.

Aux maîtres
d'apprentissage :

- de déposer le contrat immédiatement après sa signature.

Cette disposition revêt une importance toute particulière dans le
contexte économique de cette année.

Les dispositions légales en ce qui concerne le temps d'essai res-
tent réservées même lors d'un dépôt du contrat avant le début
d'apprentissage

- d'inscrire sans délai l'apprenti à l'école professionnelle. Pour les
cours professionnels centralisés hors canton, l'inscription doit
être effectuée par l'intermédiaire de l'Office soussigné.

Office cantonal du travail
Section de la formation

professionnelle

^%m QUINZAINE BH

4r -̂?T _________¦ NEUCHÀTEL W lSfB

S A W>  5 JUIN 1976 Pa ¦*



CYDflQITiniil des derniers modèles de la gamme DATSUN et MAZDA
CAr UOI I lUlV dans nos locaux à Neuchâtel, Sablons 47-51
Vendredi 30 avril de 15 h à 20 h

!raendch1ee 2 mmaiidd°e 99hh âà?ohh GARAGE DES SABLONS, Bardo S.A., Neuchâtel tél. (038) 24 18 42
r—-———¦— 
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Lescomplets Ktop man
sontarrivés'-chezFrep

Essayez donc ce bien-être - une nouveauté
Le complet confortable dans le nouveau tissu élastique.

Veston sans doublure, finition intérieure particulièrement ^soignée. 100% polyester, infroissable,résîstant.^ggwggj1 ĝ rm -̂̂ -j
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667 Kg» Jg.

RABAIS JUSQU'À 50%
L'OCCASION DE L'ANNÉE g f̂^

Un cyclomoteur ! mm
OUI, si c'est eSMBSM

moteur brillant INCOMPARABLES »̂

TOUS les modèles J ĵmf ___m ĵ m.refroidis par >EyS r fflffffl!
TURBINE A AIR f̂lB HRTmême le monovitesse iLjgjj ^K& £•

2 NOUVEAUTES ^Sûsensationnelles JP̂ IS^pyS

| 502 CROSS 2 vitesses f̂f Ĵ\ \>0m

La garantie tfe la maruue
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE: R. Jaberg. Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-C. Biaggi, rue du Château 11.
BUTTES: Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE: E. Fischer, rue du Collège20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.

_̂__ \_mtsSSaMmssm

^̂  v*-~* mi^ k̂S^'-  ̂ h,^ m̂.t..A.Éff BÊ
Walther Zahnd
Président du Conseil |
communal

1

1930
Candidat au

y«&. AÊH*k Conseil général
ifrfp y£\ (IBraS de Neuchâtel

rA^ lwff^T ySoliofarïfe :
I / \ w T/f / / x J i J f  / Au^mMctcJxcsy^
\ \ \\\ //l / U ) Il / / °  ̂-p wtZCtiùnA OOL.
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WÊÊËk Beaux géraniums fl3o HE
la pièce ¦

tSÊ Fuchsias 570 WÈÉ
la pièce W

HB Bulbes de glaïeuls oso mm
12 pièces «

BBJH Caisses à fleurs ?90 H
E§ ' '¦ B 'en polyester la pièce £m : - - . j

Uli Caisses à fleurs Q90 HB
en éternit la pièce %3 ¦ - " r

WHM Garden-Center ||fe
ï et rayon fleurs _- j—Z3y 7^

BE du Super-Centre ̂ ^KtHÛBŒ̂
Portes-Rouges ^^^B ĤJTKT *

_f N
Montres - Réveils

Pendules
réparés par

M. Schaldenbrand
Petit-Pontarlier 11

. ® 25 2719 1

Bras libre.
Points

fonctionnels *
pour

CENTRE À COUDRE

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

^^ 
.._ 

.

Electricité — Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78)

- • ' ' -s— _ *--*—immmmmm
/j f  • POISSONS DE MER FRAIS \

sy Ë * POISSONS DU LAC ET DU VIVIER 1
O I • CRUSTACÉS 1

O 1 • MOULES DE BOUZIQUE I

a v >
M. GIFFARD - cuisinier Le petit magasin
CHEZ LE « PETIT FRANÇAIS » au grand choix

Battieux 2 - SERRIÈRES -Tél. 31 13 41 FERME LE LUNDI

AlllllllllllllWillWlllllUltlIlllllll

GAI - S0LEIL
j VACANCES ET CONVALESCENCES j

\ Pension privée i
pour personnes figées

t Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille 't

J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 64 77

M __ l
^^m^m^m^m^mmm*^*^*mm^a^m^mmm^m^m^m*^^m^mmm^mmm^m^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^—.>. i

¦| Profitez maintenant du prix extrêmement
R| avantageux offert par votre distributeur
¦ S Bedford sur certains modèles des célèbres
§2ilgfmmm*mm̂  

Bedford CF.
iPI§j§|g|, r'̂ ^-'m^ŝ Empattement de 320cm
^':Wk HP ^ ^ n et roues arrière à
f Jpi ¦'S-gj^̂ ^gik è̂ii bandages simples.

WlflK ~̂~ B̂gHILg  ̂
ou 50000 km



f Resisto Multiform 
^La chemise souhaitée depuis toujours par l'homme pratique de notre temps .

à col réglable sans bouton.
Les chemises RESISTO MULTIFORM sont en vente dans les bons magasins de
toute la Suisse.Vous y trouverez un riche choix de dessins et de C0^0ïls-J^^_ef sf o

le crédit personnel qui supporte la comparaison jfcj
discret p I je m'jntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir le» documents y
rapide * | 3̂ 3̂. |

commode • , Nom Prénom .
avantageux • I 1

c'est le prêt comptant de la J Rue J

I\ /î ' 
NAP et localité |

| Prière d'envoyer ce coupon à: ^2¦¦¦¦¦ Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
Banque Populaire Suisse 1 n — — ——. — —. =— mmm ¦_______¦ ___________¦ _¦______¦ ¦________¦ I
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Le meilleur
pneu été dans
le plus grand
test de pneus
d

BBH ILHT T^ Automne 1975:le
^9B_E r» -mrmmM im _____ ¦ ______ ._*•!_», "̂ » TCS, l'ADAC et la
? I Wk pS ̂ lAvnffiu f f l ^Ê k  r  ̂ fondation «Warentest»

^B _yn_BT1BM[ HBaH essayent 30 pneus à cein-
9n|BJBBn SLflf&An n tures d'acier dans le plus;ï î ;ïl"wi8 -̂' •¦̂  H^-"W ^ ŷrw grand test de pneus

H — d'Europe. Le Pirelli P3
Hi termine avec la mention

de meilleur pneu été.

Les avantages du nouveau Pirelli P3 démontrés par le lest:

I Sécurité 2 Rentabilité 3 Confort
Meilleurs résultats du test Excellents résultats du Le Pirelli P 3 est un pneu

pour le pneu Pirelli P 3 sur test pour le Pirelli P 3 en ce confortable. Sa carcasse très
route mouillée. L'adhérence qui concerne le kilométrage, souple absorbe facilement les
optimale à la route mouillée Rien d'étonnant: Pirelli inégalités de la chaussée,
du nouveau mélange de pose une troisième ceinture II roule doucement et
caoutchouc Tetramix se con- en nylon (dans un angle de silencieusement sur toutes
firme. La très large rainure fils de 0°, brevet Pirelli) les routes,
médiane et les deux rainures par-dessus les deux ceintures Vos passagers lui attri-
latérales permettent une d'acier. bueront pour cela les meilleu-
éracuation immédiate de il en résulte une stabilité res notes,
l'eau: contre Paquaplaning, plus grande, une diminution
pour votre sécurité. du mouvement propre dÉÊS&b.

I

mmî ^
mtt
^^mmmmm_^^ du profil et une abrasion Jffi ^HsL-.

B_—!!__,_̂ _M_________JB moindre. La répartition uni - _ Wf àÊÊÊÊÊ! i$&_ . g_ _ __ . ;: . .  forme du contact au sol F^'J^
WITA,™ "̂  

mm &¦"¦• réduit la résistance au ; .; '^p Ŝ SpIfe^.
E3̂ % roulement , donc , économie X ^ ^ '̂ M^^^mf ^ '' '

3 pneus en un. dec"buiant' îÉiiiW _

Séance du législatif du Cerneux-Péquignot
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot vient de tenir une séance à la salle
communale. Après lecture du procès-ver-
bal , le président du législatif fit part de
la démission de M. René Simon-Vermot
de sa fonction de conseiller communal.
Les comptes de 1975, qui bouclent par
un léger bénéfice net de 1.626 fr. 15 fu-
rent adoptés à l'unanimité. Ces comptes
se présentent comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs,
6.218 fr. 90 ; immeubles productifs, 5418
francs ; forêts, 4411 fr. 70 ; impôts,
204.587 fr. 05 ; taxes, 10.146 fr. 45 ; re-
cettes diverses , 14.678 fr. 40 ; électricité,
6237 fr. 70.

Charges communales : frais d'adminis-
tration, 15.321 fr. 95 ; hygiène publique,
23.612 fr. 20 ; instruction publique,
135.097 fr. 95 ; sports et loisirs, 1000 fr. ;
travaux publics, 6468 fr. ; police, 4684
francs 70; œuvres sociales, 26.281
francs 45 ; dépenses diverses, 22.605
francs 80.

Le total des revenus communaux at-
teint 251.698 fr. 20, et les charges
235.072 francs 05, laissant apparaître un
bénéfice brut pour la balance de 16.626
francs 15. Sur cette somme, 15.000 fr.
ont été attrbués pour la réfection du
chemin du Prévoux-Sandoz, d'où ce
bénéfice net de 1.626 fr. 15. M. Jean-
Claude Evard, au nom de la commission
des comptes, présenta ensuite son rap-
port.

NOMBREUX DÉPARTS
Par ailleurs, la motion de M. Michel

Marguet et consorts, concernant une de-
mande pour la mise en état du terrain
sis au nord du collège, fut mise en dis-
cussion. Le Conseil communal étudiera
ce problème avec les intéressés dans un
très proche avenir. L'exécutif donna en-
suite quelques renseignements au sujet
de l'adduction d'eau, de l'épuration et
de l'aménagement du territoire. Des
décisions à ce sujet seront prises à une
prochaine assemblée.

Dans les divers, le Conseil communal
donna lecture d'une lettre des ponts et
chaussées qui rejettent la demande de
limitation de vitesse à 60 km/h dans la
traversée du Prévoux. L'exécutif confir-
ma par ailleurs qu'une convention avait
été signée avec la commune du Locle au
sujet des problèmes scolaires. Les devis
prévus pour la réfection de la cour de la
petite école atteignent 8100 fr. et pour
un chemin au cimetière, 3666 francs.
Enfin il ne sera pas perçu une deuxième
tranche d'impôts, mais les personnes dé-
sireuses de verser des acomptes pourront
le faire au bureau communal.

Pour conclure cette séance, M. Claude
Simon-Vermot, président de commune,
adressa au nom de tous des remercie-
ments à M. René Simon-Vermot qui
quitte le Conseil communal, et à
MM. Louis Simon-Vermot André Gre-
maud et Pierre Gauthier qui renoncent à
leur fonction de conseillers généraux.

Kl_ A #m AIIW « EfeE - ffiftMHig
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«Mod's hair 76»: à voir !
Il y a deux ans, les sections du Locle

et de IM Chaux-de-Fonds de l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs déci-
daient d'innover, de sortir franchement
des sentiers battus et, par la mise sur
pied d'une grande manifestation, de pré-
senter au public ce qu'est leur profes-
sion. Ce fu t  le premier show de la coif-
fure , un spectacle haut en couleur, riche-
ment animé.

Cette année, les deux sections ont
récidivé. IM soirée qui vient de se
dérouler à la Maison du peuple, soirée
qui a pour objectif d'intéresser de futurs
apprentis et apprenties à cette profes-
sion, était placée sous le thème t Mod' s
hair 76 ». Les élèves de première année
ont coiffé sous le signe du western, les
deuxième année dans le cadre d'un ta-
bleau mexicain, et les troisième présentè-

rent les derniers cris de la mode pari-
sienne. Tout ceci en musique.

De nombreux invités furent salués par
M. Roland Bourgeois, président de la
section chaux-de-fonnière : MM. M.
Monnier, préfet du district de Courtela-
ry, Guy Bédat, chef de l'Office cantonal
des apprentissages, F. Berger, directeur
de l'Office du tourisme, W. Wittwer, de
Lausanne, représentant le comité central
de l'Association suisse des maîtres coif-
feurs , W. Hirt, président cantonal de la
commission d'apprentissage, C. Wehrli,
maître de cours, et d'autres personnalités
venues de toute la région et de Fri-
bourg.

Près de 80 apprenties et apprentis, et
tout autant de modèles se sont livrés à
un véritable festival de la coiffure , al-
liant la fantaisie, la technique, la beauté
du style, une recherche originale. En

cours de soirée, les maîtres coiffeurs ga-
gnèrent également le devant de la salle
pour un sketch tandis que les ballets dt
Mme Rickli refaisaient vivre aux specta-
teurs l'époque du french-cancan.

Mais, au-delà de ce spectacle, il f a u t  y
voir le travail commun de deux sections
qui ont su trouver le cœur de leur pu-
blic. Défendre le métier, le promouvoir,
c'est bien. Le faire intelligemment, avec
autan t de panache, de goût , voilà qui
n'est pas courant. Ph. N.

Les apprenties et apprentis en pleine action. A en Juger, l'animation ne manquait
pas l'autre soir à la Maison du peuple. (Avipress Robert)

L'hôpital
mis en cause

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avions brièvement évoqué la séance
que tenait le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Lors de l'examen
des comptes 1975, un conseiller géné-
ral, M. Jean-Jacques Miserez, a
soulevé un problème qui fera l'objet
d'un examen plus détaillé de la part
de l'exécutif. M. Miserez a en effet
mis en cause l'utilisation d'un savon
antiseptique largement utilisé par le
personnel hospitalier et qui présen-
terait de graves dangers en raison de
sa teneur en mercure. U a par ail-
leurs également mis en cause une
bactériologiste de l'établissement qui
est en outre « employée avec des res-
ponsabilités » de la maison qui fabri-
que ce produit.

Ce qui reviendrait à dire que l'uti-
lisation de ce savon est pour le
moins « motivée » à La Çhaux-de-
Fonds. Piaiis^y reviendrons,, j f l .  Ro-
ger Ramseyer, conseiller communal,
ayant annoncé qu'il ferait procéder à
une enquête plus approfondie.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le juge et l'assassin

(16 ans).
Eden : 20 h 30, La flûte enchantée

(16 ans - prolongations) ; 23 h 30,
Nelly... l'amour pile ou face (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Karaté à gogo (16 ans).
Scala : 20 h 45, Liszt o mania (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

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

DIVERS
Maison du Peuple : 20 h 30, Cuarteto

cedron (week-end théâtral du TPR).

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « On m'appelle Provi-

dence » (16 ans) ; 20 h 30, « Les val-
seuses » (16 ans).

Lux : 20 h 30, « Les valseuses » (16 ans);
23 h 15, « Je suis une call girl » (20
ans.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél . 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : artis-
tes et artisans des vallées.

(C)  nier, en lin a après-midi, s est tenue
l'assemblée générale ordinaire de Nhora
(navigation horlogère aérienne), placée
sous la présidence de M. Maurice Payot,
chef de l'exécutif chaux-de-fonnier.
Relevons que l'on a constaté que les
vdls commerciaux ont diminué de 50%
l'année dernière par rapport à 1974.
Cette situation provient de la récession
qui s'est faite sentir si nettement au
cours de l'exercice. Nous y reviendrons.

Beau week-end théâtral
(c) Le grand succès remporté lors du
dernier week-end théâtral du début mars,
a incité le Théâtre populaire romand à
renouveler cette expérience. Ces manifes-
tations s'ouvriront ce soir, à la Maison
du peuple , avec le « Cuarteto Cedron »,
puis demain après-midi au théâtre ABC
avec « l'équipe » qui proposera « La
maison d'os », de Dubillard. Le soir, au
théâtre, le Groupe régional d'action
théâtrale de Saône-et-Loire proposera
« Tout ça c'est une destinée normale ».
Dimanche , enfin , en f in  d'après-midi, à
l'aula des Forges, le TPR interprétera
« Le dragon », d'Evgueni Schwartz.

Assemblée de Nhora

Une maladie encore loin d être vaincue
Assemblée de la ligue contre la tuberculose du district

Sous la présidence de M. Robert Jé-
quier, pasteur, la ligue contre la tuber-
culose du district du Locle a siégé mardi
soir au foyer de la salle des Musées.

Le rapport présidentiel sort toujours
des chemins battus. Il présente un vif
intérêt Après une dissertation intéressan-
te sur les débuts des premières ligues,
dont celle fondée en 1887 en Angleter-
re par Robert Philip, cinq ans après la
découverte du bacille Koch (au Locle
la ligue a vu le jour en 1918), M. Jé-
quier cita le Dr E. Arnold dont les
précisions sur les ligues et les maladies
pulmonaires sont intéressantes. Les li-
gues pratiquent chaque année quelque
800.000 radiophotographies, 350.000 an-
tiréactions et 160.000 vaccinations au
BCG...

Selon le Service fédéral de l'hygiène
(octobre 1975) sur l'activité des dispen-
saires, en 1974, le canton de Neuchâtel
comptait 330 tuberculeux et la Suisse
25.230. En outre, 30.692 personnes vi-
vant dans l'entourage de tuberculeux ont
été examinées en Suisse et 1471 dans
notre canton. Puis M. Jéquier aborda
les problèmes de la prévention, du dé-
pistage et du traitement des malades. Il
existe encore en Suisse 26 sanatoriums
totalisant 1642 lits et qui ont hébergé,
en 1973, 3418 tuberculeux.

En terminant son substantiel exposé
dont nous n'avons donné qu'un résumé
succinct, M. Jéquier remercia les indus-
triels que visite chaque année Mme
R.-A. Widmer, la commune et l'Etat
pour leur précieuse subvention. Il ex-
prima sa reconnaissance aux membres
dévoués du comité, à M. Willy Pin-
geon, chancelier communal de sa pré-

cieuse collaboration ainsi qu'à Mme
R.-A. Widmer sans oublier le directeur
du dispensaire, le Dr Jean Sigg et l'in-
firmière May Matile auquel il souhai-
ta pleine réussite aux examens d'infir-
mière de la santé publique qu'elle pas-
sera bientôt à Lausanne.

DE NOUVEAUX CAS
Le rapport médical, présenté par le

Dr Jean Sigg, apprit à l'assemblée, qu 'en
1975, 48 nouveaux cas ont passé par
le dispensaire et qu'à fin 1974, 39 an-
ciens malades faisaient encore partie du
dispensaire, ce qui donne un total de
85 malades. Deux ont été traités aux
Cadolles, trois à Leysin, trois en pré-
ventorium (Val d'Illiez). Un malade
(rechute) a été soigné ambulato irement.

La radiophotographie a eu lieu en
août pour Le Locle et en septembre
pour les environs. Pour la ville, 3434
clichés ont été tirés (3770 en 74) et
dans les environs 474 (530) radios ont
été faites, soit au total 392 en moins.
Pourquoi ? Récession, nombreux dé-
parts ? 210 enfants étaient soumis au
conrôle obligatoire. Au total 4118 cli-
chés. Ces examens ont été complétés
par 21 radioscopies.

En outre, 91 moros (enfants), 76 man-
toux (adultes), 15 BCG ont été prati-
qués à domicile, dans les crèches ou à
la ligue. Il a été possible à la ligue,
grâce à des fonds spéciaux, d'aider fi-
nancièrement cinq malades pour un
montant de 5171 fr. 85. Outre toutes
ces opérations, les visites, démarches, en-
quêtes et consultations se montent à
221 francs.

M. Francis Aeberli , caissier, présenta

en détail les comptes. L'exercice 1975
boucle par une perte de 2760 fr. 45.
Le montant total des subventions fédé-
rale, cantonale et communale s'élève à
25.521 fr. contre 28.214 fr. en 1974.
Les legs, dons et intérêts se sont éle-
vés à 15.195 fr. 85. Quant à la collec-
te annuelle faite par Mme R.-A. Wied-
mer, elle a rapporté 6603 fr. 85 con-
tre 5754 fr. en 1974, donc augmentation
sensible. Comme chaque année la ligue
a enregistré une perte sur la campagne
de radiophotographie de 2761 fr. 05.
Cette perte a été déduite du fonds de
réserve de ce service. Les charges de
la ligue ont augmenté. La fortune, à
fin 1975, est de 127.305 francs.

L'assemblée procéda ensuite à la ré-
élection tacite du comité de la ligue,
personne ne s'étant désisté. Dns les di-
vers un vœu a été émis : renseigner la
population à la veille de la campagne
de radiophotographie afin d'éviter un
trop grand désintéressement comme ce
fut le cas en 1975.

M. Jéquier mit ensuite un terme à cet-
te instructive assemblée. P. C.

.x-a vu " LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE 
' 

|

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a siégé hier soir. Réuni au bâti-
ment communal , le législatif avai t à
examiner les comptes 1975, l'adoption
du règlement de desserte, la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir , et la transfor-
mation de la salle des sociétés. Nous y
reviendrons.

Séance du législatif
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A vendre dans le haut d'Hauterive
pour cause de départ

appartement confortable
de conception originale, 124 m2,
cheminée, terrasse 58 m2, garage;
construit en 1969, tranquillité, à
3 min. du bus pour la ville.
Pour tout renseignement,
tél. 33 27 04.

visitezr̂ 4h
les w^wdernier^̂ 'W

Cela vous fera plaisir de voir qu'il se construit en-
core des appartements sérieux, vastes, avec cuisine
au sud, passage intérieur du garage à l'immeuble,
services communs complets.
Sans compter la tranquillité, intérieure et exté-
rieure. Intérieure parce que l'immeuble est isolé se-
lon les normes strictes de la co-propriété. Exté-
rieure parce qu'il se trouve à Cernier, Bois-Nois 23-
25, un quartier tranquille en bordure de forêt.
D'ailleurs, une majorité de gens réalistes ont déjà
choisi d'y acheter ou d'y louer un 3 Vz ou 4 Vz pièces.
Pour être sûr d'en obtenir un, soyez les premiers à
visiter les derniers appartements disponibles.

Renseignements : F. Bernasconi & C",
tél.(038) 57 1415.

Visite demain samedi 1** mal de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h.
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A louer Boudry

2 appartements
de 2 pièces

-f- cuisine et bains,
340 fr...tout compris.
Cortaillod

1 appartement
de 2 pièces

tout confort, 335 fr., tout compris.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 46 13 88. 

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIECES

tout confort:
1 appartement Fr. 332.— + Fr. 48.—

l charges:
1 appartement Fr. 389.— + Fr. 48.—
charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55. 

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

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

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

1 studio meublé
370 fr., par mois

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

1. S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.

[: Tél. (038) 25 77 65.
i

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

i , A louer à Boudry, libre immédiatement,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

] * 
situé dans un magnifique cadre de verdure, bénéficiant j

J ) d'un maximum de tranquillité. (

j j  2y2 PIÈCES, Fr. 370.— I
J | + charges Fr. 50.—, parking souterrain Fr. 45.—.
I • ' (

l ' i
< !  Fiduciaire Seiler & Mayor S. A., '
] !  Trésors, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. ]
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A LOUER

STUDIO
tranquille, cuisinette-
douche , 10 km de
la ville (Val-de-Ruz).

Tél. 53 30 24.

LAMBOING
A louer

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

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

LOCAL
Ç.

Grand local à louer de 40 m2.
280 fr. avec charges.

Tél. 31 25 60.

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'/2, 4V2 el
5Vz pièces en semi-duplex, dès 541 fr., 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 : D. Hurni, Chézard.
Tél. (038) 533 166.

y * _¦___*»'-,.i_*_h-__f4__4.'.Ai__,,.,

Médecin cherche
à louer ou à acheter

appartement
ou maison

fl-'ips..' '¦"Vpte'Fîr^
7-8 pièces.

Téi: 25 36 $4? ""'

CHALET,
bord lac Neuchâtel,
préférence rive sud,
personne soigneuse et
solvable. ,~-.,..y. .T -'T>,,.,y-~...1 y

Tél. (038) 24 70 85.
BBBÉSaBSadjWS'. .

CEKVIA
CdlEAMUmUE
è louer maison* et

appartements da va cancet
RenMtanwnents:

'AP.Triimpler. 6300 Zoug 8
042/585077

On cherche à louer
pour le 15 ou le
30 mai, à Neuchâtel
ou è Hauterive
appartement
de 3 Vi pièces
avec balcon et si
possible petit jardin.
Ancien appartement
conviendrait égale-
ment.
Tél. (01)481137.
Zurich.

Cherche

appartement 2 pièces
quartier université, à partir de juin ou
date à convenir.

Offres sous chiffres R 25-300936 à
Publicitas,
6002 Lucerne.

Couple sans enfants cherche

appartement ou maison
confortable, meublé

pour le mois d'août.

Faire offre à Mme Silvagni-Schenk,
90, rue de Grenelle,
F 75007 PARIS.

A vendre à Bevaix

SPLENDIDE VILLA
près de la forêt , vue imprenable sur
le lac, 6 pièces, superbe living avec
cheminée, cuisine toute agencée,
grand terrain, barbecue avec chemi-
née, tranquillité absolue.
Prix Fr. 430.000.—
Pour traiter Fr. 100.000.—

Faire offres sous chiffres 28-900114
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Bord du lac de Neuchâtel
Je cherche à louer au mois ou à
l'année

CHALET
avec confort.

Faire offres sous chiffres EK 958 au
bureau du journal.

On cherche

domaine agricole
de moyenne importance.

Adresser offres écrites à JT1004 au
bureau du journal.
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A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1,2 et 3 PIÈCES
MODERNES

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

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

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

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 1 Vz pièce dès 280.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vz pièces dès 490.— + charges 65.—
appart. de 4 Vz pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5 Vz pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à 55. 

Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

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.

—I Tél. (038) 22 16 51.

Boudry. Tél. 42 10 51.

A louer à Cornaux

2'/2 PIÈCES
65 m2, tout confort, dans immeuble
neuf.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 400.—
+ 45.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens
Saint-Biaise,
rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56.

LE LANDERON
à louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort ,
près du lac, 380 fr.,
tout compris.
Tél. (032) 4154 48.

BOUDRY
A louer, rue des Vermondins 22,

appartement de 2 pièces
avec grande terrasse, douche.
Prix: Fr. 170.— par mois, sans
chauffage ; ¦

rue Louis-Favre 32,

appartement de 3 pièces
salle de bains, chauffage central.
Prix : Fr. 250.—, avec chauffage.

S'adresser à Roger Berthoud
Louis-Favre 32.

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir

CORNAUX, rue du Vignoble,

appartements
del et '3% pièces

; tout confort, service de conciergerie.
" Prix de' location m'ènsuelërchlrges

comprises :
1 pièce Fr. 230.— et Fr. 250.—
3 Vz pièces Fr. 390.— et Fr. 410.—

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

A louer à Marin

STUDIO MEUBLÉ
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

A louer
Gouttes-d'Or 19
à Neuchâtel pour le 24 juin 1976

appartement 2 pièces
loyer 385 fr. + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer à Neuchâtel
pour le 1"' juillet 1976

1 appartement
de 3 Va pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 2Vz pièces

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

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

A LOUER
à Hauterive, Jardillets 32,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 24 44 46-7. 

BECDBEBD

Cernier
A louer

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

Tél. (038) 25 45 78.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de VA et 4y2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel 405 fr. + charges.

Tél. 53 16 00.

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

appartements
2 pièces 267 fr. + charges 50 fr.
3'/i pièces 344 fr. + charges 80 fr.
4Vi pièces 410 fr. + charges 90 fr.
tout confort.

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

A louer â 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 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 s,
Neuchâtel, tél. 25 13 13.

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

LOCAUX
env. 210 m2 (1er).
Loyer mensuel Fr. 1700.—
charges comprises.

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

(Lire la suite des annonces classées en page 11)

A louer à Boudry,
''"libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Loction mensuelle, 0_ _  ,
charges comprises, 370 ff.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

COLOMBIER À LOUER
pour le 1°' avril 1976 ou pour une
date à convenir ...

appartement 2 pièces
1er étage, 335 fr. par mois.

Pour visiter: M. Fasto, concierge,
tél. 41 38 67.
Pour traiter: tél. (021) 23 99 51.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble situé en
zone de verdure, à DOMBRESSON,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 GRANDES PIÈCES, tout confort,
avec cuisine agencée, garages à dis-
position.

Tél. pour visiter : 53 2446 ou
31 64 64.

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

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

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 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 dans ancien immeuble
complètement rénové situé dans le
village de DOMBRESSON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces, tout confort et garage à
disposition.

Tél. pour visiter : 53 24 46 ou
31 64 64.

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

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

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

A LOUER
A Cornaux à famille stable et soi-
gneuse, dans maison de campagne
rénovée,

APPARTEMENT
CONFORTABLE
DE 3 CHAMBRES

hall habitable, cuisine et salle de
bains, dépendances et jardin
d'agrément.
Loyer mensuel 390 fr., plus charges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

A louer, immédiatement ou date à
convenir à l'ouest de la ville
(charmettes)

appartement
de 3 pièces

- loyer mensuel Fr. 330.—
- charges Fr. 70.—
S'adresser à :
ASCO - John MATTHYS
Trésor 1a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 03.



I

Profondément touchés des très nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre très chère et inoubliable maman et « nona »

Bona KUBLER-SALVIONI
noms remercions du fond du cœur toutes les personnes qui par leurs envois de
fleurs, couronnes, messages de condoiléanccs et dons ont pris part à notre grand
deuil, ainsi que toutes celles qui ont accompagné notre chère disparue à sa dernière
demeure.

Un merci tout spécial au docteur M. Roulet, à l'hôpital de Couvert, à Sœur
Edmée ainsi qu'à Mme J. Clerc, veilleuse.

Il ne nous est malheureusement pa» possible de remercier chacun personnelle-
ment.

La famille affligée.
Travers, avril 1976.

r 

Le budget de l'instruction publique
u été dépassé de 120.000 fr. à Fleurier

Vendredi 30 avril 1976 FAN - L'EXPRESS q
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De notre correspondant t
En laissant à la charge de la caisse

communale une somme nette de
1.170.000 fr., le bud get de l'instruction
publique a été dépassé d'à peu près
120.000 francs. Cela n'a du reste pas
manqué d'être souligné lors de la ré-
cente séance du Conseil général par le
socialiste Jean Gerber qui s'est du res-
te vigoureusement élevé contre l'asser-
tion de M. Maurice Jéquier (lib) selon
laquelle les salaires seraient pour quel-
que chose dans cette augmentation des
dépenses.

Pour l'enseignement primaire, les sa-
laire» avaient du reste été calculés exac-
tement comme les prestations sociales à
la caisse de pension et à la caisse de
compensation. Ce qui a coûté plus cher
que prévu ce sont les conciergeries, le
chauffage et l'éclairage des locaux, ainsi
que l'entretien du collège primaire de
Longereuse où l'augmentation a été de
11.000 fr., et de l'ancienne salle de
gymnastique où la dépense a été de
4000 fr. supérieure à ce que l'on avait
estimé. Mais l'achat du matériel d'en-
seignement a régressé de quelque 6000
francs.

La commune a dû subvenir aux frais
de placement de quatre enfants au cen-
tre pédagogique de Malvilliers et au cen-
tre IMC de La Chaux-de-Fonds. Bien
sûr, le crédit a été dépassé pour la fête
de la jeunesse placée sous l'égide de
l'Union des sociétés locales. Mais, selon
le Conseil communal, ce dépassement
est justifié par le faste tout particulier
de cette manifestation, par le nombre
et la qualité des participants et aussi
parce que des milliers de spectateurs
sont venus applaudir le cortège.

LE TROU PRINCIPAL
C'est dans l'enseignement préprofes-

sionnel que « le trou » est le plus im-
portant avec un dépassement de 77.000
francs en chiffre rond. La part commu-
nale à l'enseignement se décompose en
une facture de l'Etat de 120.000 fr. sur

les avances d'écolage» de 1975, sur uno
deuxième facture de l'Etat ayant trait
au solde des écolages de 1974 par
44.000 fr. et enfin sur une avance de
plus de 80.000 fr. faite par la commu-
ne. La différence entre les chiffres du
budget et les comptes est le fait d'une
sous-estimation de la défense et d'une
répartition budgétaire entre l'enseigne-
ment préprofessionnel et l'enseignement
secondaire au niveau de ce dernier.

Pour l'enseignement ménager, on note
une diminution des dépenses de quelque
5000 francs. Les subvention* ont été cal-
culées de la manière suivante : alloca-
pius charges sociales et 20 % des dé-
penses pour l'alimentation de l'année
précédente. La subvention fédérale a été
de 25 % du traitement plus charges
sociales de l'année précédente.

En ce qui concerne l'enseignement se-
condaire et gymnasial, la facture de
l'Etat sur les écolages a été de 80.000
francs et les avances de la commune de
186.000 fr., d'où il faut déduire 25.000
francs constituant des remboursements
d'écolage. Alors que les locations des
communes avaient été supputées à 92.000
francs, il a été encaissé 15.000 fr. de
moins. Cette moins value provient du
fait de l'intégration de deux classes pré-
professionnelles — soit 50 élèves —
dans le bâtiment du collège régional, ce
qui a sensiblement diminué le coût
moyen du loyer par élève. L'année pas-
sée, ce coût moyen a été de 362 fr.
pour 393 élèves alors que l'année pré-
cédente il était de 381 fr. pour 381 élè-
ves. La diminution de la location est
encore accentuée par la diminution des
élèves externes (219 en 1975 contre 234
l'année d'avant).

Au sujet de l'enseignement profession-
nel, les écolages à d'autres communes
ont été dépassés de 33.000 fr. Cela pro-
vient du fait que dès le deuxième tri-
mestre de l'année dernière, ces écolages
ont été facturés par les écoles profes-
sionnelles du canton, conformément aux
nouvelles dispositions arrêtées par l'Etat

prévoyant un calcul tenant compte du
coût effectif de l'enseignement D'ail-
leurs sur ce point, M. André Junod,
président du Conseil communal, a dé-
claré qu'il ne fallait pas se faire d'il-
lusion car si les écolages par élève se
montent entre 3500 fr. et 5000 fr., il
faut s'attendre à les voir doubler dans
un avenir pas trop lointain.

Quant à la classe d'horlogerie, elle
avait un effectif de six élèves à la fin
de l'année. La dernière apprentie régleu-
se a terminé son apprentissage. En rai-
son de nouvelles méthodes de fabrica-
tion, le métier do régleuse complète est
en train de disparaître. On n'en formera
donc plus à Fleurier.

Malgré les efforts des organisations
professionnelles, le recrutement pour les
métiers horlogers reste difficile dans tou-
tes les régions. On espère cependant que
l'intérêt pour la profession d'horloger-
praticien subsistera et que l'effectif de
la classe fleurisane augmentera à l'ave-
nir. G. D.

Invitée à Champagnole
(c) A l'occasion du jumela ge de la ville
de Champagnole avec la ville allemande
de Gottmadingen , la fanfare < L 'Ouvriè-
re », de Fleurier , a été invitée samedi
1er mai à participer à la fête qui se
déroulera dans la ville française oit, du
même coup, l'Harmonie municipale célé-
brera son 130me anniversaire.

La fanfare fleurisane se déplacera
avec 33 musiciens. Elle jouera, rue de
Fleurier, puis participera à un grand
concert à la salle des fêtes. JM musique
de Gottmadingen, forte de 120 instru-
mentistes, l'Harmonie municipale de
Champagnole et « L 'Ouvrière » exécu-
teront trois morceaux d'ensemble.

Couvet, cinéma Colisée i 20 h 30,
(French connection No 2 > (parlé
français) ; 23 h 15 « Bacchanales
sexuelles » (20 ans).

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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 t télépho-

ne 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 6113 24 ou 61 38 50. --:>
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

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

rier, 11 avenue de la Gare, télépho-
ne 61 18 76 télex 3 52 80.

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

Police cantonale : Tél. 61 14 23

Comptes 1975 à Môtiers : léger boni
De notre correspondant :
Lors de sa prochaine et dernière

séance de la législature, qui aura lieu
le 6 mai à la Salle des conférences,
le Conseil général de Môtiers examinera
les comptes de 1975. C'est par un boni
net de 2182 fr. 50 que se termine
l'exercice.

Il faut relever que sans avoir eu re-
cours à un emprunt , la Salle des confé-
rences a été rénovée. De plus, le
Conseil communal propose dans ce
bouclement , des provisions d'un mon-
tant de 75.000 fr., pour des dépenses
futures , se répartissant comme suit :
salle de gymnastique, 50.000 fr. ; canal
égout Clos-du-Terreau, 10:000 fr. ; mo-
bilier (bureau communal , salle du tribu-
nal, salle du Conseil communal),
10.000 fr. ; véhicule des travaux publics,
5000 francs.

BONNE RENTRÉE D'IMPOTS
Au chapitre des forêts, le produit des

bois permet un bénéfice net de

51.639 fr. 15, soit environ 20.000 fr. de
plus que prévu. Les impôts ont rapporté
579.000 fr. alors que le budget était
de 527.000 fr. ; ils se décomposent de
la manière suivante : pour les personnes
physiques, sur revenus et fortune,
557.513 fr., et pour les personnes
morales, sur capital et bénéfice,
30.965 fr. 25.

Dans les charges, il y a lieu de consi-
dérer l'importance des chapitres instruc-
tion publique de 242.397 fr. 80, et tra-
vaux publics de 127.429 fr. 25. L'hy-
giène publique accuse un dépassement
de quelques 23.000 fr. par rapport au
budget ; ceci est dû au simpl e fait que
les taxes au syndicat d'épuration et à
l'incinération des ordures ménagères
n'étaient pas connues précisément à
l'élaboration du budget.

On constate que grâce à une politique
d'autofinancement et à une rentrée
d'impôts supérieure aux prévisions, les
autorités ont pu faire face à leurs obli-
gations.

Au Conseil général de Fenin-Vilurs-Suules
Chroniaue du Val-do-Rum

Comptes 1975 acceptés au cours d'une séance sans passion
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules a siégé mardi soir, sous la pré-
sidence de M. C. Jeanperrin. Pour cette
dernière séance de la législature, onze
membres ont répondu à l'appel. Le
Conseil communal in corpore et l'ad-
ministrateur assistent aux débats. Après
une modification de l'ordre du jour
ayant trait au rapport de la commis-
sion des sports équestres, celui-ci est
accepté ainsi que le procès-verbal do la
«éance de décembre passé.

CR ÉDIT ACCORDÉ
Un crédit de 8000 fr. est accordé

à l'unanimité à l'exécutif pour l'entre-
tien du collège soit la pose de neuf
nouvelles fenêtres dans les classes. Ce
travail constitue la deuxième étape de
l'entretien du bâtiment, et les travaux
déjà exécutés l'ont été pour des raisons
d'avantago financier.

L'article 41 du règlement de police
a déjà retenu l'attention du législatif ,
suite à une correspondance ; cette fois
l'exécutif , qui propose d'en modifier le
libellé, souhaite clarifier la situation.
Qu'à cola ne tienne , M. M. Fatton pro-
pose purement et simplement l'abroga-
tion de cette disposition réglementant le
tintement des cloches du bétail. Sa pro-
position fait l'unanimité , chacun sachant
reconnaître le bon sens des agriculteurs.

COMP TES 1975
L'examen des comptes 1975 laisse

apparaître un boni de 4071 fr. 60 sur
un total de recettes de 307.591 fr. 34 et
303.519 fr. 74 aux dépenses y compris
23.900 fr . d'amortissements légaux. Le
bénéfice est viré au compte d'exercices
clos qui est à l'actif du bilan pour
3095 fr. 55. Voici de résumé des diffé-
rents chapitres :

Intérêts actifs : 12.909 fr. 60 ; immeu-
bles productifs : 23.538 fr. 75 ; forêt s :
51.533 fr. 29; impôts : 187.721 fr. 60 ;
taxes : 16.272 fr. 65 ; recettes diverses :
8403 fr. 45 ; service de l'électricité :
7212 fr. ; aux recettes et service des
eaux : 1252 fr. 60 ; intérêts passifs :
5824 fr. 25 ; frais administratifs :
60.152 fr. 19 ; hygiène publique :
7097 fr. 80 ; instruction publique :
117.366 fr. 70; sports : 766 fr. 15;
travaux publics : 38.656 fr. 75 ; police :
4408 fr. 10 ; œuvres sociales : 46.663 fr.
55 ; dépenses diverses : 16.261 fr. 15 ;
provisions : 3370 fr. 50 ; amortissement
exercices clos : 1700 fr. aux dépenses.

L'exécutif , par MM. P. Desaules, F.

Fatton et M. Mulder, justifie ces rubri-
ques. Le chef des finances M. Fatton
rend attentif le législatif en ce qui
concerne les rentrées fiscales qui cesse-
ront certainement leur courbe ascen-
dante.

Les rapports du Conseil communal el
de la commission des comptes ainsi que
le décret sont votés à l'unanimité.

COMMISSION DES TRANSPORTS
Le rapport de la commission des

transports n'engendre pas l'enthousiasme
de M. M. Fatton qui aurait souhaité
des conclusions plus précises et des
suggestions concrètes. Toutefois les
commissaires étaient peu motivés et ont
vite dû se rendre à l'évidence que la
nomination d'une commission législative
ne résoud pas implicitement tous les
problèmes. L'exécutif, par la voix de
MM. M. Mulder et F. Fatton, est cons-
cient des difficultés et les prochains
élus ne manqueront pas de les aborder
en cherchant des solutions valables.

ADOPTION D'UN ARRÊTÉ
La commission des sports équestres

arrive à la conclusion qu 'il faut baliser
des allées d'équitation sur le territoire
forestier communal et propose l'adop-
tion d'un arrêté insérant au règlement
de police une telle disposition étant en-
tendu que les chemins forestiers non
balisés seront interdits à la pratique
du sport équestre. M. P. Maridor sou-
haite que cette interdiction s'étende au
territoire communal entier, ce qui n'est
pas l'avis des conseillers communaux
P. Desaules et F. Fatton qui affirment
la volonté des autorités de sauvegarder
le domaine privé communal mais qui
ne sauraient s'immiscer sur d'autres
bien-fonds.

L'arrêté est finalement accepté par
six voix contre deux. D'autres mesures
sont envisagées et principalement une
inform ation précise aux cavaliers.

INTERVEN TIONS
L'exécutif est appelé à répondre aux

interventions de MM. J.-F. Maffli , C.
Jeanperrin et J.-P. Martin s'agissant res-
pectivement, des travaux préliminaires
d'électricité dans la partie nord du villa-
ge de Saules entrepris dans le cadre
des disponibilité s du Conseil commu-
nal ; un crédit définitif sera demandé
ultérieurement et à l'adjudication des
travaux du chemin forestier € Envers >
à Fenin. Quant à la requête de M. Mar-
tin au sujet des interdictions de circula-
tion à respecter , M. F. Fatton y répond

d'autant plus volontiers que l'exécutii
attendait patiemment ce genre d'inter-
vention pour exprimer son point de
vue ; et M. Fatton de poser à son tout
la question :

— Comment contraindre l'usager à
respecter la signalisation sinon en in-
fligeant des amendes aux contreve-
nants ?

Dès lors, on connaît la suite, même
si le produit des amendes durant l'exer-
cice 1975 a quintuplé... à bon enten-
deur. Le Conseil communal, qui assu-
me la responsabilité de la police locale,
n'est pas prêt d'entrer à nouveau dans
ce « petit » jeu...

REMER CIEMENTS
Le président Jeanperrin , avant de le-

ver cette ultime séance, adresse ses re-
merciements au Conseil communal pour
l'activité déployée durant ces quatre an-
nées dont les faits marquants ont été
l'aménagement communal, la construc-
tion de la step en voie d'achèvement,
l'éclairage public et l'amélioration du
réseau des chemins forestiers avec tout
ce que cela peu comporter de disponi-
bilité , d'entregent et de sacrifice à l'in-
térêt général de la communauté.

A son tour, au nom du Conseil com-
munal et de la population, M. P. De-
saules tient à remercier les membres du
législatif qui n'acceptent pas un nouveau
mandat, MM. Golay, Dubied, Vassaux
et Kormann, mais surtout M. C. Jean-
perrin qui préside la commission scolai-
re où il est entré en 1961 et le Conseil
général au sein duquel il a été élu
le 23 mai 1964. Enfin il formule des
vœux de santé à ses collègues ; M. L.
Maridor qui a été appelé au législatif
en 1945, à la commission scolaire en
1952 et en tant que chef des domaines
et police dès juin 1956 ; M. A. Martin
qui a siégé cette législature en tant que
chef des services sociaux et industriels.

La soirée se termine devant un verre
de Neuchâtetl en franche amitié.

Au tribunal correctionnel de Boudry
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Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de MM. L. Chollet
et C. Blaser (Corcelles), jurés. Mme Jac-
queline Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier, alors que M. André
Perret occupait le siège du ministère pu-
blic. Trois affaires étaient inscrites au
rôle de cette audience.

PILLE URS DE CA VES
La multiplicité des délits ainsi que les

antécédents des trois prévenus de la pre-
mière affaire les ont probablement con-
duits en correctionnelle. R. D., E. P. et
D. B., (les deux premiers sont détenus)
se trouvant sans emploi et sans ressour-
ces, pillèrent des caves dans lesquelles
ils dérobèrent force bouteilles, des con-
serves et autres denrées alimentaires. Le
montant de ces vols doit être de 2000
francs environ. Le moins coupable est
D. B. qui n'a pas été dans tous les
coups, mais qui a néanmoins bénéficié
des vols, ce que le tribunal admettra
comme recel.

Les trois inculpés ont déjà été con-
damnés. E. P. venait d'être libéré condi-
tionnellement d'un pénitencier où il
purgeait une peine de cinq ans d'inter-
nement judiciaire. Or, selon l'article 45
du CPS, si au cours de sa libération il
écope une peine de prison supérieure à
trois mois, il doit automatiquement ac-
complir la totalité de la peine, soit cinq
ans. Dans ses réquisitions, le ministère
public a tenu compte du peu de gravité
de l'affaire, estimant cependant qu 'en ce
qui concerne E. P. il connaissait les
conséquences qu 'entraînerait une nou-
velle condamnation.

H a donc requis contre E. P. huit mois
de prison, contre R. D. cinq mois et
contre D. B. deux mois, à titre de peine
complémentaire , les délits dont il répon-
dait , hier , étant antérieurs aux dernières
condamnations prononcées contre lui
par le tribunal de police.

Après délibération du jury, le tribunal
a condamné E. P. à trois mois de prison ,
850 fr. de frais , R. D. à deux mois de
prison et 850 fr. de frais. Pour eux , la
peine est compensée par la préventive
subie. Quant à D. B., il écopera d'un

mois de prison et 100 fr. de frais, le sur-
sis lui étant refusé.

J.-H. G., interné depuis trois ans à
Perreux à la suite d'une condamnation
de la Cour d'assises de Neuchâtel pour
un délit de mœurs, avait obtenu, dès le
mois d'août 1975, le droit de travailler à
l'extérieur de l'établissement U doit
répondre aujourd'hui d'un acte contraire
à la pudeur sur la personne d'une fil-
lette. G. conteste formellement cette ac-
cusation bien que la fillette semble
l'avoir reconnu, sa mère également mais
il plane une sorte de doute sinon
d'équivoque sur cette affaire. Pour le
ministère public, pas do présomptions
mais des preuves.

Tenant compte des antécédents de l'in-
culpé, il a donc requis une peine de
douze mois de prison en demandant la
suspension de l'exécution et le renvoi
dans un établissement hospitalier, con-
formément aux conclusions d'une
expertise médicale. De son côté, la dé-
fense a relevé de nombreuses discordan-
ces dans les déclarations figurant au
dossier et surtout le fait, qu'à l'heure où
se situe le délit, le prévenu ne pouvait
matériellement pas se trouver sur les
lieux ainsi que l'atteste le livre des en-
trées et sorties de l'hôpital de Perreux.

Le tribunal constate d'une part les
nombreuses lacunes de l'enquête, d'autre
part certaines contradictions dans les
témoignages. La preuve formelle de cul-
pabilité ne peut donc être apportée. Le
doute profitant à l'accusé, celui-ci a été
acquitté et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Comparaît ensuite J. G., en son temps
gérante d'un magasin. Elle est prévenue
d'abus de confiance pour un montant de
11.629 fr., de vol d'une somme de 500
francs, de soustraction de titre et de gé-
rance déloyale. La prévenue, qui se dé-
fend elle-même, reconnaît les faits qui
lui sont reprochés. Sa gestion a laissé
apparaître , au bout de quelques mois, un
déficit d'inventaire de 24.000 francs. Ce-
pendant , en vertu d'une reconnaissance
de dette établie entre la prévenue et la
direction du magasin lésé, la somme glo-
bal e litigieuse a été ramenée à 20.000
francs.

Le substitut du procureur général a

requis une peine de 18 mois de prison,
sans s'opposer au sursis. Finalement, le
tribunal s'est montré plus clément et n'a
condamné J. G., qu'à douze mois de pri-
son, peine qu'il assortira d'un sursis de
trois ans. J. G. paiera encore 500 fr. de
frais.

« Jamboree », thème des soirées scoutes
De Fun de nos correspondants:
Le style choisi cette année par les

responsables du Koutisme de Buttes,
a permis une présentation moins ri-
gide, un parler plus franc, lors de
la soirée annuelle que les éclaireurs
et éclaireuses ont donné à deux_ re-
prises, à Môtiers et à Buttes. L'écho
rencontré dans le public a été des
plus favorables et c'est devan t une
salle bien remplie que le spectacle
s'est déroulé samedi soir. Cette pers-
pective laisse augurer un bon succès
pour ce soir à La Côte-aux-Fées et
samedi aux Bayards, où ce même
spectacle sera encore donné.

A Môtiers, où les jeunes mon-
taient pour la première fois sur les
planches — la scène de Boveresse
qu'ils connaissaient jusqu'alors était
devenue trop petite vu l'effectif ac-
tuel — le public fut très positif. A
Buttes, il participa avec enthousias-
me. Il battait le rythme, chantait
avec les acteurs et réclama avec insis-
tance le bis pour deux ballets des
édaireuses. Un groupe de six Zu-
ricois, en vacances au centre c Geor-
ges Thiébaud >, monta même sut
scène pour participer à l'allégresse.

ENCHAINEMENT PRÉCIS
La qualité du spectacle des scouts

de Buttes réside dans la qualité de
la mise en scène. Aucune attente en-
tre les morceaux, aucun temps mort
durant lequel l'ambiance retombe.
C'est suivi, c'est lié, et l'alternance
entre la musique, les textes récités,
les jeux do lumière est heureuse. Do
leur voyage en Scandinavie l'an pas-
sé, les «coûts ont ramené des sou-

venirs précis qu'ils ont présentés en
scène.

Et d'abord l'ouverture du Jambo-
ree, où chaque pays représentait un
doigt de la main, et la main entière
la Scandinavie et ses cinq pays. La
tombe d'Alexis Kivi, dans la lumiè-
re mystérieuse, évoquait le nom du
plus grand écrivain Scandinave, mort
dans la pauvreté totale, et liait l'hu-
mour du texte à une réalité tragi-
que. Le « Change », typiquement
scout, montrait les jeunes de tous
les pays échanger leurs insignes. La
« visite du prince » rappelait la cons-
ternation des participants, lors de la
visite princière du Maroc, un prince-
scout de 12 ans, objet de toutes les
sollicitudes, qui vivait le Jamboree
mais dormait à l'hôtel sous bonne
garde, à 40 km du camp. Un prince
en culottes courtes sans tous les dia-
mants, ni porteurs, dont rêvaient les
trois éclaireuses qui en parlaient

Le hike, très détendu, truffé de
bons mots, laissait imaginer comment
avait pu vivre une paitrouilllle de huit
jeunes, tous de nationalités différen-
tes, mais embarqués dans une seule
patrouille durant 24 heures, et livrés
à eux-mêmes. Le sex-«how enfin,
événement authentique aussi, mon-
trait comment les jeunes savent tour-
ner en dérision une maladie moderne
de fausse sexualité, avec une idée
non dépourvue d'humour.

QUELQUES FRICTIONS
En deuxième partie, sous le thème

« feu de camp du Jamboree », on
voyait des jeunes de tous les pays
assis autour d'un feu, pour vivre,

parler et chanter, dans la commu-
nion , mais aussi avec les frictions
inévitables, lorsque le Juif entonne
c Hiné ma tov » en hébreu devant
l'Arabe, le noir Américain sa chan-
son du négrier devant le Blanc de
son pays, ou le Québécois séparatis-
te sa chanson du Canada traditionnel-
lemen t français. Une séquence retra-
çait aussi les difficultés rencontrées
en Norvège entre les Béliers et les
Sangliers, ce qui ne les empêchait pas
de participer à « Es Burebuebli >
chanté en dialecte bernois. « Si tous
les gars du monde », chant final ,
sonnait comme un message d'espé-
rance.

Parmi tous les talents en herbe de
cette soirée, solistes des chansons,
Dany et Magali, ou d'autres, acteurs
de talent, Daniel le guide, ou Re-
nard le Québécois à s'y méprendre,
signalons le jeu très vivant de Fran-
cis Jaton, le petit Suisse naïf qui
mettait régulièrement ses sabots
« dans le plat ».

Les ballets des éclaireuses eurent
un succès mérité. Us étaient le re-
fl et véritable de leur pays. La bour-
rée d'Auvergne avec ses pas diffi-
ciles, la danse du Portugal préparée
par Céleste, une Portugaise de But-
tes, celle d'Italie montée par Filomé-
na venue du pays, ou encore la dan-
se des mineurs noirs sud-africains,
âpre et violente, présentée au Jam-
boree par une troupe de Noirs et
de Blancs mêlés, bien qu'ils soient
tous venus de la patrie de l'apartheid.

Une présentation de diapositives re-
traçait par l'image les événements
mis en scène. .

Vernissage à Travers
(sp) Demain après-midi aura lieu à la
galerie d'art de Travers le vernissage
d'une exposition de p hotograp hie de
M. Michel Muller , de Couvet. A cette
occasion, M. Daniel Schelling, photogra-
phe à Fleurier, prendra la paro le.

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

FLEURIER 0 61 15 47
.* $.* . «t .•_• $ x*-*~?.: .r v :̂' ';'.>-'

BMW 1fl02, 1973
RENAULT 12 TS, 1973
RENAULT 16 TS, 1975
PEUGEOT 204 Break, 1971 [
FIAT 128 Coupé, 1972
CITROËN 2 CV 6, 1975
VW PASSAT L, 2 portes, 1974
VW PASSAT L, 4 portes, 1974
GOLF LS, 4 portes, 1975
GOLF LS, 2 portes, 1975
GARAGE L. DUTHÉ + FILS
Fleurier, tél. 61 16 37.

Arts et meubles
I L'annonce Travers

0"™
reflet vivant
du marché EXPOSITION DE PHOTOS
io
a

U ma?
tr8 MICHEL MULLER

du 1er au 9 mal, tous les jours de 14 h à 18 h 30 et
de 19 h 30 à 21 h 30.

FRANCE VOISINE 
~

Gros incendie
près d'Ornans

(c) Hier, en début d'après-midi, un
violent incendie a ravagé, à Rurey,
village proche d'Ornans, un pâté de
trois immeubles comprenant la ferme
de M. Robert Nicolas, et les maisons
d'habitation appartenant à M. et
Mme Georges Boillot, et à M. et
Mme Abondance Charrière.

Les pompiers de Besançon et
d'Ornans eurent bien du mal à proté-
ger les fermes voisines. Une a même
commencé de brûler par un brandon
enflammé qui était tombé sur son
toit. Seul, le bétail a pu être sauvé.
Les trois familles sinistrées ont tout
perdu. Près de 1000 m2 de construc-
tion ont été la proie, des flammes.
Un court-circuit serait à l'origine de
ce sinistre qui a fait de très impor-
tants dégâts.

(c) L'autre matin , en faisant sa tournée
de portage de lait à domicile, Mme Si-
monin, crémière à Ornans, se trouva en
présence de quatre jeunes voyous qui
traînaient sur la chaussée une jeune fille ,
pour l'obliger à monter dan s leur
voiture.

Mme Simonin tenta de ramener ces
jeunes à la raison. Mal lui en prit, car
elle fut injuriée et molestée à son tour,
à tel point qu 'elle tomba à la renverse,
se blessant sérieusement Elle a porté
plainte à la gendarmerie.

La laitière attaquée

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier , tous les jours sauf le
mardi.
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g Perrenoud vit à l'heure anglaise... pourquoi pas  Vous!
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Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 67 H

VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION |

Loaiaue Lista ^^Ba^pr >ra|Vl w ̂ B̂  ¦H_Bf_W ¦ w* pour les installations d'exploitations

L'ordre c'est de l'argent
# 

Pourquoi l'ordre LISTA repré-
sente-t-il de l'argent? Le système

ÉBlp''' de rangement LISTA réduit les

fÊl&y. Ijj -Jif ___ ' •"* 
frais d'exploitation, parce qu'il

-f̂ ^MMs |^^^Ja - -'l̂ . "¦ j||jSj^l
' permet de ranger les matériaux
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-.| 1 ,1j| î /^"-'!! ment LISTA permet d'économiser

- SpMPL ĵ f̂e ;̂ ^^*' entreposés simp lement, avec
li^9 £ clarté 

et d'une manière appro-
¦ 

. : ' priée au poste de travail, ce qui
'. ' permet un travail rapide et une

n

HHrzsaaaa¦,̂ .'ïi ;:ï-_:s_:̂ 3^v?- s» 1 IIHIII«««œME_»SI EME sssU utilisation optimale de la capacité
existante.

d'exploitations

LISTA a une solution pour chaque
^̂ yî ratî^MK̂  ̂ exploitation.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

^H ïA&ï \^| K11III$ 9SS ^î fleTeT^^Bf ï̂c^RT^yî^R^H__H fl Bailli WÊM :|w^̂ BNÎlMg^UHR i
PjiriPWgfcyBi ^B'3*^  ̂ B̂ Hl-ISfl «XE1EUXE1121IZA_E_I2M_I

H ; IB̂ *?̂  i » ilii r *^H
W % J~*** Iftll N̂  ;lll <¦ 

»̂ '̂ 3^̂ -;:iK . *a**ar V#^flBl H:,;:̂ ,::.:.>^,:.Vv
¦' ' ! .̂ PO< ^Wf ' "̂.-WMl:! _^B."— î!.'"'- J'i'.'r''-'.Ï ĴIV/W .
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IX Le grand magasin qui fait plus

EL P°ur ses clients. Tél. 25 64 64

' 
; 

"
:i **&>___m_ri__'_______,. 4*.'"* r.'"̂ '"- . '. ' ' .:- ' " * î Ê̂^̂ rfffiwffitt i

't'vy y$m MWfcMr-t--- ,MIIII Jw
W@WÊ%%K ' **C- &SÊÊJL VA ¦ Bk̂ HN v -"''^:BPPî ..... ŵ»*«̂ Mt.-—•-' ^  ̂ *̂*%m '- -. ' yïW%3%
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Une techlllcnie ^a concsP^on de 
BMW 

a toujours consisté à attacher plus

^
1 . " d'importance au fond qu'à la fonne, à la valeur intérieure

Supérieure, qu'au volume extérieur. Aussi chaque BMW vous apporte-t-elle
destinée aUX une synthèse parfaite de performances, de sécurité et de
/•Aiiflii^aiive _rl_rmt confort, sous une forme discrète, comme l'exige la circulation
COnauCieuX S UOm actuelle. BMW 525, BMW 528, aussi en version automatique.
la propre ZéfleXIOn Impossible de trouver plus compact parmi l'élite internationale.
Optimise Celle Olli BMW 525 fr 2450°-- Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

4 A 1 1% Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

de sa réalisation. f7~ 1o•a
m Agence officielle:

^%f GARAGE DD 1" MARS SA
Hfl NÉ] ê Plerre-à-MazeM, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

m W s 2001 Neuchâtel
fT)

BMW - plaisir de conduire I I

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 311217 Tél. 25,7135

§fâ^T  ̂ Avec P°nt en ™ta' léger ^̂ ^^Bfl
Xj ^f ou pont avec support de bâche. ^W'*W Existe en 4 versions. 

^W Et comme tous les BEDFORD CF . très avantageux à l'achat 1
et étonnamment économique à l'entretien.

La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50000 km

^ Ĵ_1 ^^^*--~-.^_ \̂ _W______^__\ ...i _W_ \\

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

Baux à loyer
au bureau du journal



A louer

hangar
800 m3, 2 fonds, accès plat gou-
dronné, près de la route nationale.

Tél. (038) 46 11 47.

CENTRE ARTISANAL ^  ̂LE CENTRE-JARDIN
ET COMMERCIAL du professionnel
(au bord de la route au service des
Neuchâtel-Yverdon) amateurs

Ouvert tous les jours
Mardi, jeudi, vendredi : jusqu'à 21 heures

Dimanche : de 10 à 18 heures

/ \% LE MAGASIN i
C^7 TnR^ SPÉCIALISÉ i
(7<0>$ VOUS OFFRE : 1
\# RUE FLEURY 7 \_f WÊ
f NEUCHÂTEL W y; _;

le plus grand choix et les meilleures qualités de vo- pw
(ailles extra-tendres et toujours fraîches : g||

Poulefis - Pintadeaux 1
Pigeons I
de notre abattage quotidien à Marin g|9

''.'%y |

Toujours notre grand succès : KS

Canetons désossés I
Irais fiarcis B

avec de la viande de veau, du foie de volailles, des - , 1
champignons, des herbes fines, d'épices î
sélectionnées et parfumés d'un excellent cognac. Ç\ri

LE SAVIEZ-VOUS ? 9
Déjà au 3me siècle la viande S :|

d'autruche H
était appréciée des Romains ; J

Selon les dires de Chronist Aelius Lampridius, des fg
autruches vivantes en provenance d'Afrique et de Sy- |0
rie étaient transportées à Rome. La qualité de cette 

;
;

viande étonnait les Romains. Elle couronnait de .
somptueux repas.

Aujourd'hui, il a été créé un élevage, et on y Hj
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, fm
en rôtis, steaks, fondue bourguignonne ou chinoise. ; '.î
Un délice très avantageux. fcg

LEHNHERR frètes I
Le magasin spécialisé

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 3092

i QUINZAINE Bffgga

W  ̂ ŝàlL k̂ NEUCHÂTEL IW STH

M m^  ̂ 5 JUIN 1976 B»5g

WÊr̂ ^
, Pour être équipé sur mesure. ^̂ ^Ife

L̂ T Possibilités quasi infinies d'équipements selon vos besoins. ^R»":
¦r D'où: utilisation optimale de la surface de chargement 

^W et rentabilité exceptionnelle. «
4 variantes de châssis-cabine avec boite automatique GM

ou boite manuelle à 4 ou 5 vitesses.
La garantie BEDFORD CF: 1 année ou 50*000 km
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Entreprise chémo-teehnique cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande
dans les secteurs peinture, menuiserie, vitrerie, industrie, ateliers mé-
caniques, garages, carrosseries, etc.

Monsieur bilingue, ambitieux, trouverait situation à vie aux conditions
attractives, éventuellement voiture à disposition, bonne rémunération,
caisse de retraite, etc.

Nous vous prions da bien vouloir nous soumettre votre candidature en
détail, avec curriculum vitae sous chiffres 29-89147 à Publicitas,

f 
FAN-L'EXPRESS \

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 â 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence esl ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est tixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 68 e. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 55 e. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-Cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA >, agence de publicité, Aarau, Bâle. Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier.

Neuchâtel, Spint-Gall . Schaffhouse . Sierre, Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 2a— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les trais de port sont facturés aux abonnés.k f

<wuu unen.

Je cherche pour fin juin :

serveuse
Débutante acceptée. Bon gain, vie
de famille.

S'adresser Café de la Poste,
2726 Saignelégier.
Tél. (039) 5111 79.

Restaurant Bagatelle
cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 82 52

lre coiffeuse
demandée à Lausanne. Joli salon
- Haut salaire. (2me coiffeuse
s'abstenir).

Tél. (021) 321768, heures de re-
pas.

On cherche

jeune fille
ayant fini ses écoles, et ayant
quelques notions d'allemand, pour
aider au ménage et occasionnel-
lement pour servir au restaurant.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.
Renseignements, tél. (064) 64 23 21

AUBERGE DU MONT-GELÉ,
ISERABLES cherche

une sommelière
Entrée 1er mai. Salaire garanti.

Congés réguliers. Nourrie, logée.

Tél. (027) 8626 88.

Je cherche pour entrée
immédiate

jeune homme
volontaire, pour m'aider dans l'ex-
ploitation. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Pension et logis chez
le patron.
Tél. (045) 811276,
Franz Zangger, Cidrerie,
6130 Willisau.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

CONCIERGE
pouvant s'occuper d'un lotisse-
ment de 3 immeubles à Hauterive.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition plus rémunération en
espèces.

Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

'Restaurant Le Reposolr cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 25 91 98.

Cherchez-vous un travail indépen-
dant à plein temps ? Pour notre
vente par téléphone nous cher-
chons encore quelques

représentants (tes)
Vous vendez nos produits de qua-
lité tout en restant chez vous. Par
votre persévérance vous arrivez à
gagner un salaire au-dessus de la
moyenne. Bonne mise au courant.
TéL (032) 93 43 80. 

On cherche pour entrée Immédia-
te

peintre en bâtiment
éventuellement manœuvre

Daniel Moulin, Boudry.
Tél. 4217 02.

f ———————^——_____>

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ |

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 2565 01

Cercle National , Neuchâtel, cher*
--• • che ' ".vep i Çj?
cuisinier (ère)

capable, sachant travailler seul.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 240822.

A louer à Cornaux
libres immédiatement

Appartements neufs avec cuisines agen-
cées et habitables, grands salons, coins à
manger.
Places de parc à disposition

^fr/2 pièces Fr. Tfc m kj m ^̂
Charges non comprises

i SEILER & MAYOR S.A. - Trésor 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 59 59 À

LE LANDERON
rue de la petite
Thielle 2a
à louer tout de suite

appartement
de 2 pièces
balcon, à proximité
du lac et de la piscine.
Loyer : 365 fr., charges
comprises.

Concierge : tél. (038)
51 10 78.

Ê RÉOUVERTURE ri
'. '- '* Hôtel Central, Peseux HJ
l t On demande m

2 SOMMELIÈRES
1 BARMAID B
Horaire de travail continu. E§S

& Téléphoner au 25 77 50 ou au 24 30 30. Kg

¦mClMW OOD KENWOOD SCHUMPF SA
Pour la vente et la démonstration de nos articles
électro-ménagers nous cherchons

VENDEUSES - VENDEURS
L'engagement sera temporaire chez nos revendeurs
dans la région Bienne, Neuchâtel, Yverdon et La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une occupation secon-
daire avec très bonnes possibilités de gain. Con-
naissance de la langue allemande si possible.
Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, ma-
nuscrite, à Kenwood Schumpf SA, Lettlchstras» 1,
6340 Baar.

Le Restaurant de la Gare à la Neuveville
engage pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ua

FSIAE DE BUFFET I
Ecrire ou se présenter. r

— 
Bureau d'assurances cherche pour son service des sinistres
une

secrétaire
Nous demandons :
— connaissance de la sténo.
— aptitudes à rédiger.
— si possible quelques années de pratique de préférence

dans l'assurance.

Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée.
— activité variée au sein d'une petite équipe. \

. — avantages sociaux usuels.
Faire offre sous chiffres 28-900113 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchàtel.
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A louer tout de suite à Bevaix

appartements 3 pièces
au rez-de-chaussée et au 3™ étage;
confort.

Loyer 385 fr., charges comprises.

appartement 4 pièces
confort. Loyer 460 fr., charges
comprises.

A louer tout de suite dans un HLM à
Serrières

appartement 3 pièces
233 fr., charges comprises.

S'adresser à Etude Cartier,
notaire, tél. 25 12 55, le matin.

A LOUER à Corcelles, pour date à
convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
pour magasins, bureaux, cabinets
médicaux ou dentaires (90 m2).

Adresser offres sous chiffres
LW 1006 au bureau du journal. !

i~- . — .~~ ¦

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

A louer
STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort, bien
centré, meubles
rustiques, balcon,
situation tranquille.
Loyer : 400 fr.

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

, 2001 Neuchâtel ,

Colombier
2 pièces
cuisine, bains, dans
villa locative, vue
et tranquillité, pour
24 mai.

Tél. 41 18 30, dès
17 heures.

A louer
garage
â deux minutes
de la gare.
Prix 65 fr.

Adresser offres
sous chiffres AJ 995
au bureau du journal.

A BOUDRY
A louer

appartement
modeste
de 3 chambres
avec bain.

Loyer 180 fr.
Etude Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire,
à Colombier.

A louer quartier
Vauseyon un appar-
tement

meublé
2 pièces
cuisine, salle de
bains, pour 1 ou
2 personnes.
Tél. 33 35 26.

A LOUER quartier de Vauseyon, pour
date à convenir

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1" étage avec as-
censeur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres
NY 1008 au bureau du journal.

A LOUER
Quartier des Parcs,

PETIT LOGEMENT
DE 2 PIÈCES

sur deux niveaux, avec cuisinette,
douche et W.-C.
Loyer mensuel 250 fr., plus charges.

Adresser offres sous chiffres
MX 1007 au bureau du journal.

A louer à l'ouest de Neuchâtel, (à
Boudry) libres immédiatement,

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

gratuits
selon durée du bail.

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

A louer à Neuchâtel, Brandards 25,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C,
354 fr. + charges.

Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

VENTE AUX
ENCHÈRES

LE VENDREDI 7 MA1 1976 DÈS 10 HEURES

Le greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds vendra par voie d'en-
chères publiques, pour le compte de la succession de M. M. Chal-
landes,

au domicile. Jardinière 57, à La Chaux-de-Fonds,
salon style Louis XVI (2 fauteuils, 2 bergères, 2 chaises, canapé,
tabouret) salon style Louis XVI (2 fauteuils, 2 chaises, canapé), vi-
trine okumé galbée 1880-1900, devant de cheminée brodé ancien,
pendule Empire et globe, salle à manger Louis XVI (table à rallon-
ges, chaises et 2 fauteuils cannés, buffet de service, argentier), ta-
bles gigognes 1900, chambre à coucher Louis XVI (lits, armoire à
glace, coiffeuse), petit ameublement style Louis XVI canné, doré
(canapé, 2 fauteuils), bureau chêne, 2 fauteuils club et canapé,
1 lustre 1900 avec médaillons Wedwood, 2 lustres (cristaux), miroir
Louis-Philippe, lit d'enfant et commode, poussette de chambre,
bercelonnette, parc pour enfant, pistolets anciens, objets et bibe-
lots anciens 1900 et modernes, argenterie, vaisselle, tableaux
(Ch. Humbert, L. Schwob, Marixa , Keiser, etc.), gravures, livres an-
ciens et modernes, meubles et objets divers dont le détail est sup-
primé.

Exposition: le jour de la vente de 9 à 10 heures.

Vente au comptant
Le greffier du tribunal

J. Claude Hess

A louer à Colombier,
pour le 1" juillet 1976,

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

tout confort, cuisine séparée.
Loyer :
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

Serrières
A louer

3 pièces
séjour avec balcon,
439 fr. par mois
+ charges.

Pour visiter :
téL (038) 31 62 45.

Baux à loyer
au bureau du journal

MAISON
week-end, 4 cham-
bres, cuisine; meu-
blée, vue magnifique,
Jura neuchâtelois.

Tél. (039) 37 14 06.

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

belle chambre
indépendante

au 4me étage, loyer mensuel,
charges comprises : 90 fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 2234 16.

A louer à Cressier

1 chambre
meublée
avec douches, 100 fr.
par mois.

Tél. 33 35 26.



VW - AUDI - NSU
Garage Beau-Site - Cernier

J.-L. Devenoges. (038) 53 23 36
Vente voitures neuves et occasions
Essence à prix modérés
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Tél. 533 277 • Choix de vins et liqueurs
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U I Article de ménage
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Tél. (038) 533 532 ? Butagaz

Une entreprise fort diversifiée dont les
activités ont dépassé les frontières du Vallon

LA QUINCAILLERIE ROCHAT A CERNIER

Il y a 85 ans, un nommé Rochat arrivait à Cernier,
venant des Pontins avec son char à pont. Il s'installa
alors au chef-lieu et ouvrit, rue de l'Epervier 13, un
magasin d'outillage agricole. Puis, petit à petit , le ma-
gasin se transforma et devint une quincaillerie. Les
générations de Rochat se succédèrent à la tête de l'en-
treprise. Actuellement c'est M. Aimé Rochat qui as-
sure, en compagnie de ses collaborateurs, la marche
de cette dernière.

M. Aimé Rochat est une figure connue dans tout le
canton mais plus particulièrement à Cernier. Il fut en
effet le maire du chef-lieu pendant un certain nombre
d'années. Et , des générations de jeunes se souvien-
nent que c'est sous son impulsion que furent organisés
les camps de ski pour la jeunesse. De plus, marquant
par là son attachement aux problèmes que rencon-
trent les jeunes générations, M. Rochat assume la pré-
sidence cantonale du mouvement des éclaireurs.

UN CONSTANT DÉVELOPPEMENT

Mais, l'entreprise Rochat a fortement grandi ces
dernières décennies. En effet , si la quincaillerie est
toujours dans les locaux de la ferme familiale de la rue
de l'Epervier, elle a été modernisée et occupe mainte-
nant tout le bas du bâtiment. Trois personnes y sont
employées et sont à même de répondre aux désirs
nombreux de la clientèle, fort variée dans ce Val-de-
Ruz qui se partage en deux vocations, l'une agricole et
l'autre industrielle.

Désireuse de répondre à de nombreuses demandes,
la maison Rochat a tablé sur la diversification. Un
commerce de combustibles fut agrafé à la maison
mère et actuellement on livre encore mazout et char-
bon dans tout le vallon et jusque dans le littoral. De
plus l'entreprise Rochat est le fournisseur exclusif de
butagaz pour le Val-de-Ruz. Ces produits sont fournis
à la clientèle par l'intermédiaire de dépositaires dis-
séminés dans tout le vallon.

UN DÉPARTEMENT DE GROS

Il y a 25 ans, M. Rochat créait et développait un dé-
partement de gros qui rayonne sur toute la Suisse. Ce
département concerne plus particulièrement les appa-

C'est dans la ferme familiale, rue de l'Epervier 13 qu'est installée la quincaillererie
Rochat. (A vipress G.CJ

reils de cuisson, de chauffage ainsi que les équipe-
ments complets pour grandes cuisines soit cuisines de
restaurant ou d'entreprises. Une exposition perma-
nente peut d'ailleurs être vue en permanence dans les
locaux de l'entreprise à Cernier.

Comme la maison connaissait un important déve-
loppement il a été nécessaire, voici sept ans, de cons-

truire un bâtiment. Celui-ci a été réalisé rue Henri-Ca-
lame et abrite toute Padmininistration de l'entreprise
ainsi qu 'une partie des stocks. On peut encore rappe-
ler, en guise de conclusion que la maison Rochat est la
plus spécialisée de notre pays en ce qui concerne la
fourniture , les appareils et le matériel pour les gaz li-
quides.

L église de Chézard-Saint-Martin qui a près de
1000 ans d'existence vient d'inaugurer ses vitraux

C'est le jour de Pâques, au début du culte, que M.
Alfred Guye, président du Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin a^donné connaissance aux fidèles
des grandes lignes d'une recherche historique qui l'a
conduit des origines du sanctuaire au jour de l'inaugu-
ration des nouveaux vitraux dont nous avions déjà
parlé (cf. édition du 20 avril).

L'histoire de l'église de Saint-Martin, c'est un peu
l'histoire du Val-de-Ruz. M. Guye a su s'arrêter aux
étapes principales de la vie religieuse qui a marqué le
dernier millénaire du Val-de-Ruz. De cet important
travail, nous avons relevé l'essentiel. Se plonger dans
le passé, n'est-ce pas refaire l'histoire d'une région
dans laquelle on aime vivre au moment où l'on appro-
che de la fin du siècle.

EN 998 DEJA

L'église de Saint-Martin est mentionnée pour la
première fois dans un acte officiel datant de l'an 998.
C'était alors une modeste chapelle au bord du chemin
conduisant de Rochefort au Vallon de Saint-lmier, en
passant sur les emplacements des localités actuelles :
des Geneveys-sur-Coffrane, de La Jonchere, de Ché-
zard et de Villiers.

Le Val-de-Ruz, à cette époque lointaine, était à
peine défriché, les habitations de bois très rares et les
localités mentionnées inexistantes. Le château de Va-
langin ne fut construit qu'en 1150; Dombresson est
mentionné pour la première fois en 1160, lorsque le
chapitre de Saint-lmier y envoie le premier curé pou r
servir l'église, celle-ci disparue en 1386 dans une opé-
ration de guerre_,

La chapelle de Saint-Martin, jusqu 'au Moyen Age
servait de lieu de culte aux habitants de Saint-Martin
des Epines et Essert devenu Chézard. Le nombre des
habitants de cette époque est inconnu. Il est fait men-
tion de douze feux en 1416. Mais en 1531, on compte
140 personnes réparties dans sept maisons à Saint-
Martin et 22 à Chézard. En 1517, l'église est confir-
mée comme église du Val-de-Ruz avec celles de Dom-
bresson, Savagnier, Valangin, Fontaines, Cernier, En-
gollon et Boudevilliers. A l'époque, toutes ces églises
faisaient partie du territoire du comté de Neuchâtel.

ON PARLE DE LA «RÉFORME»

«Si la « Réforme», sous l'instigation de Farel, pré-
cise M. Guye, avait triomphé à Neuchâtel officielle-

Un détail des vitraux. (A vipress CCI

ment le 23 octobre 1530, Chézard et Saint-Martin
étaient toujours catholiques. En effet , la religion nou-
velle avait beaucoup de peine à s'implanter au
Val-de-Ruz. La comtesse de Valangin , Guillemette de
Vergy s'y opposait de toutes ses forces. Il y eut des ac-
tes de violence à Valangin , entre partisans de Farel
venus prêcher le 4 juin 1531, et les gens de la
comtesse... »

A Saint-Martin, le prédicant Pierre Simonier fut
chassé par la comtesse parce qu 'il était venu d'Engol-
lon pour baptiser un enfant de Saint-Martin , selon les
rites de l'Evangile. Guillemette de Vergy refusait aussi
de donner leurs gages aux nouveaux ministres et elle
ferma la collégiale de Valangin pour que les habitants
du lieu ne puissent pas y célébrer leur culte.

Connaissant ces incidents, il n'est pas étonnant de
voir la « Réforme » tarder à Saint-Martin, d'autant
plus que la comtesse s'était retirée à Chézard dans ses
dernières années. Pourtant , en 1536, seize hommes
du lieu , prêts à adopter la « Réforme » se partagèrent
les vêtements et parures liturgiques qu 'ils tenaient ca-
chés pour le cas où la religion catholique triompherait
à nouveau. En même temps, ces hommes s'engagè-
rent , par un acte notarié, à entretenir l'édifice pour
qu 'il ne tombe pas en ruine. Qui allait devenir pasteur
de la paroisse? On fit appel à Pierre Simonier, qui fut
installé le 1er janvier 1538. Il fut donc le premier mi-
nistre des 37 qui conduisirent la paroisse jusqu 'en
1976, sans compter les huit pasteurs de l'Eglise indé-
pendante. •

UN EDIFICE FORT SIMPLE
ET SANS ORNEMENT

Au moment de l'arrivée du premier pasteur, l'église
était fort simple et aucun ornement n'est mentionné
dans les annales. Il faut attendre l'année 1633 pour
voir arriver le magnifique bassin des fonts baptismaux
qui servait aussi de table de communion et portait
comme inscription outre la date: SUPERNA QUAE-
RITEH UBI CHRISTUS EST AD DEXTRAM DEI SE-
DENS. Ce qui veut dire : « Cherchez les choses qui
sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. »
Quant aux coupes de communion elles portent le
poinçon de Wittnaver et datent de 1632. Le pot de
communion, lui , date de 1600 environ , mais il fut
donné à la paroisse en 1813 par les héritiers du pas-
teur Brun mort en février de cette même année.

De source absolument sûre on sait que le 29 j uillet
1453, l'évêque François de Fuste et l'abbé Henri Ali-
berti en tournée dans le diocèse, s'arrêtèrent à
Saint-Martin. Ils donnèrent l'ord re de refaire en ar-
gent pur ou au moins de dorer la partie supérieure du
calice servant à contenir une autre coupe pour la
communion des malades. En effet , une des deux cou-
pes en argent a une décoration toute différente du
pied, mais identique à la seconde. On en déduit avec
raison que ces objets sont toujours les mêmes depuis
1453 et que s'ils ont disparu lors du partage de 1536,
ils ont été restitués à l'église pour servir à la commu-
nion de l'église réformée après avoir servi au culte ca-
tholique.

LES CLOCHES

M. Alfred Guye écrit que c'est en 1640 que pour la
première fois les fidèles entendirent la cloche les ap-
peler au culte. Jacques Debély était pasteur ce 27 oc-
tobre 1640. La cloche porte une inscription pleine de
dignité :

« JE TOUCHE PAR MON SON TANT SEULE-
MENT L'OREILLE . .

C'EST L'ESPRIT QUI D'EN HAUT PENETRE
DANS LES CŒURS

DONNE NOUS ÉTERNEL D'EN SUIVRE TA PA-
ROLE

POUR VIVRE À TOI CI-BAS ET REGNER DANS
LES CIEUX

Il est fort possible, probable même, que l'ancienne
église avait déjà un vitrail , qui aboutit à La Borcarde-
rie vers 1830, avec d'autres.

Deux des vitraux inaugures a Pâques.
(A vipress G.C.)

CONSTRUCTION DE LA TOUR

L'année-1684 marque une date des plus importan-
tes pour l'église et la paroisse. Un texte dit : « En 1684
les communiers bâtirent leur temple et leur tour qui
est toute de gros quartiers de roc blanc extrêmement
dur. » La tour ne fut achevée qu 'en 1685. Sur la fa-
çade nord , à l'extérieur, on peut voir encore une fenê-
tre de sty le roman supprimée à l'époque. En 1684
aussi , en date du 6 août , un décret du Conseil d'Etat
dit ceci : « Sur la requête des gouverneurs et commu-
niers de Chézard-Saint-Martin à ce qu 'il plaise à la
Seigneurie leur faire l'honneur de leur donner un
écusson aux armes de son Altesse Sérénissime pour
mettre aux vitres de leur église qu 'ils ont fait agrandir ,
il a été dit qu 'on leur en donnerait un semblable à celui
qu 'on a mis à l'église de Savagnier. »

Il n'arriva pas un vitrail , mais quatre confectionnés
à Zurich. Ils avaient tous 54 cm de haut sur 40 cm de
large et des couleurs très vives. Plus tard , en 1688, la
ville de Neuchâtel fit un nouveau don , un écu armorié ,
pour une fenêtre et en 1693 un vitrail fut encore
donné par Valangin. De 1685 à 1700, le temple n'a
cessé de s'embellir. Il existe en effet un vitrail de plus
qui doit avoir figuré assez de temps dans l'église de
Saint-Martin , puis à Cernier et qui en 1920 était à Nî-
mes où résidait le chef de la famille Boyve qui fut pas-
teur à Saint-Martin à la fin du XVII e siècle et doyen de
la vénérable classe de Neuchâtel.

ASPECT ACTUEL DEPUIS 1755

L'église actuelle a son aspect extérieur actuel de-
puis 1755, date de la construction de la rampe d'esca-
lier couverte conduisant à la galerie.

Dès 1841 les vitraux furent vendus les uns après les
autres. Il n 'en est resté qu 'un , celui de la bourgeoisie
de Valangin , une copie, dont l'original se trouve au
Musée d'histoire de Neuchâtel. Ce vitrail a été res-
tauré par Paul Duckert , l'auteur des nouveaux vitraux
inaugurés le jour de Pâques. Une restauration de
l'église a eu lieu en 1899 et en 1910 furent installées
les premières orgues.

En 1938, nouvelle restauration. La chaire a alors
été déménagée de la face nord dans l'angle nord-est
où elle est actuellement. Les bancs eux-mêmes furent
déplacés de manière que les fidèles soient assis vis-à-
vis de la face est. Le temple était chauffé au bois et au
charbon , l'air chaud sortant du sol par des grilles. Les
murs intérieurs avaient été peints en rose et le plafond
en bleu. Aujourd 'hui un remarquable équilibre règne
dans le sanctuaire , tant par les couleurs que par les
nouveaux vitraux. A. S.
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A tire-d'aile vers
18 métropoles

ISTANBUL
Aux portes d un autre monde: l'Orient
4 GU 5 jours au déport _9k _t^_§k
de Genève et Zurich JQD
parDC-9de Balair. «.̂ ^

Ffï ¦
dès Fr. V#Vt

ATHÈNES
La joie de vivre...au pied de l'Acropole.
4 ou 5 jours au départ A AA
de Genève et Zurich ^9tu%M
parDC-9deEalair. J jf Q ¦dès Fr. ^F # V§

HéB _^B_IBBUH ^UBI ai

Apprenez l'anglais pour Fr. 9.- par semaine,
sans contrainte... avec le sourire.

Dès maintenant, le célèbre cours d'anglais de la BBC est en vente chez tous les marchands de j ournaux.

Pour Fr. 9.- par semaine, vous aurez un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes.
Le prix des cassettes est inclus dans le prix de Fr. 9.- par semaine. La première cassette vous est
remise avec le fascicule N° 1. Toutes les quatre semaines une nouvelle cassette vous sera remise
avec votre fascicule.
Pour Fr. 9.- par semaine , prenez vos leçons d'anglais avec les speakers spécialisés de la BBC.
Aux trente ans d' expérience du Département d'Anglais par la Radio et la Télévision de la BBC , tellHrhle cours alpha anglais ajoute 5 avanta ge s: H tofeta**
• vous prenez votre leçon à l'heure qui vous convient; M ¦£ÊÈÊ___________
• vous disposez du texte complet de chaque leçon avec le corrigé de la leçon précédente; V Stefĉ ^
• les fascicules vous expli quent en français tous les points qui pourraient vous arrêter; H ' ^ ' ^-¦¦> :"î fc^  ̂ -• vous et toute votre famille pourrez réécouter vos cassette s autant de fois que vous le jugerez || ?;' illlfcÉ^̂nécessaire; Il SjBljjÉ BB '-¦- » g f^Htin»,
• vous acquérez l' excellent dictionnaire anglais-français Cassell en 2 volumes sans même vous en S»«l»all« * ' '* *'».apercevoir , en même temps que le cours. m Wmg$%m\m B̂s9Ê 'r :"s8ma MÈâS^W Ŝtnm IPas d'engagement financier à long terme. || «B&sji 8MM Ë JWM S
Avec le cours alpha anglais , votre seul engagement sera celui que vous prendrez vis -à-vis de § HÉS^LSICVI Mvous-même d' apprendre l' anglais de la manière la plus agréable et la plus efficace. Par l' enseigne- ëj IMffllffiiJjO  ̂ Hment multi-média grâce auquel on peut lire , écouter , parler et écrire l' anglais dès la l rc leçon. f! Bffl ^H: ;;- ¦"

ttflBBHBBB-f8H.̂ BB̂ E | \ B9;

Agréable et séduisant. I II |
Feuilletez votre premier fascicule et vous comprendrez que l'étude de l' anglais est devenue II I
un agréable passe-temps : format pratique , couverture élégante avec une photo qui vous met tout 8 s i -de suite dans l'ambiance , typ ographie claire et aérée , beaucoup d'illustrations (photos et dessins en Wm mcouleurs). Et à chaque page cette touche d'humour qui fait partie de la culture britannique M |s/cf/fs! Mà laquelle vous allez vous initier. m W_m_m_ ^i jJj l ^_ _ ^È à  . ~(fl
Même surprise agréable lorsque vous écouterez votre première cassette : pas d' exposés monotones W M *r̂ ÊÊK____n̂^tm *̂ " > fUl mmais des dialogues vivants , quotidiens et pleins de bonne humeur , comme si vous viviez dans Mt &L]_m ^^B^ ĵ i _̂^CTP^M^__Bi mune famille anglaise jeune et dynamique. Ici aussi l 'humour garde ses droits et ajoute à l'agrément B|JSPPk_fc>' T^ ï̂ '̂ IÉMSL^ al \-- *' ' m

Pas de coûteux appareil: m \wWÊÊIf WmÊj Qk SÎk «i "B ¦ *
' 

'̂vos cassettes sont utilisables sur tous les magnétophones disponibles sur le marché. || il «illïMfl;¦ IllPlf?» HH ,¦ '"¦ '" M y IP|

Pour Fr. 9.- par semaine seulement, vous étudiez l'anglais avec les meilleurs professeurs «fcfl îiittfc B̂ felThiiii '^̂ ^̂ rfrfff f 'iw llfff 1Ê M l$let cela avec une double garantie: les noms de la BBC et d'Alpha. Jm WpŒjÊiïgk fefa  ̂ ^ *̂l«jBlNR,lSl I m0i
A la fin du cours , vous serez en mesure de passer l'examen donnant droit au Jm Wmiw^̂ Ŝ Ê̂i »H ^Hftlmi . ^tjfÇ*' | M rl
«Cambridge Lower Certificate» . _M 1ÊmS&Lfff / VxÈ9lJÊi vsMÉÉÎL: *, • M $Ê&

JE HralliiliHI Wm tnf rnÊt W:SË I*»-. 1 m $W$___m_____________________________________ m________t_^__w B̂^^^ B̂i^^ K̂^^^^^^a^^^̂̂ â m̂ W£0mmHzm *. WÊA H» 
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Chaque mercredi , chez tous "|~1 ^| Avcc )e prC mier fascicule , ^^^BS È^^S ™ ' "T^>T| I S , 1 «̂;, les marchands de journaux »"i r* ^#— vous recevrez un 
fascicule '** §' iMM™5î ajf l;W .«^ B̂ ^: Cette semaine , mise en vente -*- -¦-• -̂ » gratuit d'introduction à l' ouvrage et <B ' " • W____________wS__m_ WÊm yÊÊÊ^xr ^^*̂

du fascicule N° 1. par semaine bien entendu votre première cassette. / ^̂ ^^™ ¦ «^g^lir^É^iWSBiîg v̂^ îlÉ?'
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-

"0103
- • -H machines à coudre

j cours de couture
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Comme particulier vous
recevez de suite un
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Av. Rousseau 5
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fHKSTsUPER DISCOUNT DU MEUBLEl
§ ^ry m B H Bm ^* 2500 m2 I
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^̂ ^̂ r ̂  ̂ Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 B
? ^W > Samedi, sans interruption de 8 h à 17 h

B g* *f \̂* op, Sur demande, visite après les heures d'ouverture B
4L j .̂ ^. % w  ̂(SÇ\ o*"

I \̂%G-̂5&.k° Fiancés et amateurs de beaux meubles, rendez-nous I
I t̂ 2?^ " visite et venez comparer — Des mobiliers de grande classe I
I ?̂

Q 
à des prix surprenants — Choisissez vos meubles I

I dans le plus grand super discount du canton I
I Larges facilités de paiement et réservation sur demande I
H _ .» ^̂ 1 > ~ ' _i i/ • • Automobilistes : dès le bas de l'Ecluse,
I TreS important I M̂ a COte OC 

I expOSltlOn suivez les panneaux blanc/ noir ¦
n ttjî|'|i|ij Face aux cycles et motos Cordey M

PKZ plus actuel ef mieux assorti que jamais

A Lee Cooper revient le mérite î̂  ĵgfc Ici, un modèle en gabardine avec PKZ est plus actuel et mieux II semble évident comme le
d'avoir créé, à partir de la tenue Le pantalon permet de varier poches américaines. Vous assorti que jamais. Voyez par prouve discrètement ce modèle,
des héros de l'Ouest, l'habit votre garde-robe. Les multiples pourrez l'assortir à votre chemise exemple le choix de pantalons! que les sous-vêtements Mariner
sportif et léger qui a marqué combinaisons qu'il rend possible ou à votre pull grâce à ses Ici, un modèle particulièrement et les chaussettes de Rohner ou
notre époque! sont toujours les bienvenues. Ces versions en 5couleurs différentes, avantageux, en coton, bleu ciel de Byford sont à relier au thème

Ft" QQ pantalons en donegal, de coupe p CQ ou beige. Seulement: des pantalons!
Jeans: ¦!¦ 0%/«~ moderne , sont des propositions ¦!¦ OOi™ ç OQ ?

Gilet Fr. 69-- de changement pf> 5g>- 
TF. OO."

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 24 29 88, ainsi qu'à o

Bâle, Berne, Bienne. Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey. Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uranias 5

trasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo.
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Troisième budget : le Conseil de ville a choisi
II n'y aura pas d'augmentation d'impôts

BIENNE - BIENNE
l_l-l-l-lilJÉ**«*****d "̂«"i"̂ **"****** «****«*****dd*****Mâ^̂  l l l l

De notre rédaction biennoise :
Hier soir, le Conseil de ville de

Bienne a pris la décision de présenter
une troisième version du budget com-
prenant une quotité d'impôt de 2,5. II a
donc renoncé à l'augmentation des im-
pôts. II a accepté le principe d'un dé-
ficit de 1,4 millions de fr. et a donné
carte blanche au Municipal pour qu'il
« économise » encore 600.000 francs.

Ceux-ci devront être trouvés pour
moitié dans les salaires et le reste dans
les dépenses matérielles. Par 32 voix
contre 3 et beaucoup d'abstentions, ce
budget sera soumis aux Biennois, le
13 juin prochain. Le Conseil a ouvert
les débats vers 17 h dans une at-
mosphère particulièrement tendue. Les
divergences qui ont vu le jour, entre
et h l'intérieur des partis, après le dou-
ble rejet du budget, ne laissent rien
présager de bon. Premier orateur,
M. Tanner (radical), membre de la
commission de gestion, qui a présenté
pour l'entrée en matière, un budget sans
augmentation d'impôts. M. Cortesi
(Entente biennoise) a posé des ques-
tions fondamentales. En cinq points, il
a refusé de jouer le jeu élcctoraliste
des autres partis qui ont préparé le
suicide de ceux qui soutiennent te bud-
get avec une augmentation d'impôts. Il
rappela la responsabilité des partis
bourgeois majoritaires à l'Exécutif de-
puis 1972. Il insista sur la responsabilité
du Conseil de ville actuel, face au bud-
get 1977. La situation financière «'an-
nonçant toujours plus catastrophique,
des pertes d'impôts variant de douze à
seize millions de fr. sont attendues. Il
doute que les citoyens aient rejeté deux
fois le budget uniquement en raison de
l'augmentation de la quotité d'impôts.
Il y a donc d'autres raisons de ne pas
cautionner la politique de l'exécutif.

M. Fidel Linder (rad), directeur des
finances, annonce alors que le Conseil
municipal est d'accord de se rallier à la
proposition de 2,5. Au nom de la com-
mission de gestion, M. Von Gunten
(soc) présente alors la proposition de la
majorité : pas d'augmentation d'impôts
mais un déficit de 1,477 millions de fr.
Les allocations de renchérissement as
seront payées qu'en raison de 1 % ;
750.000 fr. d'amortissement sont suppri-
més. En revanche, les primes de fidélité
et d'ancienneté sont maintenues.

M. Tanner propose au nom de la
minorité un budget avec une quotité de
2,5, et 627.000 fr. de déficit. Autrement
dit : suppression totale des primes de
fidélité et des allocations de renchérisse-
ment, et suppression de 750.000 fr.
d'amortissement M. Dreier (rad) pré-
sente encore au nom de la minorité

bourgeoise, une liste de propositions
d'économie.

Une trentaine de rubriques sont ainsi
épluchées pour en arriver à une écono-
mie de 231.000 francs. Mais M. Monnin
(ENR) estime qu'il y en a encore d'au-
tres à faire et M. Bernasconi (PNR)
n'est pas satisfait lui non plus et pense
que l'on peut faire d'autres économies.
U faut pour cela que l'administration
communale revoit ses structures et ré-
duise son personnel. Il faudrait aussi
diminuer les dépenses de l'assistance
publique comme les subventions accor-
dées aux sociétés. M. Hugo Lehmann,
(soc) constate que la réalité politique
financière exige en fait une augmenta-
tion des impôts. II rejette les proposi-
tions bourgeoises d'abaisser les impôts
et de faire des économies dans les sec-
teurs sociaux et culturels :

— On parle de quelques milliers de
francs et l'on oublie les millions en-
gloutis dans les constructions de pres-
tige.

Au nom du parti socialiste romand,
Mlle Zulauf regrette que le Conseil mu-
nicipal ait si rapidement signe sa reddi-
tion. L'augmentation des impôts est né-
cessaire puisqu'elle empêche celle des
taxes indirectes, asociales. Mlle Zulauf
consciente que la progression est injuste
par rapport aux salaires, mais de deux
maux, il faut choisir le moindre. Elle
dénonce le vent électoral qui souffle et
qui ne fait que tromper l'électeur. La
baisse des salaires dans l'administration
entraînera tout naturellement celle des
salaires du secteur privé. Mlle Zulauf
préfère une politique lucide à une poli-
tique démagogique.

M. Cortesi dépose une motion d'or-
dre demandant que le budget soit ren-
voyé au Municipal « afin que celui-ci
déblaie quelque peu le terrain dans le
bloc bourgeois ». Selon lui, c'est là le
seul moyen d'éviter que le budget ne
finisse à Beme ! M. Karl Muller (rad)
rejette cette proposition : les débats ont
montré, précise-t-il, qu'il était pratique-
ment impossible de trouver une solu-
tion commune. L'augmentation des im-
pôts est une mesure juste en matière fi-
nancière mais le Conseil de ville doit

prendre une décision politique et com-
plaire aux citoyens. Il regrette que le
Municipal ait si aisément renoncé à
son budget initial qui était le budget
d'un exécutif responsable. Selon lui, les
comptes d'ensemble accuseront de toute
façon un déficit de plus de dix mil-
lions de francs, alors que le million et
demi de fr. prévus dans le budget ne
saurait peser dans la balance. Il pro-
pose donc que les impôts soient mainte-
nus à la quotité de 2,5, avec un déficit
de 1,4 million, et demande au Conseil
municipal de présenter un budget sur le-
quel on aurait encore procédé à des
économies pour une valeur de 600.000
francs.

La moitié devrait être prise dans le
secteur des salaires et le reste sur le
matériel. Il demande que l'on ne tou-
che pas au renchérissement des salai-
res et que les primes de fidélité soient
maintenues. M. Cortesi ne peut ainsi
souscrire au chèque en blanc que l'on
veut donner au Conseil municipal et
maintient sa motion d'ordre qui est re-
poussée. Après une interruption de séan-
ce, les socialistes alémaniques sont prêts
à un compromis : pas d'augmentation
des impôts, 1,4 million de déficit, et
laissent la compétence à l'Exécutif pour
économiser 600.000 francs. Le parti so-
cialiste romand et l'Entente biennoise
ainsi que quelques conseillers du bloc
bourgeois et socialistes ne se rallient
pas au budget tel qu'il est présenté.

«Malgré l'absence des laiteries de Genève,
la collaboration romande devra l'emporter»

FRIBOURG
La Fédération laitière «Zone de la montagne » à Cugy ( Broyé )

De notre correspondant :
Il y a peu d'années, plusieurs sociétés

de laiterie , membres de la Fédération
vaudoise-fribourgeoise de Payerne, deve-
naient membres de la Fédération canto-
nale des sociétés fribourgeoises « Zone
de la montagne ». Aussi, pour la premiè-
re fois, celles-ci tenaient-elles hier après-
midi leur assemblée des délégués à Cugy
(FR). Pour la première fois également,
elles étaient honorées de la présence
d'un président de l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), le conseiller
national Reichling.

COLLABORATION
Après avoir souligné ces deux événe-

ments et avoir évoqué également l'attitu-

de très ferme de la fédération l'automne
dernier lors des demandes d'adaptation
de prix des produits agricoles, le prési-
dent de la fédération, M. Alphonse Cas-
tella, de Sommentier, mit en évidence
l'intensification de la collaboration entre
les différentes fédérations et leurs orga-
nismes commerciaux sur le plan ro-
mand . 11 se félicita des accords et con-
ventions de non concurrence réalisés
entre les fédérations. Mais de regretter
aussi qu'une seule fédération ait préféré
rester à l'écart, les laiteries réunies de
Genève.

— Il est vrai que cette puissante fédé-
ration, ajouta-t-il , a suffisamment de
moyens financiers pour ne pas sentir le
besoin ou la nécessité de coopérer et de

collaborer. On a tout simplement rejeté
sur d'autres, la responsabilité de l'échec
des pourparlers ; et la centrale du beurre
de Genève est aujourd'hui rééquipée
d'un matériel moderne de fabrication.
Pourtant , conclut le président Castella,
la collaboration romande devra bien
l'emporter.

La fédération « Zone de la montagne »
a atteint l'an dernier une production de
176,4 millions de kilos de lai t , enregis-
trant une augmentation de 1,39 % par
rapport à l'année précédente. Le gérant
de la fédération , M. Ernest Brasey, sou-
ligna que.sur ce volume, quelque 100
millions de kilos avaient été transformés
en fromage.

L'Union fribourgeoise du tourisme
ou la pâture des vaches maigres
Plus de deux ans après de départ de

son prédécesseur, l'actuel directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT), M. Germain Maillard, prenait
hier son premier contact officiel avec la
presse. Dans l'intervalle, le jeune écono-
miste a fait le tour de son domaine,
prenant ou rétablissant les liaisons, jau-
geant les obstacles et la manière de les
aborder.

Réaliste sans doute, M. Maillard ne
pavoise pas. Les moyens dont il dispose
paraissent dérisoires, face à l'amj *leur
d'une tâche rendue plus difficile encore
par Ja dépression économique. Le jeune
directeur est secondé par l'adjoint qui
assura l'intérim, M. Gilbert Macherel,
président de la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature et de l'Asso-
ciation pour le tourisme pédestre. Hier,

le tandem s'est montré conscient des
problèmes. H n'a pas tenté de jouer au
docteur-miracle : les solutions toutes fai-
tes n'existent pas. L'UFT ne peut guère
qu 'inciter les organismes régionaux et
locaux à agir, tout en canalisant et en
soutenant l'action.

SERPENTS DE MER
A l'heure où —comme dans le resta

du pays, avec des varian tes — le touris-
me fribourgeois enregistre un fléchisse-
ment, on reparle des serpents de mer : la
mentalité touristique toujours à créer,
l'hébergement notoirement insuffisant.
M. Maillard, si nous l'avons bien com-
pris, semble vouloir prendre la citadelle
à revers. Sans doute faut-il lui laisser
sa chance. Car il est bien possible que
sa démarche, plus souple et moins spec-
taculaire, se révèle finalement plus
fructueuse qu'une attaque frontale. Il
s'agit, pour commencer, d'une œuvre de
persuasion en douceur auprès de ceux
qui.dans Je canton, fabriquent concrète-
ment l'offre touristique. Parmi ces gens,
fort peu sont des professionnels du tou-
risme. Ils mènent de front d'autres acti-
vités, de sorte qu'il est naturel de choisir
un rythme de progression relativement
lent. Mais encore, le caractère du
Fribourgeois est ainsi fait qu 'il ne faut
jamais imposer quoi que ce soit. La
conviction venue, ça ira...

M. Maillard insiste donc sur le climat
de confiance à créer à l'intérieur. A
l'égard du touriste, il entend ne pas
jouer au marchand d'illusion. La carte
de Fribourg sera modeste, pour l'instant.
Encore faut-M bien la jouer : il y faut de
la réflexion.

— titre favorable au tourisme et œu-
vrer à son ' développement harrrionieux
ne 'veut pas forcément dire qu'il faut
tout accepter, dit M. Maillard , ft faut
éviter la dispersion des efforts et des in-
vestissements.

OPTIONS JUDICIEUSES
« Attendre et voir », comme disent les

Anglais. C'est ce que nous ferons. Non
sans mettre en évidence quelques options
déjà fixées et certainement très judici eu-
ses : l'appui donné par l'UFT à des en-
treprisas culturelles telles que les « se-
maines musicales de Gruyères », aux
Musées de Tavel, Morat et Bulle , ainsi
qu 'à divers projets qui vont éclore, tou-
chant au tourisme « actif ». On aura des
semaines de peinture, céramique et bro-
derie à Fribourg, des semaines de voile
à Estavayer-le-Lac, de photographie et
de cinéma à Charmey, des promenades
pédestres accompagnées à Broc. Ce sont
quelques exemples.

Et puis, de grands projets paraissent
terminer leur temps de gestation. On
parie d'un hôtel de plus de 100 lits à
Charmey, notamment. Et d'un casino à
Morat, au bord du lac. Reste à appré-
cier, dans tous les cas, la qualité de l'of-
fre. Certains hôteliers et restaurateurs,
ici, ont encore de notables progrès à ac-
complir. L'exigence de base est que tous
les rameurs consentent à ramer de con-
cert. A défaut, le bateau du tourisme fri-
bourgeois ne serait pas près de quitter le
port. M. G.Optel

cherche de l'argent
pour payer ses dettes

informations horlogères
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La maison américaine Optel s efforce
de trouver des solutions à sa crise finan-
cière dont risquent de souffrir entre au-
tres dix-sept entreprises horlogères suis-
ses auprès desquelles les créances de
l'entreprise de Princeton s'élèvent à
quelque dix millions de francs. Dans un
communiqué, Optel déclare qu'un accord
a pu être conclu avec son principal ac-
tionnaire « Delta Intern ational », la
filiale américaine du groupe japonais
Mitsubishi , pour le règlement de dettes
d'un montant de 4,1 millions de dollars
par l'émission de 1.640.000 actions d'une
nouvelle classe C, actions préférentielles
convertibles sans obligation de paiement
ultérieur. Les nouvelles actions doivent
encore être agréées par les actionnaires.
Un arrangement semblable a été trouvé
avec la Banque Cantrade Ltd., qui achè-
tera , pour un million de dollars , 400.000
actions de la classe C. Cette somme ne
pourra cependant pas être portée au
capital d'exploitation , car elle servira au
remboursement d'une dette garantie par
la banque.

Jusqu 'à l'approbation de la nouvelle
classe d'actions par les actionnaires,
Optel dispose d'un capital pro forma de
1,1 million de dollars, au lieu du déficit
de 3,4 millions de dollars annoncé à fin
1975. Des négociations ont été engagées
avec un certain nombre d'entreprises fi-
nancières susceptibles de mettre à la
disposition d'Optel les fonds nécessaires
à la reconstitution de son capital
d'exploitation.

Grands magasins
Gonset holding SA

Le conseil d'administration des
Grands magasins Gonset holding SA
(Yverdon) a pris connaissance du bilan
et du compte de pertes et profits au 31
décembre 1975.

Le chiffre d'affaires consolidé de 1975
s'est élevé à FR. 54.816.000.— (1974 :
Fr. 56.799.000.—). La baisse a été insi-
gnifiante pour les magasins du pied du
Jura et du Jura, et légère pour les ma-
gasins du Valais. Par contre, la produc-
tivité de la vente a augmenté de 4 %. Lo
bénéfice net s'élève à Fr. 428.179.—
(1974 : Fr. 403.886.—). Avec le report de
l'exercice précédent, le bénéfice à la dis-
position de l'assemblée général e est de
FR. 462.227.— (1974 : Fr. 434.648.—).

Vers un séminaire international
de l'Unesco à Saignelégier

Du 10 au 15 mai prochain se tiendra
à Saignelégier un séminaire international
de ['Unesco, consacré à l'animation
culturelle et à l'éducation permanente.
Ce séminaire a pour but de mettre en
évidence les contributions possibles de
l'éducation permanente et du développe-
ment culturel au développement intégré
des personnes et des communautés d'une
région donnée. Il mettra l'accent sur les
rapports nécessaires entre les efforts de
développement et d'éducation et les
strcutures économiques, politiques,
démographiques, sociologiques de la
région. Il s'agit en fait d'une étude de
cas et les conclusions du séminaire
devront être utilisables dans d'autres
régions et d'autres situations.

Les cas étudiés seront le Centre de
développement et d'animation de la ville
et du territoire de Belfort et le Centre
d'animation culturelle de Montbéliard
d'une part et , d'autre part , le Centre
culturel jurassien et l'Université
populaire jurassienne.

Le séminaire aura une suite pratique :
la formation d'agents d'animation en
collaboration entre les institutions fran-
çaises et suisses frontalières. Des invita-
tions leront adressées à dix représentants

des centres français et à autant de délé-
gués des centres jurassiens. Y prendront
part également des experts internatio-
naux en matière d'éducation permanente.
L'organisation du séminaire de Saigne-
légier a été confiée au Centre culturel
jurassien, et en particulier à son secré-
taire général, M. Jean-Marie Moeckli.

L'Unesco a accpeté de financer cette
entreprise sur son programme ordinaire.
A cet effet, un montant de 17.000
dollars américains a été inscrit au bud-
get.

La Constituante siéaera le 6 mai

JURA

La conférence des présidents de
groupes de l'Assemblée constituante
s'est réunie et a décidé de convoquer
la prochaine séance plénière de la
Constituante le 6 mai prochain à 9 h,
à l'aula de l'école cantonale de Por-
rentruy, les travaux de réfection de
la salle retenue à Delémont n'étant
pas terminés. L'ordre du jour de
cette séance est le suivant : nomina-
tion du secrétaire de l'Assemblée
constituante ; décision de principe
relative à la création de trois nou-
velles commissions ; rapport de la
« commission observateurs », éven-
tuellement décision ; constitution ju-
rassienne : début des travaux.

La conférence des présidents a
encore pris des décisions en ce qui
concerne les séances de la Consti-
tuante. Elle tiendra des sessions de
deux jours par semaine, le mercredi
et le jeudi , l'après-midi du second
jour pouvant être éventullement
réservé à des séances de groupes.
Etant donné que l'Ascension et la
Fête-Dieu tombent un jeudi , soit les
27 mai et 17 juin, il a été décidé
d'avancer les sessions aux 25 et 26
mai, ainsi qu'aux 15 et 16 juin. La
durée des sessions sera décidée de
cas en cas par la conférence des pré-
sidents, sur la base de l'avancement
_ _ _ », travaux clïs commissions.

Billet biennois

Il y a des moments où me vient
la folle envie de m'adonner aux
joies du football ! Non pas quand
— comme vous pourriez le penser !
— j 'assiste à la magistrale boulette
d'un avant biennois devant les buts
adverses, non, pas du tout !... Dans
cette situation-là , je serais plutôt du
genre spectateur calme et indifférent
â la catastrophe, perdu dans une
foule qui ne l'est pas.

Ces velléités sportives me descen-
dent des sinus à l'extrémité des gui-
bolles quand s'of f rent  à mon paysa-
ge du dimanche, les postérieurs ten-
dus — ô combien ! — des vandales
de la nature.

Si les responsables du FC Bienne
avaient l'heureuse idée de me réunir
sur la pelouse du stade les condi-
tions attractives dont je dispose gra-
cieusement aux Prés-d'Orvin, ma se-
melle droite et mon pointu du gau-
che ne manqueraient pas une seule
fois la rotondité qui s'inscrit dans
l'objectif de ma détente musculaire,
assurant ainsi à leur équipe leur
maintien en ligue supérieure !

Ceci pour vous dire ce que je
pense de ces goinfres , de ces bouli-
miques, de ces monstres dévoreurs
qui s'abattent sur un parterre de
jonquilles comme un nuage de sau-
terelles sur un champ de maïs...

A eux , je me fais  plaisir de ne
pas le leur dire avec des fleurs !...

GASTON

Pitié
pour la nature !

Mathématique moderne :
expérience a poursuivre

Le Conseil d'Etat donne une réponse
détaillée à une question écrite de
M. André Ecoffey, député, sur l'ensei-
gnement de la mathématique moderne.
Le député faisait état de l'inquiétude
des parents face à la généralisation de
cet enseignement. Et il estimait que
l'enseignement « conventionnel » du cal-
cul ne doit pas être abandonné. IJ sou-
haitai t que la nouvelle méthode ne soit
qu'une discipline complémentaire, dans
les degrés supérieurs seulement.

Les nombreux parents qui ont pris
la peine de s'informer, note le Conseil

d'Etat, sont pour la plupart rassures.
Les nouveaux programmes ne négligent
pas l'enseignement des branches ma-
thématiques qui figuraient dans les an-
ciens et vont même au-delà. Lors d'une
enquête faite en 1975, il ressort par
exemple que 97 % des maîtres fribour-
geois, ayant une première année, en-
traînent systématiquement leurs élèves
au calcul (Genève : 54 %). Et neuf maî-
tres sur dix ont une opinion positive
sur la réforme en cours.

11 n'est pas possible, souligne le Con-
seil d'Etat, de concevoir l'enseignement
de la mathématique moderne simple-
ment comme un complément de l'ensei-
gnement traditionnel, le programme for-
mant un tout hors duquel il ne serait
pas d'action pédagogique cohérente.
« Les expériences en cours doivent, dans
l'intérêt des élèves, être poursuivies,
mais avec toute la prudence et le réa-
lisme dont elles ont été l'objet jusqu 'à
ce jour », conclut le Conseil d'Etat.

f Votre çrct
à partir chez
l'agent de voyageŝ

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

Le 1er mai ouverture de la caisse
publique cantonale d'assurance-chômage

La caisse publique cantonale d assuran-
ce-chômage, prévue par la loi votée
par le Grand conseil le 25 novembre
1975, sera officiellement ouverte le 1er
mai, rue des Chanoines 115, à Fribourg .
Elle est destinée aux personnes domici-
liées dans les communes qui n'ont pas
de caisse publique communale (la ville
de Fribourg possède la sienne) et qui
ne sont pas assurées auprès d'une autre
caisse reconnue par la Confédération.
M. René Bersier, chef de service du
département de l'industrie et du com-
merce, a commenté la nouvelle. Et il
a donné des indications sur l'évolution
du chômage dans le canton.

A la fin du mois de mars, on comp-
tait 377 chômeurs complets dans le can-
ton, alors qu'il y en avait 507 à fin
février. On enregistrait 3061 chômeurs
partiels (3294 à fin février), ce qui re-
présentait 98.366 heures chômées en

mars, alors qu'il y en avait eu 124.783
en février. Cette diminution, réjouissan-
te en soi, ne permet nullement d'affir-
mer que la reprise est véritablement
amorcée. Il est du moins trop tôt pour
le dire. L'amélioration, en effet, est due
en partie à la reprise de certaines ac-
tivités saisonnières, dans le bâtiment
notamment.

Sur les 377 chômeurs complets, dont
118 sont de Fribourg, 332 disposent
d'une assurance-chômage. Les secteurs
les plus touchés sont ceux des métaux
et machines (111 chômeurs, presque tous
gens qualifiés), le bâtiment (60 généra-
lement non qualifiés), le commerce et
les bureaux (66) et le personnel techni-
que (27), ainsi que l'alimentation (14).
Actuellement, 20.000 personnes sont as-
surées auprès de diverses caisses. On es-
time qu'environ 20.000 doivent l'être
encore.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Irma la

douce ».
Capitole : 20 h 15 « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 30 « Schulmaedchen-report »
(neuvième partie).

Lido : 15 h et 20 h 15 « Pas de problè-
me ! »

Métro : 19 h 50 « Samson contre le cor-
saire noir - Je reviens de l'enfer ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Docteur Fran-
çoise Gailland » ; 22 h 30, « Bonnie
and Clyde ».

Rex : 15 h et 20 h 15 «L'odyssée du
Hindenbourg » ; 17 h 45, « Adoption »

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

Studio : 15 h et 20 h 15 « Geld und
Geist » ; 22 h 45 « Sex night ».

PISCINE
Piscine couverte : Palais des congrès :

8 h à 21 h.
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h « Fuga mit

Orgelpunkt vom Schnee ».
DIVERS
Palais des congrès : 20 h, concert du

groupe Oméga, Golden Sound.
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : exposi-

tion des œuvres de Dieter Seibt, au-
jourd'hui vernissage.

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

Atelier de la Vieille-ville : exposition de
Jean-Claude Kunz, (dernier jour).

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

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

tél. (032) 22 09 11

L'Association Ferdinand Gonseth de
Bienne organise dès aujourd'hui son se-
cond colloque international de philoso-
phie de l'institut de la méthode. La ma-
nifestation , organisée par le professeur
Henri Lauener de l'Université de Berne,
se déroulera à l'hôtel Bellevue, à Maco-
lin. On se souvient du succès remporté
par le premier colloque de 1973 qui
groupa une bonne centaine de profes-
seurs et d'étudiants venant d'Europe et
des Etats-Unis. Le colloque 1976 aura
pour thème « Langage et réalité ». Les
exposés seront suivis de discussions en
français et en allemand.

Colloque international
--:¦:.-.-? r- à Macolin

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers a
fêté hier à l'hôpital régional de Bienne,
les élèves ayant terminé leur trois an-
nées de formation. Ces dix jeunes filles
et trois hommes ont obtenu leur diplô-
me en soins généraux. Il s'agit de:
Georges Amstutz (Chatelat) ; Marianne
Dobler (Ipsach) ; Thérèse Grimm
(Luescherz) ; Elisabeth Haldemann
(Wohlenschwil, AG) ; Rosa Isenschmid
(Coire) ; Hugo Kaeser (Berne) ; Rose-
Marie Moser (Bienne) ; Ernst Mueller
(Moericken AG) ; Lyyli Purkunen (Fin-
lande) ; Thérèse Sprunger (Les Mottes) ;
Brigitte Studer (Ruettenen SO) ; Béatrice
Thomi (Bienne) ; Liliane Wanner-Kocher
(Granges).

Cinq des nouvelles diplômées vont
travailler à l'hôpital régional dans les
sections de chirurgie, de médecine et
gynécologie et une autre a choisi la mis-
sion au Cameroun. Dans leurs allocu-
tions, le président de la commission
scolaire, M. Marcel Jean, salua ses hôtes
tandis que le Dr R. Gressly, directeur de
l'institut de radiographie, parlait des
soins et de la compréhension à apporter
aux malades et que Mme Rita Raess, di-
rectrice par intérim de l'école, soulevait
le problème de la liberté et de la res-
ponsabilité.

Nouveaux infirmiers
et infirmières

(c) Le 1er mai, le comité de chômeurs
de Bienne organise une fête à Saint-
Gervais. Cette fête entend marquer la
solidarité qui existe entre travailleurs et
chômeurs. Le comité de chômeurs de
Bienne participe avec d'autres comités
de chômeurs en Suisse au lancement
d'une pétition national e pour exiger le
paiement illimité des indemnités jusqu 'à
ce que le chômeur retrouve du travail
aux mêmes conditions qu 'auparavant ,
afin que ces conditions ne soient pas
préjudic iables à l'ensemble des travail-
leurs. Pour éviter que le patronat n 'utili-
se les chômeurs pour faire laisser les
salaires de l'ensemble des travailleurs,
une lutte commune des chômeurs et de
ceux qui travaillent est nécessaire.

Fête
à l'occasion du 1er mai

Au cours de ses délibérations, le Con-
seil exécutif a octroyé pour l'année en
cours une subvention de 397.000 fr. au
Conservatoire de Bienne et une autre de
267.000 fr. à la Société d'orchestre.

Pêche interdite
En début de semaine, la police du lac

de Bienne a récupéré quelque 400 pan-
neaux peints aux couleurs jurassiennes
qui flottaient sur les eaux du lac de
Bienne et de la Suze, résultat de l'opéra-
tion « Nautilus » réalisée par Jeunesse-
Sud. La police du lac présume que ces
panneaux ont été jetés un à un dans la
région de La Neuveville alors qu 'à Bien-
ne ils auraient été jetés en vrac dans la
Suze.

Pour la musique

BURE

Deux employés de la place d'Armes
de Bure , l'un domicilié dans la localité ,
l' autre à Courtemaîche, en sont venus
aux mains en début de semaine. La
question jurassienn e est le motif de leur
bagarre qui fut d'une rare violence. Elle
eut lieu sur la ligne de chemin de fer et
l' un des deux antagonistes , frappé vio-
lemment et roué de coups a dû être
transporté à l'hôpital de district dans un
état critique.

Une enquête a été ouverte.

Sanglante bagarre



USB> Les preneurs d'otages de Carouge aux Assises
Les faits remontent au 20 mai 1974.

Un (hindi qui devait être « comme les
autres », c'est-à-dire laborieux, pour le
personnel de la Caisse-Hypothécaire de
Carouge, à deux pas du Rondeau.

L'imprévu se présenta aux premières
heures de la matinée, sous la forme de
trois énergumènes qui surgirent, pistolet
au poing...

— LE FRIC , TOUT DE SUITE ,
SINON...

Trois collaborateurs de la banque
étaient au travail. Un homme, le respon-
sable de l'agence, et deux femmes, des
employées. Une jeune et une moins
jeune. Terrorisés, naturellement, par
cette irruption.

Es n'eurent pas à se déterminer sur
l'attitude à adopter (résister ou céder)
car les événements se précipitèrent. Des
policiers en patrouille passaient par là.
Un pur hasard, évidemment. Ils
s'aperçurent que quelque chose d'anor-
mal se tramait, ou du moins les
agresseurs interprétèrent-ils ainsi leur
présence.

Ce fut le signal de la débandade. Ils
ne songèrent qu 'à décamper, les mains
vides si nécessaires. Détail significatif :
leur « chef », Michel Laurent, 42 ans, fut
le premier à prendre la fuite, abandon-
nant sans gloire ses « subordonnés »
dans ce vilain pétrin...

Les gendarmes intervinrent prompte-
ment, engageant la poursuite. Il y eut un
échange de coups de feu. Le gendarme
Fénix s'écroula, une cuisse transpercée
par um projectile. On vit Laurent, atteint
à son tour, tituber, vaciller. H eut
cependant la force de s'engouffrer dans
une voiture, au volant de laquelle un
complice l'attendait, moteur tournant au
ralenti. Le véhicule démarra sur les
chapeaux de roues. On en perdit la
trace.

Constatant l'inanité d'une tentative de
fuite, les deux autres truands improvi-
sèrent...

LA PRISE D'OTAGES ET UN LONG
MARCHANDAGE

En un éclair, Jean-Pierre Chiche — 32
ans à l'époque — et Charles Lointier —
36 ans — réalisèrent que leur planche
de salut consistait à s'assurer des otages,
pour pouvoir ensuite « discuter » d'un
départ éventuel. Ce qu'ils firent illico.

A l'origine, donc : un « hold-up »
raté.

Chiche et Lointier, qui avaient
entendu le bruit de la fusillade, furent
pris de panique. Or, chacun sait que la
panique rend dangereux ceux qui en
sont étreints. Ils surmontèrent toutefois
leur peur oair ces truands ne sont —
comme on le verra plus loin — que des
« demi-sel », comme il en existe tant
dans ce milieu » qu'on glorifie à tort.

Après en avoir rapidement délibéré ils
décidèrent de libérer un de leurs prison-
niers (en l'occurrence le plus gradé,

l homme) afin que celui-ci aille
transmettre leurs « revendications » aux
forces de l'ordre, qui s'amassaient dans
le secteur.

Ils conservèrent donc comme monnaie
d'échange les deux femmes, proches de
la crise nerveuse. Et un long marchan-
dage s'instaura. Il devait durer jusqu 'à
la nuit.

L'OFFICIER DE POLICE, EN SLIP ,
PROMU SOMMELIER

Informés de la détermination et des
exigences de leurs... interlocuteurs , les
policiers comprirent que leur meilleure
carte à jouer serait celle de l'attente, de
la guerre d'usure. Il s'agissait à la fois
de fatiguer les bandits sans trop les
affoler. Affaire de psychologie. La police
installa son poste de commandement
dans un bistrot voisin et , de là, entama
le dialogue. Par téléphone.

Il fallut transiger, mettre de l'eau dans
son vin, promettre sans se compromettre
et , parfois, céder, reculer dans l'espoir
de pouvoir mieux sauter...

Ainsi on vit l'officier de police Grin ,
un colosse à l'aspect débonnaire mais au
courage bien trempé, se transformer en
sommelier et en semi - nudiste ,
pour aller ravitailler les bandits en
aliments et en boissons. Pour les persua-
der de ses intentions pacifiques — et
parce que ces messieurs lui en avaient
intimé l'ord re, il se débarrassa de son
pantalon. C'est en slip, cuisse au ven t,
sous les caméras de la télévision (qui ne
voulait pas rater ça) et des photographes
ravis, qu'il s'avança, plateau en main ,
jusqu'à la porte de la banque. Comble
des prévenances : il avait préparé un
rouleau de ficellle pour permettre aux
assiégés de tirer à eux, sans te
découvrir, les éléments de leur frugal
repas...

Au cours de ce siège, il y eut
quelques épisodes burlesques. On vit par
exemple deux individus éméchés s'offrir
en volontaires pour remplacer les otages
et s'avancer, avec la témérité que donne
l'inconscience du danger, en direction de
la Caisse hypothécaire, dont les rideaux
tirés laissaient deviner le va et vient
d'ombres menaçantes, armes pointées... Il
fallut écarter ces gêneurs d'autorité, afin
de leur sauver la vie !

Le dialogue se prolongea, nous l'avons
dit , jusqu'à une heure avancée de la
soirée. Et enfin, il se passa quelque
chose de concret, de décisif...

LA FA USS E CAPITULA TION
DE LA POLICE

Faisant mine de se plier aux injonc-
tions des bandits, les policiers amenèrent
devant les locaux la BMW que ceux-ci
réclamaient pour assurer leur fuite, en
emmenant naturellement les otages et le
butin trouvé sur place, environ 200.000
francs. Leur sortie eut lieu sous les yeux
de quelques milliers de badauds, main-

tenus à distance prudente. Aucun
incident ne vint entacher cette phase de
l'opération , la plus périlleuse pour tous !

La voiture, rapide, s'ébranla, aussitôt
prise en chasse, discrètement, par des
véhicules policiers, qui fu rent cependant
rapidement semés. Mais c'était prévu au
programme. L'espoir des représentants
de l'ordre reposait surtout sur l'imposant
dispositif mis en place dans tous les
quartiers avoisinants. Calcul judicieux.
Les malfaiteurs errèrent stupidemen t à
travers la ville (privés de leur chef ils
n'avaient plus de « tête ») pour revenir
près du lieu de leur exploit, s'engouffrer
dans un garage souterrain. Il n'y avait
pas de plus sûr moyen de s'enferrer, da
se faire prendre au piège, comme dei
rats. Ils furent promptement repérés,
encerclés, coincés...

Auparavant, ils avaient libéré les deux
femmes-otages en leur remettant... leurs
armes, afin que la police sache qu'elle
n'avait plus affaire à des hommes prêts
à ferrailler, mais simplement à de
pauvres petits truands dépassés par les
événements, et ne visant qu 'à sauver leur
butin , qu 'ils avaient pris soin de
conserver.

A l'apparition du premier uniforme,
ils levèrent les bras, comme des gamins
pris en faute ou demandant la permis-
sion d'aller faire pipi. Ces « durs » se
dégonflèrent pitoyablement, comme des
baudruches sous un coup d'épingle. Ils
fu rent arrêtés en douceur. Sans se faire
prier , ils livrèrent l'adresse de leur
« planque », où on devait retrouver leur
chef , Laurent, à demi agonisant et qui
succomba quelques jours plus tard, à
l'hôpital, mettant fin ainsi à une « car-
rière » inquiétante. Il avait déjà été con-
damné pour attaque à main armée.

TROUBLES MEN TALEMENT MAIS
RESPONSABLES QUAND MÊME...
Rendez-vous est donc donné, pour une

représentation à grand spectacle, à Jean-
Pierre Chiche et à Charles Lointier, au
Grand-Théâtre des assises. Leurs
dossiers nous apprennent qu 'ils ne furent
(avant «ça ») que des malfrats d'occa-
sion, auteurs de délits mineurs. Ils se
sont retrouvés dans ce coup, qui devait
être « fumant », à cause de l'influence
néfaste qu'exerça sur eux Michel
Laurent, le « caïd », qui vint les relan-
cer à domicile.

Chartes Lointier, par exemple, s'était
rangé. Marié, il s'occupait d'élever des
huîtres, à Sète, paisible exercice auquel
le mauvais génie l'arracha, pour son
grand mallheure. Face au Procureu r
général, il mettra tout ses espoirs dans
le grand art de ses défenseurs, Me Do-
minique et Charles Poncet, tandis que
Jean-Pierre Chiche, autre brebis égalée
au royaume des loups, comptera sur le
« métier » de Me Dupont-WuiUemin
junior pour « limiter les dégâts »...

René TERRIER

Pas question de dévaluer
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ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE
Rapport annuel sur la sauvegarde de la monnaie

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le cours élevé du franc suisse consti-
tue l'une des causes tes plus importantes
— sinon la plus importante — des diffi-
cultés que connaissent depuis un certain
nombre de mois nos grandes industries
exportatrices. Les horlogers neuchâtelois
en font en particulier la triste et pénible
expérience.

C'est de ce point de vue qu'il vaut la
peine d'examiner le rapport sur la
sauvegarde de la monnaie que le Conseil
fédéral est tenu de publier chaque an-
née, conformément aux arrêtés à ce su-
jet, et dont l'édition 1976 a été rendue
publique hier matin.

Or, aucune des mesures proposées en
vue d'améliorer la situation des grandes
branches de notre économie vouées à
l'exportation n'a trouvé grâce aux yeux
du gouvernement. Pourtant, on semble
conscient, sous la Coupole, de l'ampleur
des difficultés auxquelles sont confrontés
certains secteurs.

C'est dans ses conclusions que le rap-
port du Conseil fédéral traite de cette
question.

Pays à monnaie forte, rappelle à ce
sujet le document, la Suisse est particu-
lièrement exposée au danger des fluctua-
tions de cours causées par d'importants
mouvements de capitaux, toujours possi-
bles, sur le marché des changes. La
compétitivité de l'économie exige que
l'on prévienne ce danger en prenant
toute disposition utile contre l'afflux de
fonds étrangers.

Puis le rapport rappelle les mesures
« plus draconiennes » proposées jus-
qu'ici : interventions massives de la Ban-
que nationale sur le marché des devises,
interdiction de placer des avoirs étran-
gers dans des papiers-valeurs suisses, ins-
titution d'un contrôle des changes, ou
encore création d'un fonds de stabilisa-
tion des cours. L'examen auquel le Con-
seil fédéral et la Banque nationale ont
procédé, les ont amené à constater que
de telles mesures « dont l'efficacité appa-
raît extrêmement douteuse à leurs yeux
et dont l'application se heurterait parfois
à des difficultés considérables, auraient
de fâcheuses conséquences sur l'évolu-
tion des prix et des taux d'intérêt, ainsi
que sur notre régime économique libé-
ral, ou qu'elles contreviendraient à cer-
tains engagements Internationaux ». En
outre, ne manque pas d'ajouter le Con-
seil fédéral dans son plaidoyer, de telles
dispositions ne parviendraient pas à
éliminer les difficultés d'ordre essentiel-
lement structurel que rencontrent plu-
sieurs branches de notre industrie d'ex-
portation.

AGIR SUR D'AUTRES FACTEURS
La conception à laquelle se tiennent le

gouvernement et notre institut d'émis-
sion est exposée une fois de plus : pour
l'essentiel, U s'agit d'endiguer la hausse
du franc et de remédier à de brusques
variations de son cours — on vient de
le voir — mais aussi de favoriser les ef-
forts de nos exportateurs en agissant sur
d'autres facteurs. De là la politique

menée par la Banque nationale en vue
d'abaisser les taux d'intérêt Cela, dit le
rapport, est « souhaitable du point de
vue de la politique conjoncturelle et
tempère par ce fait même l'influence
d'un important facteur de coût pour
notre industrie d'exportation. L'élargisse-
ment de l'écart entre nos taux d'intérêt
et ceux de l'étranger affaiblit la tendan-
ce à la revalorisation du franc suisse ».

De là aussi la poursuite de la lutte
contre l'inflation, dont on sait qu'elle
nous a permis de prendre la première
place parmi les pays de l'OCDE, avec le
plus bas taux d'inflation à l'échelle mon-
diale.

Enfin, précise le Conseil fédéral, «la
forte évaluation du franc suisse, qui n'est
pas la seule cause du recul des exporta-
tions, présente aussi des avantages, en ce
sens qu'elle concourt, en réduisant le
prix des biens importés, à freiner le ren-
chérissement à l'intérieur du pays ». J.

E2Q> Statu quo pour le franc
Ces derniers échappent aux mesure*

de neutralisation. Les instruments con-
ventionnels de la politique monétaire
ne suffisent donc pas à éliminer l'effet
inflationniste que provoque la création
de monnaie liée aux achats de devises.
Ou alors, il faudrait limiter les possi-
bilités d'utilisation des avoirs de la
clientèle. Pour ce faire, Ë serait indis-
pensable toutefois de prendre des me-
sures qui équivaudraient à un contrôle
des devises.

DOUBLE MARCHE
DES CHANGES ?

Faudrait-il alors introduire une divi-
sion du marché des changes en un sec-
teur commercial et un secteur finan-
cier ? Non, car les inconvénients l'em-
porteraient sur les avantages. En effet,
il ne suffirait pas que la BN se con-
tente de stabiliser le cours des seuls
francs servant aux transactions com-
merciales, car le solde actif des paie-
ments courants est très élevé. En outre,
les opérations de contrôle qu'exigerait
la distinction entre transactions com-
merciales et transactions financières se-
raient considérables. Enfin, il est utopi-
que de penser que le cours du franc
« commercial » se situerait automatique-
ment" à un niveau nettement inférieur
au niveau actuel.

Quant à lia proposition d'interdire le
placement de fonds étrangers dans des
titres suisses, elle n'est guère plus réa-
liste. Il est pratiquement certain qu'une
interdiction de placement se traduirait
par une détérioration brutale du climat
sur le marché des capitaux et par une
hausse rapide des taux d'intérêt.

Par ailleurs, l'afflux de fonds ne se-
rait guère freiné puisque les étrangers
disposent d'autres moyens de détenir
des francs suisses. Us ont la possibilité,
en particulier, de placer des fonds sur
le marché des euro^francs, en dehors du
territoire suisse, en évitant l'interdiction
de rémunération et l'intérêt négatif.

SITUATION PAS SI MAUVAISE
M. Leutwiler est d'avis que les chan-

ces d'une future croissance de l'écono-
mie mondiale doivent être appréciées
avec plus de prudence que pendant les
deux dernières décennies. Les possibili-
tés de croissance sont plus restreintes
et les difficultés de maintenir l'équilibre
économique international ont augmenté.
Mais, même si les choses ne seront plus
jamais ce qu'ailes ont été, notre situa-
tion — malgré la surévaluation du franc
suisse — n'est pas si mauvaise. La ré-
cession a épargné bien des branches
importantes de notre économie. D'autres
facteurs méritent d'être inscrit» à notre
actif, tel le taux d'inflation le plus fai-
ble du monde — qui résulte en bonne
partie du cours élevé du, franc suisse
— le très bas niveau d'Intérêt auquel
contribue le faible taux de renchérisse-
ment, un excédent de la balance des
revenus et enfin une bonne collabora-
tion entre les partenaires sociaux, en dé-
pit de la récession et du chômage.

La force de notre monnaie nous pose
des problèmes, mais elle a aussi tes
bons côtés. Un regard au-delà de nos
frontières suffit à nous en convaincre,
conclut le président de la direction gé-
nérale.

Nouvelle restriction
frappant le commerce
des billets de banque

BALE (ATS). — L'Association suisse
des banquiers a invité les banques à
signer une « convention entre la Ban-
que nationale suisse et les banques suis-
ses en vue de limiter l'importation de
moyens de paiement en monnaie ita-
lienne ». Le but de cette convention
indique l'Association des banquiers est
de mieux endiguer l'importation de li-
res. Les banques s'engagent à ne plus
accepter les billets de banque de 50.000
et de 100.000 lires ni les chèques en li-
res portant la mention « payable seule-
ment en Italie ».

La convention entre en vigueur le
1er mai et est valable ju squ'à fin 1976,
mais renouvelable d'année en année.
En cas de modifications fondamentales
de la situation monétaire, elle serait
abrogée par accord entre la Banque
nationale et l'Association suisse des
banquiers.

Il est prévu de requérir aussi l'adhé-
sion de tous les établissements qui, à
côté des banques, pratiquent le change.
La force obligatoire générale sera con-
férée à la convention, pour garantir son
efficacité, dès qu'elle aura recueilli
l'adhésion de la majorité des établisse-
ments invités à la signer.

Aide aux chômeurs
BERNE (ATS). — Pour préserver les

chômeurs complets et partiels de ri-
gueurs indues, l'Union syndicale invite
l'autorité fédérale à porter l'indemnisa-
tion du chômage complet de 150 à
180 jours, généraliser sur le plan fédé-
ral l'aide aux chômeurs qui ont épuisé
leurs droits aux prestations, prolonger,
quand une entreprise en fait la deman-
de, la durée d'indemnisation du chô-
mage partiel et à biffer la disposition
selon laquelle un emploi est réputé
convenable même s'il est assorti d'une
rémunération pouvant être inférieure
jusqu'à concurrence de 15 % à l'indem-
nité de chômage.

Loi sur l'aménagement
du territoire : un comité

d'opposition vaudois
LAUSANNE (ATS). — Un comité

vaudois contre la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire s'est constitué
en vue de la votation fédérale du
13 juin. Présidé par M. Robert Sauty,
président de la Chambre vaudoise
d'agriculture, il a l'appui de trente-sept
syndics et de septante-cinq députés au
Grand conseil.

Les risques à l'exportation :
nombreuses demandes agréées

BERNE (ATS). — Le recour» à la
garantie fédérale contre les risques à
l'exportation a été très fréquent en
1975, la récession persistante astreignant
les exportateurs à des efforts accrus et
les amenant à assumer de plu» grands
risques.

C'est ainsi que pour l'an dernier,
3759 demandes ont été agréées représen-
tant un montant net de factures de
4007 millions de francs, indique un do-
cument publié par la division du com-
merce.

Par rapport à 1974, ce chiffre repré-

sente une augmentation de 23 %, mais
une baisse de 19 % en valeur nominale
si l'on tient compte de la diminution
des grosses affaires. Quant aux engage-
ments de la Confédération au titre de
la garantie, ils ont enregistré un accrois-
sement de 22,3 % en 75, pour atteindre
un total de 8465 millions de francs,
dont 1700 millions de francs pour la
couverture du risque au change pour
les affaires libellées en monnaies étran-
gères. Moins de 20 % des affaires d'of-
fres à l'Etat ont été convertis en com-
mandes fermes.

Un couple jurassien condamné en Valais

',.MékMM -xh

De notre correspondant :
Ce fut vraiment la semaine des escro-

queries, des évasions, l'actualité courant
allègrement des prisons au prétoire ces
jours en Valais.

En effet, hier également les juges
d'Hérens Conthey ont condamné à 18
mois d'emprisonnement avec sursis un
couple jurassien venu chercher fortune
dans la région de Conthey. Il s'agit de
Mme et M. Délia et Victor S., dont on
avait dit pourtant grand bien aux res-
ponsables de la coopérative du petit vil-
lage d'Erde près de Sion. Le couple
géra en commun cette coopérative com-
prenant surtout un café campagnard.
Bien que le commerce par son chiffre
d'affaires permettait au couple de gagner
3000 fr. par mois, l'homme ayant en
plus une activité principale dans un

autre secteur, la tentation surgit bientôt
de détourner des fonds. Le montant
escroqué dépasse les cent mille francs.
On prétendit même qu'une partie de la
somme servit à construire une petite
piscine privée au sein de la parenté,
ce qui fit dire à l'un des avocats :
« C'était pour noyer le poisson ».

Pour comble, la petite société villa-
geoise a dû recourir à des réserves cons-
tituées durant cinquante ans pour bou-
cher le trou créé par le couple indélicat

Celui-ci puisait gaillardement dans la
caisse à la moindre occasion. Les juges
ont retenu donc la gestion déloyale et
l'abus de confiance. Le sursis a été
accordé alors que le procureur se mon-
trait la veille hésitant à ce sujet.

M. F.

«La Nation », journal d opinion a fêté jeudi
son lOOQme numéro

Dans de nombreux milieux, on déplo-
re la disparition des journaux d'opinion,
victimes des condition» économiques, qui
leur sont faites (jpublicité et tirage insuf-
fisants) et de l'évolution des mœurs en
générai! et de la presse en particulier.
Cette situation, bien de notre époque,
est-elle irréversible ? Cela n'est pas cer-
tain, à voir le succès que remportent
certaines publications hebdomadaires ou
bi-mensuelles d'opinion. Dans le désarroi
politique, philosophique et sociologique
actuel, beaucoup de gens désemparés
cherchent à se raccrocher à quelque
chose de solide et de durable. D'où le
succès remporté par certains journaux
d'opinion comme « Domaine public », la
«Nation » et d'autres encore.

Mais, aujourd'hui, c'est de la « Na-
tion » qu'il s'agit. Fondé en 1931 par
trois jeunes avocat» vaudois, MM. Mar-
cal Regamey, Alphonse Morel et Victor
de Gautard, toujours fidèles au poste, ce
journal mensuel, puis bi-mensuel, qui se
veut tout simplement « vaudois », a fêté,
jeudi, son millième numéro, en son local
de Richement, Petit-Chêne 18, à Lausan-
ne, en présence des représentants des
principaux journaux vaudois, genevois,
neuchâtelois, valaisans et même de la
vieille cité de Berne.

Publier un journal d opinion pendant
quarante-cinq ans, dans lequel tous les
articles sont écrits bénévolement, dont
les finances sont assurées uniquement par
les abonnements — donc sans aucune
publicité — tient vraiment de la ga-
geure. Là où les pères écrivaient, ce sont
maintenant les fils, voire les petits-fils
qui ont pris la relève. D'autres, les
Regamey, les Morel, puis les Bolomey,
les Manuel, etc., n'ont jamais cessé d'y
écrire — à côté de leur travail profes-
sionnel — depuis le début pour les uns,
et les premières années pour les autres.
En réalité, la « Nation » est pour les
Vaudois une très longue fidélité. Fidélité
aux idées défendues dans ce journal,
fidélité au bien commun, fidélité à la
patrie vaudoise, Etat souverain de la
Confédération helvétique, donc fidélité
aussi au lien confédéral, quoi que d'au-
cuns en pensent.

LES IDÉES
Dans son allocution, M. Regamey,

l'un des fondateur» en 1919 du Mouve-
ment de la Renaissance vaudoise, dont
les. idées sont exprimées dans la « Na-
tion », a tenu à souligner qu 'avant tout ,
ce journal a constamment maintenu le
principe que le salut de la cité temporel-
le obéit à des lois spécifiques et à des
constantes particulières à chaque pays.
Ce sont ces lois et ces constantes qui
ont guidé et guideront encore les res-
ponsables du journal contre toutes les
idéologies et tous les idéalismes, même
et surtout contre ceux que se prévalent
à tort de la foi chrétienne et la détour-
nent de son unique objet.

Répondant aux nombreuses questions
des journalistes, M. Regamey a encore
insisté sur les relatio/is étroites que la
Ligue vaudoise et la « Nation » s'effor-
cent d'entretenir avec de nombreux mi-
lieux, non seulement vaudois , mais éga-
lement alémaniques, notamment en vue
de la campagne contre la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. A la ques-
tion de savoir comment vont évoluer le»
rapports des cantons avec la Confédéra-
tion, il a répondu que le problème était
dominé par la question financière. Tant
que Berne alimentera les canton» comme
elle le fait actuellement par le» subven-
tions,iles cantons resteront asservi». On
est aussi en face de l'obstination de la
Confédération à légiférer, en ne tenant
aucun compte des votes négatif» du
peuple et des cantons. Un des jeunes
rédacteurs de la « Nation », M. Olivier
Delacretaz, a également émis quelques
considérations sur le Mouvement de la
Renaissance vaudoise et la « Nation »,
qui ont dû dès le début lutter durement
à contre-courant.

Ecrites dans « 24 heures » en 1971, à
l'occasion du 40me anniversaire ds la

« Nation », ces ligne» de Pierre Cordey
donneront l'utile conclusion à cette rela-
tion d'une journée qui n'est qu'une étape
dans la lutte pour la défense de la sou-
veraineté des cantons, et contre l'emprise
toujours plus grande de la centralisation
fédérale :

« (...) On a plaisir à reconnaître d'un
même trait de plume que ce journal et
ses animateurs ont non seulement per-
mis, mais provoqué chez nombre de
Vaudois une véritable prise de conscien-
ce, qu'ils ont donné à plusieurs le goût
discret, mais souvent efficace, de travail-
ler, à des postes divers, à la défense,
voire à l'illustration du pays de Vaud,
qu'enfin chez quelques-uns parmi les
meilleurs ils ont éveillé le sens de l'Etat
et la vocation du service public ».

R. P.

Lausanne : médecin arrêté
et une clinique fermée

LAUSANNE (ATS). — A la suite de
la publication, mercredi, d'un commu-
niqué du juge d'instruction du canton
de Vaud annonçant une enquête pénale
et disciplinaire contre un médecin lau-
sannois, directeur médical d'une clinique
privée — médecin qui a été arrêté et
suspendu pour de graves infractions de
caractère professionnel — le conseil
d'administration de la clinique — il
s'agit de la clinique de Pré-Fleuri, à
Sauvabelin au-dessus de Lausanne — a
précisé jeudi que l'établissement avait
fermé ses portes, au moins temporaire-
ment, le dernier patient étant parti
mardi. Les vingt-huit employés ont reçu
leur congé pour la fin d'avril.

Le Dr J.-D. F., directeur médical de
la clinique, qui est en détention préven-
tive, soignait des maladies psychosoma-
tiques, d'une manière un peu marginale,
seîon une formation acquise en Améri-
que, sans avoir une formation de psy-

chiatre reconnue en Suisse. La succes-
sion de plusieurs affaires suspectes a
conduit les services de santé et la jus-
tice à intervenir. Le médecin-chef avait
déjà été inquiété une première fois en
1961. Puis, en 1972, un malade qu'il
soignait dans sa clinique avait pu se
rendre en ville, où il poignarda plusieurs
personnes, dont une mortellement
Enfin, tout dernièrement, on avait parlé
d'une personne retenue et traitée contre
son gré à la clinique, mais le médecin
nie qu'il y ait eu séquestration.

La situation financière de la clinique
(société anonyme), indépendante de celle
du médecin-chef, était tout à fait bonne.
C'est pourquoi les administrateurs envi-
sagent une réouverture, dans un certain
temps, avec un nouveau directeur médi-
cal et un autre genre de clientèle. Jus-
qu'ici, l'établissement soignait en
moyenne 250 patients par an, en majo-
rité des malades psychosomatiques âgés.

Nouvelle école hôtelière à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Ouverte en

septembre dernier à ses quelque 400
élèves, la nouvelle école hôtelière de
Lausanne (école officielle de la Société
suisse des hôteliers) a été inaugurée offi-
ciellement jeudi en présence des con-
seillers fédéraux Brugger et Chevallaz.
Le nouvel établissement, construit au
Chalet-à-Gobet pour remplacer l'an-
cienne école de l'avenue de Cour, a
coûté une quarantaine de millions de
francs. Depuis sa fondation en 1893,
l'école hôtelière de Lausanne — la plus
ancienne du monde — a formé près de
20.000 élèves de 85 pays, qui ont porté
dans le monde entier le grand renom
de l'hôtellerie suisse.

Salués par M. Jean Chevallaz, direc-
teur de l'école, les quelque 450 invités,
représentant le tourisme et l'hôtellerie
de tous les continents, ont entendu
M. Carlo de Mercurio, président de la
fondation de l'école, qui a fait l'histo-
rique de l'établissement et souligné son
importance dans le cadre de la forma-
tion professionnelle. Pni» M. Peter

Tresch, président de la Société suisse de»
hôteliers, a mis en évidence la place
de l'institution dans l'hôtellerie suisse et
mondiale. M. Jean-Pascal Delamuraz,
syndic de Lausanne, s'est attaché à défi-
nir les relations entre la ville et l'école.
Quant à M. Edouard Debétaz, président
du Conseil d'Etat vaudois, il a évoqué
l'importance de la formation profession-
nelle et du sens de l'accueil.

Tue contre un poteau
indicateur

AIGLE (ATS). — Jeudi vers trois
heures du matin, un accident mortel
s'est produit sur la route Villeneuve-
Aigle, à la croisée de Renna/. M. Char-
ly Dussex, 41 ans, domicilié au Pont-
de-la-Morge (VS), circulait seul au vo-
lant de sa voiture, en a perdu la maî-
trise et a embouti un montant du porti-
que supportant les indicateurs de direc-
tion. Il a été tué sur le coup.

Douze mois de prison pour lu jeune
Valaisanne trop souvent enceinte ...

De notre correspondant :
Douze mois de prison ferme, tel est

le verdict infligé jeudi par le tribunal
d'Hérens-Conthey siégeant à Sion à
l'intention de cette jeune Valaisanne qui
« roula » tant de curés du canton en se
disant trop souvent enceinte et mena-
çant de se lancer dans la prostitution.

La jeune fille a été condamnée pour
escroqueries et faux dans les titres. Son
histoire mérite d'être contée.

En effet, apprenant qu'elle voulait se
prostituer pour nourrir son gosse, les
curés devenaient sensibles et lui deman-

daient de passer à la cure chercher 100
ou 500 francs même pour qu'elle reste
sage et s'occupe de son enfant.

Une quinzaine de curés se laissèrent
prendre. Le montant des escroqueries
dépasse 13.000 francs.

Le jeune fille imitait parfois la voix
d'une assistante sociale connue de Sion,
laquelle demandait au curé de remettre
un peu d'argent à la jeune fille enceinte
qui allait passer tout à l'heure à la cure.
Si le prêtre disait « oui », la jeune fille
changeait de rôle et courait au pres-
bytère.

VIENNE (ATS-DPA). — Le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, chef du dé-
partement de justic e et police, a été
reçu jeudi à Vienne par M. Rudolf
Kirchslaeger, président de la République
fédérale d'Autriche.

M. Furgler est arrivé mardi à Vienne
pour une visite officielle de quatre
jours, à l'invitation du ministre autri-
chien de la justice, M. Christian Broda.

L'USAM et les votations
du 15 juin

INTERLAKEN (ATS). — L'Union
suisse de» arts et métiers (USAM), réu-
nie en congrès à Interiaken, a pris po-
sition sur les votations du 13 juin 1976.
L'USAM recommande d'accepter l'arrê-
té fédéral sur une nouvelle conception
de l'assurance-chômage et laisse la li-
berté de vote sur l'arrêté fédéral relatif
à un prêt de 200 millions de franc» à
l'IDA. Par contre, comme l'Union en
avait déjà décidé' au cours d'une séance
précédente, elle recommande le rejet de
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire.

M. Furgler en Autriche

BERNE (ATS). — De» samedi
1er mai, un litre d'essence super acquis '
en Italie à l'aide des coupons d'essence
ne coûtera plus que 82 centimes, la
normale passant à 78 centimes. L'âiito*'
mobile-Club de Suisse (ACS) communi-
que jeudi que c'est à la suite , de l a .
constante dévaluation de la lire que le
prix des coupons d'essence pour l'Italie
pourra être réduit de 2 centimes dès le T
1er mai. Il s'agit-là de la deuxième
adaptation des prix en 4 mois, le litre
de super coûtant encore 90 centimes
au début de l'année. En revanche, on
a constaté que, durant la même période,
le prix de l'essence en Italie a passé
de 315 à 400 lires le litre de super.

Coupons d'essence
pour l'Italie :

baisse de 8 centimes
en 4 mois



fl EUROPE-MEUBLES ~\
B HH Grande première à Neuchâtel lll

I WÊÈ Eéwénement de la saison! ¦ ¦ B¦ mBm Un choix de meubles unique i
Ë  ̂ en Suisse romande H

¦B ! WBBBfl

Les plus belles créations de I II I  i I I
H H Hj Suîsse-france-HolEande-'Belgique I ^H WÈ
1 Hj HH Danemark-Allemagne ,,ti. - -„ ,;.:".̂ H ^H H

H IH Hi lialie-Espagne-Ânggeterr©-_Suedefefc. mM. "™ H

Off  _mfl,-1,_[PT, _m W n ^%^% _. PB I ! |  j j 1 | H Présentation des toutes dernières nouveautés.

vdlC f $t€ É%3 Hlf f 1 ! ! i !™» *̂" "^̂ " ̂ »^P«« ^̂ ^̂  W UUHfl 
| * I 200 modèles de salons en cuir ou tissu, canapés transformables, f ;
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Comment se présente la situation parmi les «sans grade»?
Comète - Serrières choc au sommet

J0gfc football I
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III e ligue neuchâteloise

Ça ne pouvai t durer! Aucun renvoi depuis
la reprise de la compétition, soit depuis début
mars, constituait quasi un record. Cette fois-ci
les conditions météorologiques ont eu raison
du cinquante pour cent des équipes. Sur douze
matches prévus, six seulement ont eu lieu,
dont la moitié dans le groupe I.

ÉTONNANT

N'ayant pas réussi à marquer le moindre bnt
à leur visiteur, Ticino, De Pietro et ses cama-
rades ne devaient pas avoir le sourire à l'issue
de cette confrontation puisqu'ils venaient de
perdre un point qui paraissait à leur portée. A
une semaine d'affronter Comète, le chef de file
voyait ainsi se raccourcir les distances le sépa-
rant de son plus proche rival. Tout au moins
pouvait-il le supposer. Or, les Subiéreux qui
partaient pourtant favoris face à Colombier
ont été, eux aussi, contraints de partager l'en-
jeu avec les jeunes protégés de Tacchella ce
qui est pour le moins étonnant de la part de la
formation la plus efficace du groupe. Certes les
visiteurs sont parvenus à marquer deux buts
mais ils ont dû en rendre tout autant. Si bien
que quatre points séparent toujours les deux
premiers. On pensait qu 'Helvéti a se surpasse-
rait dans son déplacement au Landeron où il
était opposé à l'autre néo-promu car il y avait
là, semble-t-il, la possibilité d'empocher un
point. Hélas pour elle, l'équipe du chef-lieu a
essuyé une défaite (7-2) qui ne doit guère la
rassurer. Certes tout n'est pas encore perdu
pour le dernier du classement mais la tâche
s'avère désormais fort ardue alors que pour
son vainqueur l'avenir s'annonce serein puis-
que pas moins de six points le séparent de
l'avant-dernier.

SI SERRIÈRES...

C'est au cours du prochain week-end que
tout peut encore être remis en question en ce
qui concerne la première place. Si Serrières
parvient à faire aussi bien qu'au premier tour -
il avait alors gagné 2-1 - il se retrouverait dans
une situation quasi inexpugnable. C'est cer-
tainement son vœu mais il y a souvent loin du
désir à la réalité et Comète qui l'accueille sait
que seule une victoire peut lui laisser quelque
espoir dans la course au titre. Un succès qui ne
serait également pas pour déplaire à Floria qui
verrait ainsi ses actions sérieusement remon-
ter. Mais les Chaux-de-Fonniers devront pour
leur part prouver qu 'ils sont parvenus à sur-
monter le passage à vide qu'ils ont connu au
cours de leurs dernières sorties. On sera d'ail-
leurs fixé sur leur condition actuelle dès ce
week-end car Ticino qui les accueillera consti-
tuera indiscutablement un excellent test. Ac-
tuellement au quatrième rang, Colombier dé-
fend sa position avec bec et ongles et ce n'est
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CARTE IMPORTANTE. - Pour les footballeurs de Serrières (en foncé) dimanche sera un jour «qui compte»...
(Avipress Baillod)

pas Comète qui nous contredira. Mais son visi-
teur Le Landeron qui ne compte qu'un point
de moins peut fort bien la lui ravir s'il s'avère
aussi percutant que face à Helvétia.

CONFUSION

Comme en tête, l'autre bout du classement
peut fort bien se décanter ou tourner à la
confusion. Si Helvétia, qui bénéficiera cette
fois de l'avantage du terrain, parvient à battre
Superga II et si, durant le même laps de temps,
Lignières arrach e un point sur le terrain de
Dombresson, on retrouvera trois équipes à
égalité au dernier rang. Par contre si avant-
dernier et dernier venaient à perdre , l'espoir
d'échapper au couperet s'amenuiserait sérieu-
sement. Quant à la rencontre Sonvilier - Au-
vernier, elle ne sera pas privée de tout intérêt,
bien au contraire. La situation des Jurassiens
n'est pas encore de tout repos, loin s'en faut.
Quant à leur visiteur qui ne compte qu'un
point de plus, ils ne peuvent pas encore se
considérer à l'abri de toute mauvaise surprise.
On se battra donc pour la totalité de l'enjeu.

On ne saurait parler de surprise en consul-
tant les résultats des trois matches du
groupe II. Certes Gorgier est parvenu à pren-

dre un point aux Geneveys-sur-Coffrane qui
voient ainsi s'amoindrir leurs chances dans la
course aux places d'honneur mais ce partage
ne fait que confirmer que l'équipe de l'ouest
du canton n'est pas facile à manœuvrer lors-
qu'elle évolue devant son public Si l'on s'en
r'fère au résultat (2-3) on constatera que De-
portivo a, lui aussi, souffert face à la « lanterne
rouge ». Mais il n'en reste pas moins que le chef
de file a acquis deux nouveaux points ce qui ne
sera pas forcément le cas. de ses poursuivants
lorsqu'ils devront se mesurer à Espagnol.
Quant à la victoire de Cortaillod, elle étonnera
tout au plus par son ampleur (8-0). Mais on sait
que lorsqu'elle se trouve dans un bon jour, la
formation de Jaccottet est capable de « faire un
malheur».

PASSIONNANT

Cinq rencontres étaient prévues pour le
prochain week-end dans ce groupe mais Tra-
vers et Cortaillod qui devaient se retrouver
ayant avancé leur confrontation (succès de
Cortaillod 0-1), huit formations seulement se-
ront sur la brèche. L'exp lication la plus pas-
sionnante devrait être celle qui opposera le
chef de file aux Geneveys-sur-Coffrane. Le

match ayant lieu dans la Métropole horlogère,
Deportive part favori. On ne perdra pourtant
pas de vue que pour les visiteurs il n'existe plus
qu'une possibilité de rétablir en partie une si-
tuation quelque peu compromise: gagner. Les
autres affrontements seront également à sui-
vre d'un œil attentif. Ainsi, dans le derby
chaux-de-fonnier, les réservistes « meu-
queux » seront certainement plus motivés que
Le Parc qui ne peut plus guère afficher de pré-
tention dans la course au titre et qui n'a plus
aucun souci en ce qui concerne la relégation.
Mais comme il y va du prestige local, on doute
qu'il y ait complaisance. Comme on ne sera
guère enclin aux politesses à Fleurier où les
maîtres de céans attendent Béroch e de pied
ferme. La logique voudrait que les visiteurs,
qui restent les plus dangereux rivaux du « lea-
der », s'imposent mais la formation du
Val-de-Travers a besoin encore de quelques
points pour être certaine de se mainteni r en
troisième ligue... Si bien que parmi les favoris,
le mieux loti semble finalement être Etoile qui
bénéficiera en plus de l'avantage du terrain
face à Pal Friul. Ce dernier « étrillé » à Cortail-
lod pourrait bien avoir accusé le coup ce qui
devrait encore faciliter la tâch e des Stelliens.
Mais attention à l'excès de confiance. Ca

Superga réagira-t-il ?

CONVOITÉE. - La balle l'est par Hoffmann (NE Xamax à gauche). Farine et
Eigenheer d'Hauterive. (Avipress Baillod)

lla Li9ue neuciiâteloise Retour de l'hiver

Le brusque retour de l'hiver a perturbé
Ej la journée de dimanche car trois matches
S sur six ont seulement été joués. La neige a
I ainsi fait quelque dégât. Heureusement,
= mercredi soir, les trois rencontres se sont

E= déroulées malgré un temps froid et peu en-
= gageant.

BÔLE FRAPPE
Dimanche, les équipes du haut du clas-

:s sèment se sont trouvées au repos forcé, si
i bien que dans le bas de l'échelle il n'y a eu
s que peu de modifications. Bôle a surpris
| par sa force de frappe, dont Saint-Biaise a
| fait les frais. Les deux points sont précieux

H pour Bôle qui en avait bien besoin, à trois
\S journées de la fin. Hauterive s'est mis en
S sécurité momentanée en gagnant au Cha-
§ net devant Neuchâtel Xamax II qui alterne
J le bon et le meilleur. Marin, enfin , n'a pas
S laissé passer l'occasion de la visite du Lo-
S cie II pour empocher l'enjeu total et creu-
5 ser l'écart avec les derniers.
S II y a deux jours, les surprises n'ont pas
S manqué. Superga a été nettement battu à
J Corcelles. On se demande si l'équipe de
= Debrot connaît un sérieux passage à vide
S puisqu'il vient de concéder deux défaites
3 d'affilée. Ce serait inquiétant à un mois des
3 finales de promotion. Fontainemelon a
S vaincu Saint-lmier de peu et va regretter
g les points perdus bêtement au début du se-
S cond tour. Couvet, enfin, a enlevé deux
s points aux Fourches où la situation de
| Saint-Biaise s'aggrave de façon singulière.

H Au total des points perdus, la formation de
— Monnier est lanterne rouge.

= SAINT-BLAISE: LA DERNIÈRE

Dimanche un programme en six points
est à l'affiche : Superga - Neuchâtel Xa-
max II ; Couvet - Le Locle II ; Hauterive -
Saint-Biaise ; La Sagne - Bôle ; Saint-lmier
- Marin ; Corcelles - Fontainemelon.

Superga se reprendra-t-il? La visite de
Neuchâtel Xamax II lui donnera l'occasion
de placer un pied sur le podium de l'arri-
vée. Mais, la formation de Schlichtig est
fantasque et peut brouiller les cartes.Cou-
vet, sur sa lancée du printemps, ne devrait
pas concéder de point au Locle II qui mar-
que le pas depuis quelques dimanches.
Saint-Biaise possède une dernière chance
de se sauver: battre Hauterive. Comme il
s'agit d'un derby tout est possible. Pour La
Sagne, c'est aussi la dernière qui sonne.
Bôle est encore menacé, mais respire
mieux. Une nouvelle défaite des Sagnards
les condamnerait à coup sûr. Saint-lmier
qui imite fidèlement Superga en perdant
chaque fois que le chef de file trébuche, ne
compte, malgré tout, que trois points de re-
tard. Ses chances sont encore réelles puis-
que les Erguéliens affronteront Superga le
dimanche suivant. Marin n'a donc pas d'il-
lusions à se faire. Corcelles, enfin , ne serait
pas mécontent d'épingler aussi Fontaine-
melon à son palmarès. De plus, un succès
de la phalange d'Egli lui placerait le troi-
sième rang à... un point !

IMPORTANT MARDI

Signalons que mardi , deux rencontres
sont encore prévues : Neuchâtel Xamax II
- Saint-lmier et Couvet - La Sagne. Quels
que soient les résultats de dimanche, ces
deux rencontres revêtent une grande im-
portance, car tous les adversaires sont dans
le coup. Saint-lmier lutte pour la première
place alors que les trois ajitrpSiÇonpurrents
se débattent contre la relègation. è'est dire
que les derniers matcheS seront acharnés.
Deux seules équipes peuvent dormir tran-
quilles: Fontainemelon et Corcelles. Les
dix autres sont concernées par le titre ou la
chute en IIIe ligue. Cela promet une fin de
championnat passionnante comme jamais.

We.

IIe Ligue jurassienne Championnat perturbé par les conditions atmosphériques

Aurore continue sa chevauchée solitaire, .
Au fil des semaines il élimine successivement
tous les prétendants. Dimanche, il a enterré les
dernières illusions de son hôte Aegerten. Dans
l'ensemble la rencontre fut d'un niveau assez
quelconque. Les Romands de Bienne ont fait le
trou . Le titre n'est pas encore dans la poche,
c'est un fait. Il n'empêche qu'il faudrait une sé-
rie de contre-performances du chef de file

pour qu'il abandonne son piédestal. Compte
tenu de la forme actuelle des hommes de
Fleury (qui a repris dimanche du service actif),
cet échec est peu probable.

Les deux équipes jurassiennes à l'œuvre di-
manche n'ont pas brillé. Elles avaient pour-
tant , à un certain moment, tout en main pour
réussir. Bévilard à Boujean 34 et Delémont à
Aarberg ont lorfgtemps mené à la marque. Un
excès de confiance coupable a frustré ces for-
mations de points, qui auraient pourtant été
les bienvenus. Le classement ne présente pas
de grandes modifications vu que les autres par-
ties ont été reportées à des temps meilleurs.

Troisième ligue
Groupe 6 : Lamboing reprend le pouvoir. -

Les représentants jurassiens de ce groupe see-
landais qui était sur la brèche dimanche ont
parfaitement rempli leur contrat. Lamboing,
en visite à la Rondinella , a conquis deux points

qui le propulsent au pouvoir. Le nouveau chef
de file a, dans une certaine mesure, profité de
la blessure du gardien adverse pour signer un
succès aisé. Vedette du jour, l'ex-Prévôtois
Pauli qui a catapulté, à cinq reprises, le cuir au
fond des filets neuvevillois! Ceretti (le
hockeyeur de Rotblau qui vient d'être trans-
féré à Davos) et Gerber ont également parti-
cipé à la fête de tir. Pour Sonceboz le ciel est
serein. En remportant le duel qui les opposait à
Orpond, les hommes de Lerch ont assuré leur
maintien en troisième ligue. Silvano Zerbini,
Stadelmann et Staubli ont été les auteurs des
réussites des Jurassiens. Azzurri , qu'entraîne
Silvant (ex-Reconvilier), a lui aussi conquis les
points salvateurs en déplacement chez la lan-
terne rouge Aegerten.

Rien ne va plus en revanche à USBB. Les
Romands de Bienne, devant leur public, se
sont fait damer le pion par Mâche. Le pire est à
présent à craindre pour les vaincus.

Groupe 5 : Gruenstern de la tête et des épau-
les.- Gruenstern, qui a encore quatre matches
à son programme, possède huit points
d'avance sur son suivant , le FC Schuepfen. Les
Stelliens dominent la compétition de la tête et
des épaules. Ils seront, peut-être déjà diman-
che prochain, les premiers finalistes connus.

Trois unités, théoriquement, séparent Gra-
fenried classé 5"" des formations de queue
Boujean 34 et Radelfingen. Des équipes telles
Aegerten, Port , Ruti et Bueren ne sont donc
pas à l'abri d'une mauvaise surprise au mo-
ment du décompte final.

Groupe 8 : Boncourt II condamné ? - Toutes
les rencontres des groupes 7 et 8 prévues di-
manche ont été renvoyées. Joué en semaine, le
duel qui opposait Boncourt II et Cornol a
tourné à l'avantage du second nommé. Le
vainqueur a donc accompli un pas de géant en
direction du port. Cet échec, le douzième de la
saison, condamne presque les réservistes bon-
courtois à la relégation. LIET

La grande chevauchée solitaire des Biennois d'Aurore

La situation n'a guère évoluép m i  ! m». ¦.ili. — ii. ¦ i-i— ¦¦ 

IVe Ligue neuchâteloise
Le mauvais temps qui a régné ce dernier di-

manche d'avril a provoqué de nombreux ren-
vois si bien que la situation n'a guère évolué.
Souhaitons que ce soit là le seul « remis » de ce
printemps afin que le déroulement de la
compétition ne soit pas faussé à l'approche de
la décision finale.

Groupe 1 : Toutes les rencontres prévues au
programme se sont jouées dans cette division
toujours emmenée par Saint-Biaise Ha (facile
vainqueur de Gorgier II) et Cortaillod Ha (au
repos). Auvernier II, en disposant de Bôle II,
demeure touj ours à l'affût mais son retard pré-
sente tout de même un certain handicap afin
de lui permettre de revenir au premier rang.
Colombier II s'est imposé face à Comète lia et
tente, ce printemps, de remonter de quelques
rangs au classement.

Classement : 1. Saint-Biaise lia et Cortaillod
lia 12 matches-22 points ; 3. Auvernier II
13-21 ; 4. Comète Ha 13-14 ; 5. Le Landeron II
et Colombier II 12-10 ; 7. Bôle II 12-6 ; 8. Gor-
gier II 13-5; 9. Lignières llb 13-2.

Groupe 2 : Etant obligé de demeurer au re-
pos, Châtelard la voit sa situation, en tête du
groupe, s'améliorer encore à la suite du revers
de son dauphin Béroche II. Comète llb conti-
nue d'aligner de bonnes prestations cette sai-
son ; en disposant de Cortaillod llb il a prouvé
qu'il n'a pas volé son troisième rang. Troi-
sième rang également partagé avec Boudry II
qui a pris la mesure de son hôte Cressier, tan-
dis que dans le bas du classement Lignières Ha
parvenait à disposer de Serrières II qui marque
le pas ces temps-ci.

Classement: 1. Châtelard la 13-23 ; 2. Béro-
che II 14-19; 3. Comète Hb et Boudry II
14-17; 5. Cressier 15-15; 6. Cortaillod llb
14-14 ; 7. Cornaux 14-13; 8. Serrières II
15-10 ; 9. Lignières Ha 14-7 ; 10. Saint-Biaise
Hb 13-5.

Groupe 3 : Décidément les rencontres entre
les premiers classés n'apportent pas de grands
bouleversements puisqu'une nouvelle fois on
enregistre un résultat nul entre deux ténors du
groupe, Neuchâtel Xamax III et Coffrane, qui
s'affrontaient dimanche. Ce partage profite à
Audax II qui , en s'imposant logiquement face
à Salento, revient à égalité au premier rang
avec son voisin de la capitale. Hauterive II et
Marin II, en empochant l'enjeu total diman-
che, demeurent toujours sur leurs positions au
milieu de la hiérarchie.

Classement : 1. Neuchâtel-Xamax III et Au-
dax R 14-23 ; 3. Coffrane 15-23 ; 4. Hauterive
H 14-20; 5. Marin D 14-16; 6. Châtelard Ib
13-11 ; 7. Centre Portugais 13-10 ; 8. Salento

14-7; 9. Corcelles II 14-5; 10. Espagnol II
15-2.

Groupe 4 : Le Val-de-Travers n'a pas été fa-
vorable à la pratique du football, aucun match
n'a été joué ce week-end. Heureusement
qu'un tour complet avait été programmé du-
rant les fêtes de Pâques ce qui limite quelque
peu le retard au calendrier.

Classement: 1. Fleurier II 16-28 ; 2. Buttes
17-28; 3. Noiraigue la 16-24 ; 4. Môtiers
17-22: 5. Couvet U 16-18 ; 6. Saint-Sulpice la
16-17 ; Saint-Sulpice Ib 17-16 ; 8. Blue-Stars la
16-14 ; 9. Travers II 15-8 ; 10. Noiraigue Ib
16-8 ; 11. L'Areuse 15-6 ; 12. Blue-Stars Ib
15-3.

Groupe 5 : Les Bois la, à défaut d'occuper un
rang favorable cette saison, a profité de la fai-
blesse de son adversaire pour réussir un carton
afin d'améliorer la colonne positive de « goal
average ».

Classement : 1. Etoile Ha et Floria II 12-19 ;
3. Fontainemelon II et La Sagne II 11-17 ; 5. Le
Locle IHb 12-12 : 6. Les Brenets Ib 11-10 ; 7.
Les Bois la 13-10 ; 8. Les Ponts-de-Martel Ib
12-2; 9. Ticino II 12-0.

Groupe 6: Prenant la mesure de Centre Es-
pagnol, Les Ponts-de-Martel la occupent , pour
l'instant, le premier rang delà division mais en
ayant toutefois joué une rencontre de plus que
leurs poursuivants. Ceci constitue un encoura-
gement et nul doute que les gars de la vallée
vont tout mettre en œuvre pour se maintenir à
cette place.

Classement: 1. Les Ponts-de-Martel la
14-22 ; 2. Le Parc II et Les Brenets la 13-21 ; 4.
Saint-lmier II 12-16; 5. Dombresson H 13-13 ;
6. Etoile Hb et Centre Espagnol 13-11; 8. Le
Locle lila 13- 8; 9. Sonvilier II 13-5; 10. Les
Bois Ib 13-2. S. M.

Première ligue:
horaire du week-end
Groupe ouest - Samedi: Beme -

Meyrin à 20.00. - Dimanche : Audax -
Fétigny à 10.15, Boudry - Monthey à
15.00, Central - Le Locle à 15.00,
Montreux - Bulle à 16.00, Stade Lau-
sanne - Stade Nyonnais à 15.00.

Groupe central. - Vendredi : Kriens
- Concordia à 20.15. - Dimanche:
Buochs - Emmenbruecke à 16.00, De-
lémont - Kœniz à 15.00, Petit Hunin-
gue - Soleure à 10.00, Laufon - Bon-
court à 15.00, SC Zoug - FC Zoug à
16.00.

Groupe est. — Dimanche: Giu-
biasco - Blue Stars à 15.00, Locarno -
Mendrisiostar à 15.00, Morbio - Rueti
à 15.00, Schaffhouse - Coire à 15.00,
Tœssfeld - Baden à 10.15.

Association cantonale neuchâtelBise île football
Rencontres des

20 et 21 avril 1976
Juniors A: 1. Boudry - Béroche 5-3 ; 2. Ma-

rin - Hauterive 1-6 ; 3. Corcelles - Etoile 3-2 ; 4.
Neuchâtel Xamax - La Sagne 3-3 ; 5. Colom-
bier - Dombresson 1-2 ; 6. Serrières - Floria
0-3 ; 7. Fleurier - Superga 3-1.

Juniors B : 8. Saint-Biaise - Béroche 2-2 ; 9,
Le Parc - Les Ponts-de-Martel 9-0 ; 10. Fontai-
nemelon - Corcelles 6-0 ; 11. Lignières - Cor-
naux 3-1.

Rencontres des
24 et 25 avril 1976

Juniors interrégionaux C: 1. Neuchâtel
Xamax - Le Locle 1-1 ; 2. Chaux-de-Fonds -
Granges R. ; 3. Reconvilier - Fontainemelon
R. ; 4. Lyss - Moutier 0-3 ; 5. Bienne - Audax
1-2; 6. Betdach - Bévilard 10-1.

IIe ligue: 7. Superga I - Fontainemelon I R. ;
8. Saint-lmier I - Corcelles I R. ; 9. Neuchâtel
Xamax II - Hauterive I 1-3; 10. Bôle l -
Saint-Biaise I 7-2 ; 11. La Sagne I - Couvet I
R.; 12. Marin I - Le Locle II 2-0.

IIIe ligue: 13. Serrières I - Ticino I 0-0 ; 14.
Superga II - Sonvilier I R. ; 15. Colombier I -
Comète 12-2 ; 16. Dombresson I - Auvernier I
R. ; 17. Le Landeron I - Helvétia 17-2 ; 18. Flo-
ria I - Lignières I R. ; 19. Espagnol I - Depor-
tivo I 2-3 ; 20. Chaux-de-Fonds II - Béroche I
R. ; 21. Le Parc I - Etoile I R. ; 22. Cortaillod I -
Pal Friul I 8-0; 23. Gorgier I - Geneveys
s/Cof. I 2-2 ; 24. Travers I - Fleurier I R.

IVeligue: 25. Bôle II - Auvernier II 1-3 ; 26.
Colombier II - Comète Ha 3-1; 27. Ligniè-
res llb - Le Landeron II 0-3; 28. Gorgier H -
Saint-Biaise Ha 0-10; 29. Lignières Ua - Ser-
rières II3-1 ; 30. Boudry H - Cressier 15-3 ; 31.
Cornaux I - Béroche II 3-0; 32. Cortaillod Hb
- Comète Hb 2-3 ; 33. Saint-Biaise llb - Châte-
lard la R. ; 34. Salento I - Audax H 1-8 ; 35.
Espagnol H - Hauterive H 1-3 ; 36. Centre por-
tugais I - Châtelard Ib R. ; 37. Corcelles II -
Marin II 0-3 ; 38. Neuchâtel Xamax III - Cof-
frane I 1-1 ; 39. Travers II - Noiraigue Ib R. ;
40. Noiraigue la - Blue-Stars Ib R. ; 41. Blue-
Stars la - L'Areuse I R. ; 42. Saint-Sulpice la -
Buttes I R. ; 43. Môtiers I - Saint-Sulpice Ib R. ;
44. Couvet II - Fleurier II R. ; 45. La Sagne II -
Le Locle IHb R. ; 46. Etoile Ha - Les Brenets Ib
R.; 47. Les Ponts Ib - Les Bois la 2-9; 48. Ti-
cino II - Fontainemelon II R. ; 49. Saint-
lmier II - Le Parc II R. ; 50. Etoile llb - Les
Brenets la R. ; 51. Le Locle IHa - Les Bois Ib
R. ; 52. Dombresson II - Sonvilier II R. ; 53.
Les Ponts la - Centre espagnol I 5-2.

Juniors A: 54. La Sagne - Boudry R.; 55.
Etoile - Marin R. ; 56. Hauterive - Corcelle:
1-0 ; 57. Béroche - Neuchâtel Xamax 3-1 ; 58.
Floria - Colombier R. ; 59. Dombresson - Les
Brenets R. ; 60. Serrières - Fleurier 0-3.

Juniors B : 61. L'Areuse - Audax R. ; 62. Le
Locle - Cortaillod R. ; 63. Floria 1 - Le Lande-
ron R. ; 64. Saint-Biaise - Le Parc 1-5 ; 65. Bé-
roche - Neuchâtel Xamax 0-9 ; 66. Les Ponts -
Corcelles R. ; 67. Châtelard - Floria 2 4-4 ; 68.
Les Bois - Hauterive R. ; 69. Ticino - Comète
R. ; 70. Cornaux - Cressier 2-4 ; 71. Saint-Sul-
pice - Auvernier R. ; 72. Lignières - Couvet R.

Juniors C: 73. Saint-Biaise - Cortaillod 3-1 ;
74. Comète 1 - Bôle 4-0; 75. Le Parc - Saint-
lmier R. ; 76. Geneveys s/Cof. - Comète 2 9-1;
77. Le Landeron - Ticino 3-4 ; 78. Hauterive ¦
Gorgier 0-2; 79. Cressier - Marin 8-1; 80.
Boudry - Corcelles 2-2 ; 81. Noiraigue -

Saint-Sulpice R. ; 82. Sonvilier - Dombresson
R. ; 83. Les Bois - Etoile R.

Juniors D: 84. Àudax - Geneveys s/Cof.
2-1 ; 85. Neuchâtel Xamax 1 - Etoile 1 R. ; 86.
Le Landeron - Ticino 1-5 ; 87. Marin 1 - Le Lo-
cle 3-1 ; 88. Le Parc 1 - Cortaillod 4-1 ; 89. Co-
lombier - Hauterive 1 0-1 ; 90. Les Bois -
Saint-lmier R. ; 91. Chaux-de-Fonds - Etoile 2
R.; 92. Deportivo - Le Parc 2 R.; 93.
Comète 1 - Béroche 3-2; 94- Corcelles - Bou-
dry R. ; 95. Hauterive 2 - Neuchâtel Xamax 2
3-2 ; 96. Fontainemelon 1 - Les Ponts R. ; 97.
Fleurier - Couvet 1-1; 98. Châtelard -
Comète 2 2-2 ; 99. Fontainemelon 2 - Saint-
Biaise R. ; 100. Marin 2 - Lignières 1-2; 101.
Cornaux - Auvernier 1-7.

Vétérans : 102. Le Parc - Ticino R.; 103.
Boudry - Fontainemelon 1-1; 104.
Chaux-de-Fonds - Etoile R. ; 105. Superga - Le
Locle R.

Juniors E: 106. Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 2 R. ; 107. Dombresson - Sonvilier R. ; 108.
Etoile 1 - Ticino 1 R. ; 109. Le Parc 1 - Etoile 2
R. ; 110. Auvernier - Geneveys s/Cof. R. ; 111.
Fleurier - Comète 2 R. ; 112. Bôle - Le Locle 1
R. ; 113. Le Parc 2 - Ticino 2 R. ; 114. Châte-
lard - Gorgier 2-5 ; 115. Boudry 2 - Marin 1
0-8 ; 116. Colombier 1 - Comète 1 1-4 ; 117.
Cortaillod 2 - Béroche 1-11 ; 118. Boudry 1 -
Hauterive 9-0; 119. Colombier 2 - Le Lande-
ron 0-9 ; 120. Cortaillod 1 - Marin 2 6-0 ; 121.
Cressier - Neuchâtel Xamax 1-1.

IIe LIGUE
Vu les renvois enregistrés et la situa-

tion actuelle du classement, des modifica-
tions doivent être apportées au calen-
drier pour la fin du championnat
1975-1976.

Le programme prévu pour les mercre-
dis 28 avril et 5 mai et pour les diman-
ches 2 et 9 mai reste inchangé.

Par contre, dès le 16 mai, le calendrier
est modifié comme suit :
16 mai: Saint-lmier I - Corcelles I

La Sagne I - Couvet I
Superga I - Fontainemelon I

23 mai : Saint-lmier I - Le Locle II
Saint-Biaise I - Fontaineme-
lon I
Neuchâtel Xamax II - Bôle I
Hauterive I - Marin I
Couvet I - Corcelles I
La Sagne I - Superga I **

30 mai: La Sagne I - Saint-lmier I

Si Superga I est champion de groupe
au soir du 16 mai , et doit de ce fait
participer aux matches d'appui pour
la promotion en Irc ligue, le match de
championnat La Sagne I - Superga I
serait alors retardé au jeudi 27 mai
1976 (Ascension).

Comité central ACNF
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

' Vacances de tennis CIS
iffli \̂ ^a»-̂  

Apprendre à fond la pratique du tennis.

_ll.r _!̂ P̂ ==^̂ $i!_SS. P°ur débutants et avancés, cours individuels en
wffH'̂ ^.n&i Mï ïr *? _̂i_ groupes et privés, par instructeurs de tennis/
MË^W^W ^Jf T  ̂ V̂ * entraîneurs de l'Association suisse de tennis.

^̂  ̂ iil-̂ _&\ En montagne Cours d'une semaine, mai-octobre
^C^vfflp̂  Champéry. hôtel de Champéry ; Arosa. hôtel Kulm:

<̂ l JMT A Gstaad. Palace; Savognm. Cresta; Valbella. Valbella
'K l̂triSXt^ /A 

Inn; 
Diablerets..Eurotel; Grindelwald hôtel Adler

^«f/ JBVT
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11\ et Sunstar . Forfaits hebdomadaires dès Fr . 436.-.
/  t lB!' Il \ Comprenant: hôtel de première classe avec piscine

/ s^y / /—~T couverte/sauna, pension complète. 12 h de cours.
/(̂ ^x

~\ - -̂gJ I __ l _ | court de tennis (aux Diablerets halle de tennis).
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avril-octobre 
Playam ai Espagne du Sud. Punta Fiotia/
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POUR L'ENVIRONNEMENT I
A/ofre société a essayé de se construire sur des
principes de croissance continue et de profit avec
les conséquences dangereuses que nous connais-
sons.

Il est indispensable d'aider nos autorités à se mé-
fier de la vertu de ces slogans usés. Le M.P.E. a
combattu avec vigueur et ténacité une fuite en
avant désastreuse. Il s'est attaqué avec succès à
des problèmes locaux, mais aussi à des enjeux
plus considérables sur le plan cantonal et national.

If n'y a pas de petites besognes quand il s 'agit de
préserver l'équilibre de l'homme et de la nature.
Une poignée d'hommes et de femmes convaincus
et dévoués peut faire de grandes choses dans la
cité et servir d'exemple pour une politique natio-
nale plus saine et raisonnable.

C'est pourquoi Je fais confiance et tiens à accorder
mon appui aux représentants du M.P.E.

Jean Rossel
Directeur de l'Institut
de physique de l'Université
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AVEC LE SPÉCIALISTE
En 7 ans de spécialisation sur Londres,
London Air Tours a acquis une position No 1;
elle vous offre les avantages suivants:
— 5 vols par semaine par avion BAC 111 Jet

de la British Caledonian Airways.
— 4 nouveaux hôtels: le Clarendon Court, le

London Tara, le West Centre et le Kensing-
ton Hilton. Et toujours le best-seller, le
GREAT WESTERN ROYAL HOTEL.

— Tour de ville spécial: le samedi et le mardi
matin: PRIX SPÉCIAL: Fr. 10.-. Représen-
tation permanente à Londres avec son
propre personnel et ses hôtesses bilingues.

Séjours mid-week. dès Fr. 215.-
(du lundi au jeudi, chambre à 3 lits)
Séjours week-end, dès Fr. 225.-

SL Séjours 1 semaine, dès Fr.325.-

La finition de tous les modèles Toyota est à l'image de leur équipement: exceptionnelle. Il en a
toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA GRAND CONFORT
Vous exigez d'une voiture la sécurité, la fiabilité, le confort et un équipement g^^M̂ ^-i ^W ^̂ 

[""5 Zj 
î*" *"proverbialement complet , etvous en voulez pourvotreargent... Dans ce cas, w l̂teS: _ JS|Sy7P 3 QHS Q0 ITIUBTIQCIFCinTl Ga

les Toyota grand confort méritent assurément votre attention. Ce n'est pas ^Sf \ir ! ^. ir j,— . .â-**» ia. TsM#SN+_f«ipar hasard, en effet , qu'elles remportent un tel succès aux USA, paradis de Toyot.2ooocoroniMi<iisid.n ; OUI TOUT ES l©b lOyOTU.
l'automobile. i cylindres. 1968 cm' 86 ch DIN à 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
La Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe par exemple est entièrement inspirée 50M -  ̂—c ÊiUîfc | EïS'SSs d'accident ou de panne)du prototype de sécurité Toyota ESV (Expérimental SafetyVehicle). La Toyota =̂=====5-

 ̂ 4 Rapatriement (depuis l'étranger)
2000 Corona Mkll Sedan Deluxe, elle, brille par sa généreuse habitabilité. ĝ -̂r ^"-1̂ ""̂ 5- 

Hôtel 
(en cas de séjour involontaire)

Quant à la six cylindres Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, elle est le sym- '̂ j liĤ "::±zifS|fay 6. Voiture de location (mobilité assurée)
bole de l'élégance et de la perfection. Si, en revanche, vous cherchez simple- T y? ZZT^T̂ T 7- Frais de r°Patriernent du véhicule (depuis l'étranger).
ment une vo.ture familiale économique et sans problème, la Toyota Carina IZZ^JZ'uT̂ m l a 

^^S^?"
de non-raP

atriemem
du

1600 Sedan Deluxe à empattement allongé, de nouveau perfectionnée, vous 6000 "/min- 
AutomaIic £-gg°'Z 9. Frais d'expédition des pièces de rechangeenchantera. >«

 ̂
(vers l'étranger)

si?v..Al •lJ;'y >̂ 10. Pas de supplément de prix
T^̂ ^^̂  Jj^^SrV ÉL f̂\- _#Sk -k 11. Validité dans toute l'Europe

M m \^fm g I #\ ,-̂ :-_.rm=
^---' 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
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Toyota Carina 

1600 Sedan 

Deluxe 

(valeur 

de revente)

VbUS pouvez nOUS fate Confiance. î&A™^*%m£ I Veuillez vous informer plus en détail. Chez nous
^ |
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CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE G. HOSTETTLER

B

RAflIfl RADI° ™ D'SQUES
«HU IU Saint-Maurice 6-11 /^^»
DflDTADI C Tél. 25 44 42 ( g[|
rUIflAbLC NEUCHATEL \J^

A vendre

pendule
de
Bourgogne
sapin,
prix à discuter.

Tél. (024) 21 65 72.

A VENDRE

POUPÉES
anciennes, dînettes,
jouets anciens.

Tél. (021) 51 99 26.
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STOCK USA
Saars 44 1S_B im étsga
Neuchôlel yf TU. 25 57 50

Pour le soleil:
Blouses

ef robes longues
du Mexique

des modèles exclusifs aux prix les plus avantageux de
Suisse.
Robes «Carrés Foulards», longues et avec manches papillon
110 f r. ; Robes longues de San Antonio brodées main, 138 f r.,
Blouses sport dès 25 fr. et «Jeans-shirts » brodées, à 44 fr.

Profitez-en ! Vous verrez que cela vaut la peine de faire le chemin de

BEVAIX
Artésania

Rue de la Cure 4 - 46 19 80
Chaque après-midi - sauf mardi. Samedi : 10 h -16 h.

i.,fea» llil..__ss==aai_fci
«J'ai mis mes 1300crrfi
au (bas régime). Ainsi, je
n'utilise que 4,7 litres
aux 100 km à 90 km/
heure. Qui dit mieux?»
Renault 5 GTL: traction avant,
S places, porte arrière et fond plat
facilitant le chargement, essuie-
glace à l'arrière, feux de recul et
protections latérales.

Garage des Falaises S. A.
94 Route des Falaises

Neuchâtel, tél. : (038)
25 02 72.

«NAULT 5 GTL
Venezia voir et l'essayer!

M GROS RA B A I S ^

I LÂVE-LINGE I
g modèle d'exposition garanti j
! ! neuf j ]

Bosch • Indesit - Siemens - J

\ Zanker - Philco - Bauknecht I \
i Miele - Kenwood, etc M

§ dès Fr. 3"ft «B™ I
A Service après-vente assuré M
HL Garantie 1 an JB

I LES BEAUX VOYAGES
1 EN AUTOCAR ...
usa Nous avons encore des places disponibles pour les voyages ou
i " ¦¦ séjours suivants :

I CIRCUITS:
fH 7-9 mai 3 jours} AHB

1| BOURGOGNE-BEAUJOLAIS Fr. Z/5 '
III 15-23 mai 9 Jours
M « LES GRANDES CAPITALES» 17flflfia Luxembourg • Bruxelles • Londres • Paris Fr- lliUUa"
|Éj 20-23 mai 4 jours *%t%*9
M VENISE Fr. SOin"
l' :: 21-23 mai 3 jours A AP
M TESSIN-GRISONS Fr ZOJ."
v : ; 23-29 mai 7 jours A A F
. : ILE D'ELBE Fr. 685.-
I' • 27-29 mai 3 jours —  ̂

_
M LA FORET NOIRE Fr. Z94."
fe< 27 maf - 3 juin 8 jours _ _ _

g POITOU - CHARENTE - VENDÉE Fr. 845."

I SÉJOURS:
frjj No* plus grands succès
y . ' 8 Jours 8 Jours 8 Jours

1 VARAZZE BARD0LIN0 MENTON
pi Méditerranée Lac de Garde Cote d'Azur

Fr. 550— Fr. 560<— Fr. 585.—
|U Voyagea en car grand confort « Pension complète • Hôtesses-guides
> ' pendant tout le séjour.

Un prix net, avantageux, tout compris,
sans surprise

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

I ^x^ MONTREUX-VOYAGES, à Montreux,
t âaSa» 43, avenue des Alpes, téL (021) 62 41 21

_ ff .,-._ . . _ ¦ ¦_ .¦, ¦__ .. .-.. _.. _.. . . , _

Béatrice Marchand
PROFESSEUR DE CHANT
membre de la Socéité suisse de
pédagogie musicale

POSE DE VOIX, TECHNIQUE,
DICTION, INTERPRETATION

enseigne également : théorie, sol-
fège, dictée (pour élèves instru-
mentistes ou chanteurs)

Maladière 94, Neuchàtel.
Tél. (038) 252283.

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN

dès vendredi nos
succulentes

spécialités d'asperges
seront servies.

Se recommande: Bernard Despont
Téi. (038) 3111 96.

. ,

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Ldwen. Tél. (031) 95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Baren. Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone, Tél. (031) 95 51 22

Hétel Jura, Tél. (031) 95 53 oT

Gasthof Sternen, Frëschels
Tél. (031) 9551 84

En cadeau : Ecu commémorant

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

BÉROCHE
EXCURSIONS

FÊTES DES MÈRES
9 mai.

Course surprise avec repas de midi
Fr. 55.50 AVS 49.50

(carte d'identité)
Dimanche 23 mal

ZOO DE STUDEN
départ 13 h 00

Fr. 20.— AVS Fr. 16.—
Pentecôte, dimanche 6 Juin
CHAMPIONNAT

SUISSE
DES MAJORETTES

(650 participantes)
à Montreux

Fr. 31.— avec billet d'entrée.
Tous renseignements

Saint-Aubin
heures de bureau (038) 55 13 15

en dehors (038) 4214 66

hernie

t 

T R O I S  CR E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYOPLASTÏC -KLEBER
«ou» off re , grJci è l' utilisation dit technlquee tt

floral nouvellee
une gamme exclusive

pouvant répondre à tous les cas même
les plus difficiles

1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable, ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modela «n moues» RILSAN d'un» douceur ertr*.
ordinaire, ce qui n'a Jamais été fait. Hygiène , confort.

"3) Modela RELAX apéclal pour la sport , la baignade.
la repos. En libre LYCRA, aana aucun acceaaolr»

métallique. Sa mat comme ¦« slip.

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYO N
En actl.iiû an Suisse dspul* IMS

NEUCHÂTEL : Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8, mercredi 5 mai,
le matin de 9-12 h et le premier mercredi matin de chaque mois.
LA CHAUX-DE-FONDS : D' P.-A. Nussbaumer. Pharmacie Centrale,
avenue Léopold-Robert 57, mercredi 5 mai, l'après-midi de
14-16 h 30 et le premier mercredi après-midi de chaque mois.

^̂̂ ^̂̂  
SPÉCIALITÉS DE MER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pH Moules
K f̂eJ^U ĵLSg Bouil labaisse

" ¦' ____ RlTu ^°'e\___l__^____\ Gratin aux fruits de 
mer

f'-̂ ^̂ ^̂ J/B 

Crevett

e géante

11 ¦HJ|É SPÉCIALITÉS DE SAISON
, H3S_U_M|MMHaf Cuisses de grenouilles 13.—
f ., - 1 "  Filets de perches 11.50
H a!a^H_____B Tournedos aux cèpes Bordelaise et ,

au choix, notre menu à la carte.

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude, qui rêvez d'un foyer cha-
leureux, nous vous aidons à trouver l'être qui transformera votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève • Lausanne - Lugano - Sion • Fribourg.

i WtlH§9WvwM MOMviOM9IVv990vfHv s_\

ACTION CUIR
1 1 VESTES CUIR homme Fr. 135.— i
I i VESTES CUIR dame Fr. 165.—
! i MANTEAUX CUIR Fr. 285.— i

IMPORTATION DIRECTE

$¦ 

Fortes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 \
"I Ouvert tous les après-midi i

ISBMSDMÎ!
fc—f M—•••• ••••O— M——————I '

RINASCIENTO
Lotion capillaire
Produit tout nouveau à base de plantes

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
FAVORISE LA REPOUSSE

En vente chez
COIFFEUR SALVATORE PONZO
Seyon 8A
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 49 70

Vente autorisée par le Dépt fédéral de l'hygiène
Fabricant : M. Costantino Di Pietro
rue de Neuchâtel 13b, 2034 Peseux.
Tél. 31 76 14 (et> semaine dès 17 h 30 - Samedi de
8 à 18 heures).

CENTRE ARTISANAL ^̂  LE CENTRE-JARDIN
ET COMMERCIAL du professionnel
(au bord de la route au service des

| Ne'uchâtel-Yverdon) amateurs

Ouvert tous les jours
Mardi, jeudi, vendredi : jusqu'à 21 heures

Dimanche : de 10 à 18 heures

n VOYAGES DE PENTECOTE W
MAINAU - PROMENADE EN
BATEAU - CHUTES DU RHIN 5-6 juin, Fr. 195 —

t 

VOSGES - STRASBOURG - __/ _
TOUTE L'ALSACE 5-7 juin Fr. 260.— V
CROISIÈRE SUR LE RHIN S

y y LA RHÉNANIE 5-7 juin Fr. 355.— Hj]
Ua ARDÈCHE - RHÔNE - Ml
v * SAFARI-PARC DU VIVARAIS 6-7 juin Fr. 180.—

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
- _WJ/M 0 25 82 82

H WITiTTWEIZ c™f£f™™ ' U

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec
rabais

Offre spéciale
3 modèles

CAGES LUXE
54 fr. au lieu de 69 fr.
49 fr. au lieu de 66 fr.

Votre spécialiste

Rue Fleury 14, tél. 25 32 73.

TESSIN
Pension Anita 6515 Gndo
10 km avant Locarno, l'endroit Idéal
pour des vacances tranquilles et repo-
santes, au milieu des vignobles et des
lorêts de châtaigniers. Beau Jardin et
terrasse ensoleillée.

Place de parc. A deux minutes de l'ar-
rêt de l'autobus. Situation centrale.
Chambre avec eau chaude et froide cou-
rante. Appartement avec douche/W.-C.
Chauffage central. Garni ou demi-
pension. Prix hors-saison favorables.

Fam. Cuplc-Schnelder, tél. (092) 641197.

Le but d'excursions au cœur de l'Em-
menthal avec son panorama unique sur
les Alpes bernoises. Convient tout aussi
bien pour de calmes journées de va-
cances que pour des fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.

Demandez notre prospectus.

Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernapl, Famille Heltf.
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 771676.

Seul,
Radio TV
Steiner
vous offre un TV coleur
à GRAND ÉCRAN
66 cm avec le Système
Steiner, pour 64 fr. par
mois, TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION, avec
la certitude qu'il est
réellement garanti
contre TOUS LES RIS-
QUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès 25 fr.
Renseignements gra-
tuits :
Madame JAUNIN
Roc 15,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74 •
(038) 25 02 41.

Voimaci- y^slitiituuit
Vj  ̂ FONTAINEMELON

(fit -- H| Xd. 038/333286
^̂ ^^̂ ^^̂ ^â  ̂ excursions - Sociétés - Nocas

FÊTE DES MÈRES
dimanche 9 maf

Course surprise
repas de midi compris

Prix Fr. 55.50. AVS Fr. 49.50
Carte d'Identité.

Comptable qualifié
se chargera de tous vos travaux
de comptabilité, y compris bou-
clement.
Conseils en matière d'impôts.

Chiffres T 920178, Publicitas Neu-
chàtel, rue des Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel.

Beau mobilier
de magasin

à enlever à bas prix.

Tél. 5318 05.

W RUSCONI
££JL AUGUSTE
¦ | Rif§^̂  Peinture
"N._ |̂>̂ ^  ̂ Papiers peints

Réfection d'appartement et façades
Devis sans engagement

NEUCHATEL • TéL (038) 242110

Un repas succulent
et avantageux

avec

les bonnes
petites langues

chez

msa4/shsm
T.2S1050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 • NEUCHATEL |

Pour vos

réparations
d'appareils électriques
ut ménagers.

J. Schluchter
Tél. 25 0186.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs .

A vendre ou à louer
neufs à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle.
Pianos à queue
et orgues avantageux
ainsi qu'un clavecin,
(plus de 150 instr.
en stock).

G. HEUTSCHI,
tél. (031) 44 10 82.
Jeudi vente du
soir.
Places de parc
réservées.

Unique
occasion

Chambre à coucher
350 fr.
Salon neuf 850 fr.
Chambre à coucher
neuve, salle à manger,
salon neuf 4200 fr.
1 lit moderne 140/190
850 fr.
2 voltaires 900 fr.
Facilités de paiement.

Grégoire Theurillat
Grand-Rue 33. Peseux.
Tél. (038) 31 35 96
(repas).

Restaurant
Sternen
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec délicieux
jambon à l'os.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
P.S. Fermé
le mercredi.

A vendre
combinaison
de moto
« harro e. deux pièces,
noire avec rayures
jaunes, taille moyenne,
état de neuf (portée
3 fois).
Prix â discuter.
Tél. (032)23 62 11.
interne 23, heures
da bureau.
Tél. (032) 41 74 16,
privé.

jusqu'à 50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations toutes
marques

succursale de
Neuchâtel
(038) 2582 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo:
(021)23 52 28
le soir:
(021) 91 64 92



La Honda Civic.
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la grande bière
belge

f T V  COULEUR 1 Ifla Gratuitement 5 jours à l'essai 89 =

I' dès Fr. lUSO»™"¦ CQ i¦B Location dès Fr. ^̂ FB""" par mois Mm |
BB Le P,us grand choix à des prix Esn
¦fc fc

 ̂
sans commentaires t̂twBÊ

¦'"- - f̂e__a>i_L Chez les spécialistes ^̂&&&& W =

NOUVEAU !... PZ/t\
Adhérez au club 50/70 À WÊaà fm \ i

Voir FAN àJj .Zlt^̂ J |
du mardi 11 mai 1976 m \ /  I
FC HELVETIA-Neuchâtel P V/ |

i

PI

Mulîigarantie 3 ans j[||B |
kilométrage illimité «J |

R. WASER
Garage de la Côte |

Peseux Tél. 31 75 73 |

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

RESTAURANT DE PERTUIS I 1à deux km des Vieux-Prés j=
Fam. Chappuis - Tél. (038) 53 24 95
Vendredi et samedi ouvert =
jusqu'à 3 h. =
DANSE: 2 ambiances =
Bar - Discothèque =
Restaurant : musique variée
ENTRECÔTE AUX MORILLES |
arrangements pour repas
d'entreprise - sociétés ou familles y

I

Votre électricien

f̂în&MS
m>^l:IM>IM N E U C H A T E I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

pjrol POUR
H|| MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Entreprise de nettoyages |
Molliet - E. Matile |

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, §
villas, bâtiments neufs, bu- i

reaux, magasins, vitrines. |

|IMU£S| I

AVERTISSEMENTS
BRENIER Daniel , St-Blaise jun. B, jeu

dur; STOPPA Mario, Neuch. Xamax
jun. A, réel. ; CONTE Christian, Cornaux
jun. B, jeu dur; VICARIO Loris, Ticino
jun. C, antisp. ; SCHWAB Christian,
Fontainemelon jun. B, antisp. ; RODES-
CHINI Walter, Comète I, antisp. ; DES-
SAULES Serge, Comète lia , jeu dur ;
MILANO Bruno, Gorgier II , réel. ; MO-
SER Pierre, Boudry vét., jeu dur ;
SOLCA Pierre-Yves, Châtelard I, jeu
dur; SCHŒPFER J.-Pierre, Landeron I,
jeu dur réc ; TELESCA Franco, Cof-
frane I, jeu dur cap. ; MATTHEY Jean-
Biaise, Les Ponts la , réel, cap. ; CAS-
SOTTI Lucien, Deportivo I, réel. réc.

AMENDE FR. 50.—
DE JACO Mauro. Membre F.C. Bou-

dry. Malhonnêteté envers l'arbitre lors
du match Boudry - Béroche jun. A.

GIOGIS Jacques , manager Neuch.
Xamax jun. A. Malhonnêteté envers les
arbitres lors des matches : Béroche -
Neuch. Xamax jun. A et Neuch. Xamax -
La Sagne jun. A.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PEDRIZAT Raoul , Béroche jun. A, an-
tisp. ; MEYER Philippe , St-Blaise jun. B,
réel. réc. ; ERNI Laurent , Neuch. Xamax
jun. A, réel. réc. ; MONET Olivier,
Neuch. Xamax jun. A, antisp. réc. ; CA-
ROLLO Alvaro, Coffrane I, réel.
3 me avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DAMARIO Roland , Coffrane I, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FUCHS Raymond , Cressier I, voie de
faits.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

FAN-
L'EXPRESS

Plus de 100'OQO lecteurs
un atout
pour votre publicité.

Association cantonale neuchâteloise de foottiall
jti_ _̂ _̂^^tïê___i____î___±i

__±_____±
m
______ _̂__ ^
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HP sport* ACNF 1975-1976 ygD

Ligue Nationale A
Chx-de-Fds - NE Xamax 20 h Mardi 4

Ligue Nationale C
Chx-de-Fds - NE Xamax 17 h Sam. 1

1re ligue :
Audax - Fétigny 10 h 15 Dim. 2
Boudry - Monthey 15 h Dim. 2

Inter AI:
Chx-de-Fds - Martigny 16 h 05 Dim. 2

Inter A2:
Comète - Bienne 16 h 20 Sam. 1

Inter Bl:
Hauterive - Bienne 13 h 30 Dim. 2
Chx-de-Fds - Granges 14 h 30 Dim. 2

Inter B2:
Chx-de-Fds - Stade Lausanne Annulé Retrait de Chx-de-Fds

Talents Juniors LN:
NE Xamax - Servette JC 16 h 15 Sam. 1
Chx-de-Fds - Monthey JC 15 h 40 Sam. 1
NE Xamax - Monthey JD 17 h Mercr. 5

Inter C:
1. Audax - Bévilard 14 h Sarri. 1
2. Chx-de-Fds - Xamax 14 h 15 Sam. 1

Ile ligue:
7. Superga I - NE Xamax II 15 h Dim. 2
8. Couvet I - Le Locle II 15 h 30 Dim. 2
9. Hauterive I - St-Blaise I 15 h 30 Dim. 2

10. La Sagne I - Bôle I 14 h 30 Dim. 2
11. St-Imier I-Marin I 15 h Dim. 2
12. Corcelles I - Fontainemelon I 20 h Sam. 1

Ille ligue
13. Helvétia I - Superga II 10 h Dim. ' 2
14. Comète I-Serrières I ! 15 h Dim. 2
15. Ticino I - Floria I - 10 h Dim. 2
16. Dombresson I-Lignières I 14 h 30 Dim. 2
17. Sonvilier - Auvernier I 14 h 30 Dim. 2
18. Le Landeron I - Colombier I 15 h 30 Dim. 2
19. Chx-de-Fds II - Le Parc I 10 h Dim. 2
20. Etoile I - Pal Friul I 10 h Dim. 2
21. Fleurier I - Béroche I 16 h Sam. 1
22. Deportivo I - Geneveys s/Coff. I 15 h Dim. 2
23. Travers I - Cortaillod I

IVe ligue
24. Cortaillod lia - Auvernier II 15 h Dim. 2
25. Comète lia - Bôle II 9 h 45 Dim. 2
26. Le Landeron II - Colombier II 13 h 30 Dim. 2
28. Béroche II - Comète llb 15 h 45 Dim. 2
29. Châtelard la - Cornaux I 14 h Dim. 2
30. Boudry II - St-Blaise llb 10 h Dim. 2
31. Lignières lia - Cortaillod llb 9 h 45 Dim. 2
32. Châtelard Ib - Audax II 9 h 30 Dim. 2
33. NE-Xamax lll - Espagnol II 9 h Dim. 2
34. Coffrane I - Hauterive II 15 h Dim. 2
35. Marin II - Salento I 9 h 30 Dim. 2
36.
37. Travers II - St-Sulpice Ib 9 h 45 Dim. 2
38. Noiraigue Ib - Noiraigue la
39. Blue-Stars Ib - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 2
40. Buttes I - Fleurier II 14 h 30 Dim. 2
41. L'Areuse I - St-Sulpice la 9 h 45 Dim. 2
42. Môtiers I - Couvet II 14 h 30 Dim. 2
43. Le Locle Mib - Floria II 9 h 30 Dim. 2
44. Les Brenets Ib - La Sagne II 8 h 15 Dim. 2
45. Les Bois la - Etoile Ha 14 h Dim. 2
46. Fontainemelon II - Les Ponts Ib 10 h Dim. 2
47. Le Parc II - Dombresson II 9 h 45 Dim. 2
48. Les Brenets la - St-Imier II 10 h Dim. 2
49. Les Bois Ib - Etoile llb 15 h 40 Sam. 1
50. Sonvilier II - Les Ponts la 10 h Dim. 2
51. Centre esp. I -Le Locle lila 15 h Dim. 2

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Juniors A: 2 x 45 min. |
52. Hauterive - Boudry 16 h 45 Sam. 1 i
53. Béroche - Marin 13 h 30 Dim. 2 =
54. La Sagne - Corcelles 14 h Sam. 1 S
55. Etoile - NE Xamax 17 h 30 Sam. 1 1
56. Floria - Fleurier 16 h 15 Sam. 1
58. Superga - Colombier 15 h Sam. 1

Juniors B: 2 x 40 min. |
59. Audax - Cortaillod 16 h Sam. 1 __
60. Le Locle - Le Landeron S
61. Floria 1 - L'Areuse 14 h 40 Sam. 1
62. Fontainemelon - Béroche 15h Dim. 2 =
63. Corcelles - St-Blaise 16 h 30 Sam. 1 |
64. Les Ponts - NE-Xamax 15 h 30 Sam. 1 |
65. Hauterive - Comète 13 h 30 Sam. 1 __
66. Châtelard - Les Bois 16 h Dim. 2
67. Floria 2 - Ticino 13 h Sam. 1
68. St-Sulpice - Cornaux 14 h 30 Sam. 1 S
69. Couvet - Auvernier 13 h 45 Dim. 2 =

Juniors C: 2x35 min.
70. Bôle - St-Blaise 14 h Sam. 1
71. Cortaillod - Le Parc 13 h 30 Sam. 1 __
72. Comète 1 - St-Imier 10 h 30 Sam. 1 |
73. Comète 2 - Le Landeron 14 h 45 Sam. 1
74. Ticino - Colombier 14 h 30 Sam. 1 i
75. Marin - Fleurier 14 h 30 Sam. 1 1
76. St-Sulpice - Serrières 15 h Sam. 1 =
77. Corcelles - Noiraigue 14 h 45 Sam. 1
78. Dombresson - Les Bois 14 h 30 Sam. 1
79. Etoile - La Sagne 16 h Sam. 1

__
Juniors D: 2 x 30 min.

80. Etoile 1 - Ticino 14 h 30 Sam. 1 I
81. Audax - NE Xamax 1 14 h Sam. 1
82. Geneveys s/Cof. - Le Landeron 13 h 30 Sam. 1
83. Hauterive - Le Locle 15 h 15 Sam. 1 §
84. Colombier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 1 |
85. Le Parc 1 - Marin 1 15 h Sam. 1 1
86. St-Imier - Deportivo 14 h Sam. 1
87. Etoile 2 - Parc 2 13 h Sam. 1 |
88. La Chaux-de-Fds - Les Bois 13 h Sam. 1
89. NE-Xamax 2 - Comète 1 13 h 30 Sam. 1 |
90. Corcelles - Hauterive 2 13 h 30 Sam. 1
91. Boudry - Béroche 14 h"™ Sam. 1 §
92. Comète 2 - Fleurier 13 h 15 Sam. 1
93. Les Ponts - Couvet 14 h Sam. 1
94. Châtelard - Fontainemelon 1 14 h Mercr. 28 |
95. St-Blaise - Marin 2 19 h Vendr. 30 i
96. Fontainemelon 2 - Auvernier 13 h Sam. 1
97. Lignières - Cornaux 18 h Mercr. 28 __

Vétérans : 2 x 35 min. |
98. Ticino - Floria 16 h Sam. 1 |
99. Le Parc - Fontainemelon 13 h 15 Sam. 1

100. Chaux-de-Fds |
101. Superga - Boudry

Juniors E:

GROUPE I |
1.5.76 09.30 Chx-de-Fds - St-Imier Chaux-de-Fonds =

10.30 Etoile I - Sonvilier Chaux-de-Fonds S
09.30 Le Parc I - Le Locle 2 Dombresson |
10.30 Dombresson - Etoile 2 Dombresson S
libre: Ticino I =

GROUPE II |
1.5.76 09.30 Bôle - Geneveys Geneveys-s.-C. 7

10.30 Auvernier - Le Locle I Geneveys-s-C.
09.30 Fleurier - Ticino 2 Ticino =
10.30 Le Parc 2 - Comète 2 Ticino =

GROUPE lll I
1.5.76 09.30 Boudry 2 - Gorgier Châtelard =

10.30 Châtelard 2 - Marin I Châtelard S
09.30 Cortaillod 2 - Comète I Béroche
10.30 Colombier I - Béroche Béroche s

GROUPE IV |
1.5.76 09.30 Colombier 2 - Hauterive Hauterive

10.30 Boudry I Landeron Hauterive =
09.30 Cressier - Marin 2 Marin . =
10.30 Cortaillod I - NE-Xamax Marin j|

Ile ligue: §
1. NE-Xamax II - St-Imier I 19 h 30 Mercr. 5 |
2. Couvet I - La Sagne I 20 h Mercr. 5 __
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MATCHES DES 1er ET 2 MAI 1976



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

320

3
" 80

I

I Coca-Cola, Fanta, Sprite i.*.*.—¦ # U

1 Henniez santé gazéifiée ,0 .̂ —"¦fc! )

980
, y

9
" 80

. . . ..

210

I Biscuits pour chiens «Frolic» ES5k915
1 175
i Viande pour chiens «SAM» bo e de fe2u0le9ment 1

150
.... . seuiemeni

ï :! i ;

| Dusse rose ou bleu, revitalisant ^75
; i teXtile le bidon de 2 kg seulement &a

375
i

1 &75
UeO rillîîïl assortis, la bombe de 150 g seulement B

_ H*''. i. . . . , . . ._ . i.i!A» . . . y . - ';-.. ,'r.

1 Apa-Fun, bain vital, ¦ „n
1 vert ou bleu, fSSL, 1°"

BB

Cette semaine:

I Dégustation des cafés Mercure

Ë ENTRÉE LIBRE

I GRAND PARKING
: BfttWfafWffiWIH  ̂ ' PWI»BPM»BWlfflB_IM_ _̂______M

[_ =  ̂ (RENAULT)!HIMM
¦" -' , 3 " ¦ ' . - . ..y_ - - - I • ¦ ¦ - . r ry y y -

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS W'3
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 12 TL 1972
RENAULT 5 TL 1976
MIN1 1275 GT 1973
MINI 1000 1972
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
CHRYSLER VAUANT 800 —

¦ ËEtka efiiaDfflEcag
B VOLS SPÉCIAUX :

OLBIA-COSTA SMERALDA
j H Vols directs tous les jeudis du 1er Juillet au 26

_m août 1976 par super DC9 Ati (Aero Transport!
italien!) subsidiaire d'Atltalia dès Fr. 347.—
La nom même que les admirateurs de la Sardaigne ont
donné à cette côte évoque à lui seul la beauté des

j lieux, et surtout la couleur ômeraude de leurs eaux,
i les reflets étincelanls nés du contact entre le ciel et

la mer, el les criques sablonneuses bien cachées.
Demandez nos prix fo rfaitaires pour vacances
balnéaires. Nous offrons un grand choix d'apparié'
ments de vacances, de résidences-hôtels offrant

^H la logemanl en appartements-bungalows et deux
hôtels, l'un à Sin.scola . la Caletta et l'autre de
grand luxe, le Cervo à Porto Cervo.

Demandez notre brochure Sardalgne-Mezzo-
giorno à votre agent de voyage habituel ou à:

1 blue brd tours

OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km., bleu met. Fr. 6.900.—
ALFA 2000 BERLINE. 1973
42.000 km., rouge Fr. 11.700.—
AUSTIN 1300.
1972. 35.000 km. Fr. 4.500.—
CITROËN GS. 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ HAT 850 rouge Fr. 3.800.—
CITROËN DS 23 INJECTION
vert métallisé,
boîte mécanique, 1973 Fr. 8.200.—
PASSAT COMBI
1974 20.000 km Fr. 10.400.—
D SUPER 5 1974 bleu métallisé
27.000 km, parfait état
LANCIA 1300 Coupé 1972 Fr. 7.200.—
KADETT SPÉCIAL 1973 Fr. 6.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200.—
FORD GXL 2000
1973, automat. Fr. 7.900.—
CITROËN CX 2000
1975, 19.000 km Fr. 16.300.—
ALFASUD
1973, 35.000 km Fr. 7.600.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
:VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUD1 100 LS 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,̂ 30.000 km Fr. 9.300.—
FORD 2000 GT 1971 Fr. 5.800.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL 1973 Fr. 6.200.—
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—

A vendre de particulier, pour cau-
se imprévue,

MONTREAL 1972
sortant de révision, parfait état,
jaune métallisé. 12.40nfr.
Tél. (038) 31 51 77.

A vendre

Mini 1000
46.000 km,
année 1973,
bleu foncé.
Expertisée.
Tél. (038) 53 36 02,
à partir de 20 heures.

1̂ _ ¦ _̂__mw_m_____ a _̂____________________________ _̂_____a _̂_________________a_____________HBH__.

î fffJWIiilllB T̂!H
PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

A vendre

Fiat 132
GLS
automatique, parfait
état.
Expertisée.

Tél. 47 11 94.

W CHEVROLET |̂
Monte Carlo

1972, 2 portes, verte, 46.500 km u
OPEL Record 1900 L I

1969, 2 portes, toleue, 51.500 km v
i OPEL Record 1900 S

1972, 4 portes, beige, 32.150 km
1 OPEL Record 1900

Caravan
1974/12, 5 portes, beige, 8700 km

CHEVROLET
Monte Carlo

1972, 2 portes, verte, 46.500 km
OPEL Record 1900 S

1972, 2 portes, bleue, 28.200 km
OPEL Record 1900 S

1972, 4 portes, beige, 32.150 km
OPEL Commodore

GSE Aut.
1975, 2 portes, verte, 17.250 km
OPEL Kadett 1200 SR

1973/12, 2 portes, rouge, 32.500 km
OPEL Ascona 1600 L

1974, 4 portes, verte, 16.900 km
OPEL Ascona 1600 S

1971/11, 2 portes, rouge, 42,500 km
OPEL Manta GTE

1975, 2 portes, ocre, 51.000 km
OPEL Record 1900 S
4 portes, 1974, rouge, 5600 km \
FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km
CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, beige

%dLyBw OFEL ] ^timmlw
îBW* Sm ca f̂c»»- " \_________ Ê__r _̂__ZMw

' *̂ "!H!!L »>.I'%

A vendre

OSSA 250
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 44 25.

A vendre

FIAT 124
cabriolet, 60.000 km,
bon état.

Tél. 25 49 23, heures
rle« _ renafi.

A vendra

Lancia Fulvia
1,6 HF. Expertisée.
50.000 km, très
bon état.

Tél. (038) 51 18 21.
19 heures.

A vendre

DUCATI 450
Dosmo. Expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 24 19 13.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Simca 1000
1970, Fr. 3200.—
VW 411
1969
Fr. 2600.—

Fiat 128
1972
Fr. 3800.—
Voitures en parfait
état,
expertisées.
Garage de la Croix
F. Stubi
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

ff
A vendre

2CV
Citroën.
Prix à discuter.

Tél. 41 26 62.

VW 1300
Coccinelle.
Expertisée
1950 fr.

A vendre

MAZDA
818 Coupé
38.000 km. Expertisée.
Parfait état , 7000 fr.

Garage
des Sablons S. A
Neuchâtel, tél. (038)
24 18 42.

A vendre , s i

2CV 4
modèle 1972.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 6140.

A vendre

BATEAU-
CABINE
style breton, complè-
tement équipé,
2 couchettes, moteur
fixe diesel.
Visible sur l'eau
port Lausanne-Ouchy.
Prix à discuter.
Tél. (021) 23 40 03.,,,

Occasions
expertisées
Autobianchi
A 112
rouge, 1971.

DYANE
rouge, 1973.

MINI 1000
blanche, 1970.

ID BREAK
23
bleu, 1974.

OPEL
ASCONA
brune, 1969.
Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Honda CB
250, 1975, 4000 km,
état neuf,
prix à discuter.

Tél. 25 58 21, heures
repas.

A vendre

PORSCHE
TARGA
911 E,
bleu métallisé,
fin 1970.
Expertisée.

Tél. (038) 25 94 55.

A vendre

2CV 6
fin 1970.
Expertisée, 2800 fr.

Tél. 42 10 34.

A vendre

Dyane 6
modèle 1972.

Tél. (038) 24 50 85.

Peugeot 104
orange, 1973, 39.000 km

Alfasud
bleue. 1974, 36.000 km

Alfasud
grise, 1973, 50.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alla Romeo
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 DIVANS A LATTES ; 1 pousse-pousse à capote
et tablier Helvétia. Tél. 33 36 82.

COMBINÉ poussette-pousse-pousse Peg, état
neuf. Tél. 41 12 28.

1 LOT D'HABITS, taille 38. parfait état, bas prix.
Tél. 42 26 18.

ENREGISTREUR CASSETTES Philips stéréo et en-
registreur cassettes laboratoire de langues avec
cours d'allemand. Tél. 24 70 23.

JEUNES CHIOTS berger-allemand 6 semaines.
Tél. 42 10 31.

GARNITURE FER FORGÉ, lot classeurs, machine à
calculer, étagère métallique. Tél. 33 58 17.

POUSSETTE, baignoire, petit lit, en bon état.
Tél. 31 65 22, le soir.

CUISINIÈRE THERMA 3 plaques, four, parfait
état. Tél. 53 19 52.

MOTEUR COOPER 1000 1968, moteur mini 850 +
jantes. Tél. 31 15 46.

TAPIS VERT 2/3 m, table à manger de salon, parc
rond, pousse-pousse. Tél. 33 42 63.

MOTEUR MG B 1968 ainsi que pièces diverses.
Tél. 31 15 46.

VIOLON '/>, souliers de football Puma N° 33.
Tél. 24 70 16.

COMBI-MOTO DAMES, 2 pièces, taille 38/40, noir,
état neuf. Tél. 25 44 38.

ROBE DE MARIÉE, Pronuptia, taille 36-38 avec
voile et accessoires. Tél. (038) 61 37 59.

MOTOGODILLE Archi modes 5 CV, arbre long, état
de neuf, conviendrait pour traîneur. Tél. 25 36 34.

MACHINE A LAVER BOSCH, état de neuf, bas prix.
Tél. 51 26 60.

1 FRIGO COMBINÉ 200 litres réfrigération, 50 li-
tres congélation. Tél. 36 13 45.

1 TABLE À RALLONGE avec 4 chaises rembour-
rées, le tout 400 fr. Tél. (038) 25 73 13.

OUTILS JARDIN; chaudrons fonte; clochettes ;
lames circulaires et rubans ; bureau ancien ; meu-
bles divers ; manteau simili long. Adr.: Rémy
Guyot, Gare CFF 17, 2108 Couvet.

BOIS DE CHEMINÉE acacia, spécial, livré à domi-
cile. Tél. (038) 25 89 89.

TÉLÉOBJECTIF NIKON 135 mm/2,8. Tél. 25 25 93.

CASQUE motard. Nolan, neuf, 120 fr.
Tél. 41 12 37.

POUR MODÉLISTE, 1 hélicoptère Graupner
Bell 212, avions, moteur OS. Tél. (038) 53 36 04.

LITS JUMEAUX, armoire à glace; buffet de ser-
vice; cuisinière électrique 3 plaques; frigo; aspi-
rateur; divers petits meubles et ustensiles divers.
Tél. 31 58 53, dès 18 heures.

CHEMIN DE FER miniature, Mârklin. Hag, Fulgu-
rex. Tél. 51 39 83, le soir.

OISEAUX: mandarins, tourterelles de 1975, prix
intéressant. Tél. (038) 36 15 71, midi. soir.

VOILIER CORSAIRE entièrement équipé, moteur
5CV, 10.000 fr. Tél. (038) 33 56 85 ou (052)
29 57 00.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à encastrer 55 x 55 cm,
3 ou 4 plaques avec four bon état Tél. (038)
47 15 29, heures repas.

TIMBRES SUISSES d'avant 1965 en vrac et an-
ciennes cartes postales. Tél. (038) 33 37 43.

VÉLOMOTEURS marques indifférentes.
Tél. 25 99 35.

1 AQUARIUM 60 x 40 x 30 cm, sans accessoires.
Tél. 47 17 51, après 18 heures.

POUSSE-POUSSE PEG rouge ou bleu, capote et
tablier. Tél. 42 33 32. 

ATTELAGE pour Toyota Corolla break 1972.
Tél. 63 22 41.

VÉLO 3 ou 5 vitesses, éventuellement pliable.
Tél. 25 32 85.

UN PIANO DROIT d'occasion, en bon état.
Tél. 33 40 00.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

JE NETTOIE APPARTEMENTS. Tél. 25 80 39.

JEUNE FILLE, 18 ans, désire rencontrer une amie
pour partager loisirs. Ecrire sous chiffres OY 993
au bureau du iournal.

GARAGE ch. Berthoudes. Tél. 33 44 14.

CHAMBRE, ch. Berthoudes. Tél. 33 44 14.

PESEUX.CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur,
confort, Pralaz 11. Tél. 31 53 38.

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

BELLE CHAMBRE à louer au centre. Tél. 25 16 66.

FONTAINEMELON logement 3 pièces, ensoleillé,
230 fr. plus charges avec chauffage central , eau
chaude, douches, cave, galetas, machine à laver,
jardin. Entrée 1" août ou à convenir. Tél. (038)
41 22 41 entre 7 - 9  heures ou le soir.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, salle de bains. W.-C
indépendant, cuisine, tout confort, pour 28 juin,
est. Tél. 24 05 94.

CHAMBRE INDÉPENDANTE dans villa, 90 fr.
Tél. 31 89 14.

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE, corri-
dor, W.-C. privés, lavabo, douche. Tél. 31 18 03.

AVENUE DE BELLEVAUX appartement de 4 piè-
ces, cuisine non aménagée, rez-de-chaussée , ter-
rasse, 470 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 24 42 29.

JOLIE CHAMBRE meublée, situation tranquille, à
jeune homme. Tél. 25 98 57.

MAGNIFIQUE STUDIO non meublé, cuisinette ins-
tallée, salle de bains, loyer 260 fr. par mois, tout
compris. Libre immédiatement. Tél. 25 61 69
ou 25 64 29.

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour le 24 mai ou à
convenir , rue de l'Orée 2, loyer 330 fr. + charges.
Tél. 24 27 80.

THYON, joli appartement 2 pièces, libre juin - août
- septembre, 200 fr. la semaine. Tél. (038)
33 40 40.

A LA COUDRE, Dîme 58, 3 pièces, bains-W.-C,
balcon, confort, 1" étage, 406 fr. + 63 fr. acompte
charges. Dès 24 juillet ou date à convenir. Pour vi-
siter, s'adresser au concierge, M. Rothen, après
18 h. Tél. 33 38 15.

BRUSON (VALAIS) dans chalet appartements 6 et
8 lits ; studio 2 lits, confort. Tél. 31 23 24.

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE, coin à
cuisiner, tout confort. Tél. 31 23 24.

GORGIER CENTRE, appartement meublé,
3 chambres, cuisine, bains, pour week-end tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 41 67 le soir depuis
19 heures.

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

BEAU LOCAL 36 m- + W.-C. chauffage, eau
chaude, force, pour usages divers, 180 fr. La Cou-
dre. Tél. 33 34 84.

LE LANDERON, 3 pièces, confort, pour 24 juin ou
à convenir. Loyer modéré. Tél. 51 23 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr„ charges comprises.
S'adresser à M""' Claudio, Gibraltar 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 40 68.

A NEUCHATEL, Perrière 28, appartement 3 piè-
ces, tout confort. Libre dès le 24 avril 1976 ou à
convenir. Tél. 24 44 46/7.

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante
avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

CHAMBRE MEUBLÉE, pour jeune fille, Comba-Bo-
rel, 130 fr. Tél. 25 45 78.

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

A NEUCHATEL. 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.

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

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

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

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mes-
sieurs. Loyer, charges comprises 150 fr.
Tél. 25 66 15, Maladière 16.

CORTAILLOD, loin du bruit et de la pollution,
2 Vz pièces, tout confort, balcon, prix modéré.
Tél. 25 47 63.

BONNE RÉCOMPENSE pour grand appartement
Hauterive/Saint-Blaise/Marin. Tél. 33 45 92.

JEUNE COUPLE cherche 3 Vi/4 pièces tranquille,
jardin ou zone de verdure, Neuchâtel. éventuel-
lement Peseux/Auvernier. Tél. 24 12 51, dès
18 heures.

POUR FIN JUIN, jeune couple cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces, balcon, vue, quartier tranquille,
Neuchâtel - La Coudre. Tél. (038) 22 17 46, heures
bureau.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. local 60 m* ou
appartement rez. Tél. 31 46 79 ou M"" Eric Leuba
Serroue s/2035 Corcelles.

APPARTEMENT DE WEEK-END. dans le Jura Neu-
châtelois. Tél. 31 50 78, de 18 à 21 heures.

STUDIO A NEUCHÂTEL avec confort, cuisinette.
etc. ou petit logement. Ecrire ou me voir Home
Rochettes, rue Louis-Favre 1, chambre 4.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES, région La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, pour le 30 juin.
Tél. 31 34 89 (heures des repas).

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.

SOUDEUR, ACIER-ALU-INOX cherche place pour
mi-mai. Adresser offres écrites à IS 1003 au bu-
reau du journal.

JEUNE FEMME CÉLIBATAIRE cherche travail
dans un home ou petit hôpital. Adresser offres
écrites à EN 999 au bureau du journal.

JEUNE FEMME CÉLIBATAIRE cherche travail de
réceptionniste ou comptabilité. Adresser offres
écrites à FO 1000 au bureau du journal.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE, bonne formation,
cherche emploi de correctrice. Adresser offres
écrites à HR 1002 au bureau du journal.

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

ETUDIANTE garderait enfants du 12 juillet au
7 août. Tél. 25 59 70. 

JE CHERCHE TRAVAIL du 12 juillet au 20 août
sommelière ou autre à Neuchâtel ou environs
Tél. 33 23 89. 

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche place poui
perfectionner son français. Adresser offres écrites
à LV 990 au bureau du journal, ou téléphoner dès
18 h au 31 65 80.

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche travail dans do-
maine social. Adresser offres écrites à FN 984 at
bureau du journal.

—wftftHft-lliftin/i' f t
QUI AURAIT TROUVÉ petite chatte noire et blan-
che, portante, affectueuse ; région Valangines -
Emer-de-Vattel ? Récompense. Tél. 25 54 16.



Ungaro : conserver son invincibilité
B *-- - ' ¦»»« H Au Panespo face à. 1 expérimenté italien Nicola Sassanelli

Passé professionnel début 1975, Vin-
cent Ungaro est invaincu en neuf com-
bats. Le sera-t-il encore dans quelques
heures ? Pour ce faire, il devra se

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

« débarrasser » de l'Italien Nicola Sas-
sanelli, un homme rompu au métier du
ring. N'a-t-il pas tenu en échec Scano,
l'actuel champion d'Europe des sur-
welters, en novembre dernier ?

ASSURER UN SUCCÈS
Placé sur la route de Ungaro, Sassa-

nelli (172 centimètres pour 68 kilos
500) ne rient pas à Neuchâtel en victi-

me expiatoire. « Je ne connais pas Un-
garo. Ce combat, je l'aborderai comme
tous les autres » affirme l'Italien de
Bari. Arrivé hier en début d'après-midi,
le protégé de Renzo Frissaldi a consa-
cré sa première demi-journée à se re-
poser d'un long voyage en train. Ce ma-
tin il reconnaîtra la salle et sacrifiera
à la cérémonie de la pesée (sur le coup
de midi dans le hall de réception de la
« FAN-L'Express »).

Considéré comme un styliste, Sassa-
nelli (30 ans) boxera pour la première
fois en Suisse. En lui donnant pour ad-
versaire Ungaro, les organisateurs neu-
châtelois espèrent assurer le succès de
leur réunion. Le « Lausannois » est un
boxeur « qui en veut ». Pour preuve sa

récente victoire aux points contre Gil-
bert Cohen : envoyé à terre à deux re-
prises, la première fois sur un crochet
droit, la seconde sur un crochet gauche,
lors du premier round, il trouva les
ressources nécessaires afin de s'imposer.

ATOUTS
Ungaro est avant tout un styliste.

Un bon frappeur également II réagit
rapidement aux coups et sa vitesse
d'exécution est l'un de ses atouts ma-
jeurs tout comme sa boxe en ligne et
sa faculté de se sortir des corps à
corps afin de se remettre à distance.
A priori, expérience mise à part, 11 n'a
rien à revendre à son adversaire. En
fait, une seule inconnue à son sujet :

ticndra-t-il la distance ? Jusqu'à ce jour
le « poulain » de Zanini a toujours con-
clu des rencontres en six fois trois mi-
nutes. Or, au Panespo, le match est
prévu en dix rounds de trois minutes.
Ungaro risque donc d'être confronté à
un problème de « distance ».

« FAIRE PLAISIR... »
Dès lors, le blond Lausannois d'adop-

tion se devra de résoudre ce problème.
Ancien champion militaire d'Italie, Un-
garo cherchera peut-être à conclure
avant la limite afin d'étoffer son pal-
marès d'un nouveau KO après celui
obtenu contre le Bernois Rindlisbacher
— à noter qu'il gagna trois fois par
KO technique. Ancien élève de l'entraî-
neur Stampfli, Vincent Ungaro fit ses
débuts dans la salle neuchâteloise avant
de partir à Lausanne. Nul doute que
devant ses anciens camarades et diri-
geants il mettra tout en œuvre afin
de s'imposer. « Pour ma part, je sou-
haite faire plaisir au public et lrâ offrir
un bon combat » relève Sassanelli.

Ungaro - Sassanelli en match vedette,
une dizaine de combats amateurs : l'af-
fiche proposée par le Boxing-club Neu-
châtel à l'occasion de cette reprise ne
manque pas d'intérêt.

P.-H. BONVIN

PRISE DE CONTACTS. — En compagnie du président du BC Neuchàtel, M. Dubay
(à droite) l'Italien Sassanelli (au centre) est reçu par M. Ch. Wolfrath, directeur da
l'Imprimerie centrale. (Avipress Baillod)

Tous contre Ferrari au GP d'Espagne
f j SS ^SSSS ^m ^ Un circuit 

pour 
Regazzoni

« Tous contre Ferrari ! » Co sera là le
mot d'ordre général au Grand prix
d'Espagne, première épreuve européenne
de formulle 1 comptant pour lo cham-
pionnat du monde des conducteurs. Jus-
qu'à présent les voitures italiennes ont
dominé avec une certaine insolence.
Lauda a triomphé au Brésil, en Afrique
du Sud, et à Long Beach, c'est Regazzo-
ni (devant Lauda) qui s'imposait.

Du coup, Regazzoni risque de rester le
seul pilote à même de défendre les
couleurs de Ferrari. Mais le circuit de
Jarama devrait fort bien convenir au
Tessinois qui «m 72 y avait terminé troi-
sième alors qu'il était deuxième en 74.
La victoire pour 76 ? Pourquoi pas ?

UN A UTRE SUISSE
EST DE LA PARTIE

Il est encore un autre pilote suisse
inscrit pour Jarama. C'est Loris Kessel.
Un tessinois également, qui fera ses
débuts en Grand prix avec une Brab-
ham 1 portant les couleurs d'une écurie
privée. Kessel s'est déjà illustré à main-
tes reprises en formule 2, même s'il a
souvent joué de malchance et aussi... —
il faut le dire — quelque peu été vic-
time de sa fougue. On l'a également vu
aux volants de prototypes où très sou-

vent il s est montré extrêmement rapide.
Mais la formule 1 est encore une autre
dimension. Il lui faut donc faire un
apprentissage. Cependant, Kessel peut
compter sur un parrainage de force puis-
que son ami Regazzoni lui a promis de
l'aider pendant les essais et de lui révé-
ler tous les secrets de ce circuit sinueux.

L'OPPOSITION
Dans l'opposition il faudra compter

avec James Hunt — auquel ses ré-
centes mésaventures conjugales semblent
avoir donné une véritable rage de vain-
cre — qui pilotera évidemment une
McLaren), vainqueur du tragique GP
d'Espagne 1975 à Barcelone ; Brambilla
— toujours d'une extraordinaire endu-
rance ; Ronnie Peterson (les deux sont
sur March) ; et aussi avec l'équipe Tyrell
qui pour la première fois alignera offi-
ciellement en compétition la version
P34 autrement dit la voiture de course
à six roues. H y aura d'ailleurs passa-
blement de nouveautés à Jarama. En
effet, la nouvelle réglementation concer-
nant la sécurité et limitant notamment
la hauteur de l'aileron arrière est main-
tenant entrée en vigueur. Du coup cela
risque d'influencer les performances des
voitures. Dans quelle mesure ?

On sera mieux en mesure de répondre
à cette question dès dimanche soir, à
l'issue de Grand prix d'Espagne.

Ch. WENKER

Young: une formalité pour Mohamed Ah?
Mohamed Ali et Ken Norton, les

deux actuels meilleurs poids lourds
mondiaux, seront à l'affiche du cham-
pionnat du monde qui se déroulera ce
soir, à Lamdover (Maryiand). L'origi-
nalité de cette réunion réside dans le
fait que, pour la première fois dans les
annales de la boxe, le champion du
monde des poids lourds et son challen-
ger numéro un seront au programme
de la même soirée, mais pas l'un contre
l'autre.

Ali et Norton, qui seront opposés à
des adversaires modestes, devraient fran-
chir avec la plus grande facilité leur
obstacle respectif. Tandis que Norton
prendra la mesure de Ron Stander, sur-
nommé le « taureau d'Omaha » et dont
le plus grand titre de gloire est d'avoir
tenu cinq rounds devant Joe Frazier
en 1972, en championnat du monde, Ali
exposera , sans beaucoup de danger, sa
couronne face à Jimmy Young, un an-
cien docker de Philadelphie.

Ali (34 ans), qui défendra pour la
sixième fois le titre mondial qu 'il a ravi

à George Foreman en octobre 1974, et
qui comptait neuf autres victoires en
championnat du monde avant d'avoir
été déchu de son titre en 1967, possède
un palmarès éloquent : 50 victoires (dont
36 avant la limite) et 2 défaites (Fra-
zier et Norton). De son côté, Young,
un boxeur noir de 27 ans qui, il y a
deux ans encore était tantôt le « spar-
ringj partner > d'Ali, tantôt celui de Fra-
zier, compte 17 victoires (dont 5 avant
la limite), 4 défaites et 2 nuls.

Même les détracteurs les plus obsti-
nés d'Ali sont unanimes à le reconnaî-
tre : Young n'a aucune chance de cau-
ser la « surprise du siècle ». Lia. différen-
ce de classe qui sépare les deux hom-
mes est énorme. Que ce soit dans le
domaine de la technique ou de la tac-
tique, en boxe pure, force de frappe
ou encore esquive, le champion du mon-
de se situe un ton au-dessus de son
challenger. Pour Ali, l'issue du combat
ne fait aucun doute : « Je compte jau-
ger Young durant les quatre ou cinq
premières reprises. Après cela, je l'abat-

trai quand je le voudrai », a prédit le
champion du monde.

De son côté, Young (1 m 88 pour
97 kg), dont le seul avantage est d'être
de sept ans le cadet du champion, n'en
est pas moins optimiste : « Toutes les
bonnes choses ont une fin. Ali a été
champion du monde assez longtemps.
Mon tour est mainenant arrivé de de-
venir tenant du titre », affirme-t-il.

Malgré ces affirmations, Ali (1 m 90
pour 102 kg) ne devrait avoir aucune
difficulté pour conserver son titre et re-
cevoir une bourse de 1.300.000 dollars,
contre 100.000 à Young. Il défendra à
nouveau son titre le 25 mai prochain
contre le Britannique Richard Dunn,
champion d'Europe de la catégorie.

Au cours de la même soirée, Norton
devrait lui aussi triompher avant la li-
mite de Ron Stander. Vu le caractère
combatif du boxeur d'Omaha, la bataille
entre les deux hommes s'engagera pro-
bablement dès le premier round et l'ex-
marine de San Diego devrait conclure
assez rapidement.

BUT fc<^ y sur oî^Tj N.Y. Islanders, Philadelphie et Boston qualifiés

La grande surprise de ces quarts de
finales de la coupe Stanley est venue de
l'élimination des Sabres de Buffalo par
les tenaces Islanders de New-York de
l'instructeur Al Arbour. Dans la 5me
partie à l'auditorium de Buffalo, les Is-
landers, stimulés par la tenue sans re-
proches de Billy Harris (2 buts), Jude
Drouin e Jean-Paul Parisé, ont propre-
ment embouteillé les Sabres, limitant
ceux-ci à seulement 28 lancers contre le
cerbère Smith. La fin du match fut tout
de même éprouvante pour les new-yor-
kais qui subirent un retour en force de
la connection française Martin-Robert-
Perreault mais le tableau d'affichage res-
ta en faveur des visiteurs 4 à 3. Du
coup Buffalo faisait face à l'élimination
et 2 jours plus tard à Uniondale malgré
une excellente performance de Gerry
Desjardins devant les filets et un nou-
veau travail, de géant du trio québécois
Martin-Robert-Perreault, la formation, du
pilote Crozier dut s'indliner 3-2, ouvrant
toute grande la porte des demî finales
aux inlassables Islanders.

ASSAUT
Les Flyers de Philadelphie ont finale-

ment gagné le duel qui les opposait aux
Maple Leafs de Toronto. Ce ne fut pas
sans mal et sans un nombre incroyable
de bagarres et de buts. Au Spectrum
dans la 5me joute, les Flyers se livrèrent
à un assaut en règle des buts de Wayne
Thomas, bombardant celui-ci de 48 lan-
cers pour l'emporter sur un pointage de
7-1. Les Leafs étant au pied du mur se
ressaisirent au garden de la Ville-Reine
et de quelle façon' ! En première pério-
de, les deux équipes ont patiné à fond
de train, soulevant l'enthousiasme des
18.000 spectateurs. Les Leafs ont compté
tous leurs buts pendant les avantages
numériques. Lors de cet engagement,

Walker, le fier-à-bras des torontois, s'en
est pris à Dave Schultz. Le juge de ligne
John d'Amico en a eu immédiatement
plein les bras et Walker a été chassé
pour le reste de la rencontre. Mais c'est
en deuxième période que le bal a vrai-
ment commencé. Les deux formations
ont marqué 5 filets et il y a eu 163 mi-
nutes de punitions imposées aux belligé-
rants. Les Flyers ont établi une marque
en ce qui concerne le nombre de puni-
tions décernées à une équipe pendant
une seule période. Le record était de 12
et les Flyers en ont mérité 17. Les
Flyers ont aussi -établi un record
d'équipe, s'adjugeant 28 punitions dans
un match.

Toujours dans le domaine des punitions,
Leafs et les Flyers en ont amassé 42 soit
8 de moins que le record de tous les
temps. Le point saillant de la victoire

des Leafs, la première contre Philadel-
phie depuis trois ans, a sûrement été le
fait que les hommes de Red Kelly ont
compté tous leurs buts lors d'avantages
numériques. Dans l'ultime rencontre de
cette série mouvementée, le olub de
Fred Shero imposa sa plus grande
maturité et son expérience des joutes
importantes, gagnant par 7-3 et condam-
nant Toronto aux vacances.

La série Los Angeles - Boston a aussi
été à la limite des 7 parties, mais les
Kings ont quand même subi la loi des
puissants Bruins. Vainqueurs 7-1 chez
eux, les Bostonais n'ont pu empêcher le
prolongement de ce beau duel sur les
bords du Pacifique car Marcel Dionne
trouva assez de ressources pour inscrire
le but gagnant en temps supplémentaire.
Le héros de ce triomphe de 4-3 fut le
gardien Rogatien Vachon. Les Bruins

bourd onnèrent sans cesse autour des .fi-
lets de « Roggie » et pas moins de "52
rondelles lui donnèrent l'occasion de
faire valoir son immense talent. La der-
nière confrontation se déroulant au gar-
den de Boston, Les Bruins ne gâchèrent
pas cette chance et Gilles Gilbert obtint
son premier blanchissage des présentes
séries sur le compte de 3-0. A noter que
ces parties furent dénuées de rudesse si
ce n'est quelques écarts de Wayne
Cashman, des Bruins, à l'endroit du
rapide et dangereux Marcel Dionne.

Les demi-finales 4 de 7 opposeront
Philadelphie à Boston et Montréal aux
Islanders de New-York. Si les Flyers
partent favoris dans leur confrontation
avec Boston , le Canadien devra se mé-
fier d'uiie formation de plus en plus sur-
prenante comme les Islanders du rusé
Al Arbour. Jarco JOJIC

Séries de la coupe Stanley: une inconnue demeure

Renforts pour Neuchâtel et Martigny
Première licme : les transferts sont bientôt finis

La période des transferts — elle se
terminera ce soir à minuit — a été
marquée par peu de mouvements sur
le front du groupe quatre de première
ligue. En fait, deux clubs ont consenti
à de sérieux efforts afin de renforcer
leurs structures : Martigny et Neuchâtel,
les relégués de la saison 74-75.

A Monruz, Neuchâtel s'est séparé de
Jeanrenaud (acquis définitivement par
La Chaux-de-Fonds), de Schreyer, de
son gardien remplaçant Matthey (retour
à Montmollin-Corcelles) et surtout de
Zingg parti à Morges où il renouera
avec la ligue B. En revanche, au cha-
pitre des arrivées — mis à part les
transferts définitifs de Divemois, Marti
et Bader — Jean-Pierre Uebersax enre-
gistre les apports de Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds), du Bernois Zender,
d'Uttinger — il joua déjà à Monruz
par le passé — et de Vallat après avoir
joué une saison à Fleurier. Indéniable-
ment l'équipe du président Pahud s'est
sensiblement renforcée, en attaque no-
tamment.

Il en va de même pour Martigny,
les retours de Ph. Monnet et de Locher,
après une année de stage à Villars, se-
ront précieux.

Pour le reste, peu de « gros trans-
ferts ». A Yverdon — Orvifie Martini
occupera le poste d'entraîneur — le
jeune gardien Grismaître est passé à
Forward. Toutefois, l'arrivée de Roschy
(Fribou rg) devrait compenser ce départ.
A signaler la venue de Neuschwander
(Le Locle) à Serrières, dont l'en-
traîneur a changé, Paroz étant parti
pour Noiraigue. Enfin, une inconnue :
Vallée de Joux. Pour l'heure c'est l'in-
certitude, l'entraîneur Weissbrodt étant
sur le point de ne pas renouveler son
contrat P.-H. B.

Martigny
Départs : Mariétan (Villars, via Sion).
Arrivées : Ph. Monnet et Jean-Louis

Locher (retour de Villars), J.-P. Christe-
ler (Villars), Alain Pochon (Villars), G.
Pochon (Val-d'Illiez).

Entraîneur : Georges-Olaude Rochat
(ancien).

Leukergrund
Départ i Martin Loetscher (Sierre,

prêté 2 ans).

Arrivées : Fux Remhold (retour de
Viège), Urs Oggier (retour de Sierre),
Hugo Cina (Sierre), Eric Arnold (Sier-
re).

Entraîneur : Paul Sewer (ancien).

Saas Grund
Départs : Arthur Anthamatten (éven-

tuellement à Viège).
Arrivée : aucune.

Entraîneur : G. Andenmatten (ancien).

Neuchâtel
Départs : Pierre Jeanrenaud (La

Chaux-de-Fonds), Pierre-Yves Schreyer
(La Chaux-de-Fonds, prêt), Denis Mat-
they (Montmollin - Corcelles), Claude
Zingg (Forward Morges, prêt).

Arrivées : Gilbert Divernois, Jacky
Bader, Frédy Marti (La Chaux-de-Fonds,
définitivement acquis), René Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds, prêt), Claudio
Zender (Berne, prêt) , Hans Uttinger
(Bienne, prêt), Manuel et Ruben Giam-
bonini (Serrières), Andréas Roethlisber-
ger (Berthoud), Jean-Claude Vallat
(Fleurier).

Entraîneur : Jean-Pierre Uebersax (an-
cien).

Vallée de Joux
Arrivées : Pittet (Lausanne, définitif),

Vuilleumier (Lausanne, définitif) , Ruegg
(Vallorbe).

Départ : Rey (Yverdon).
Entraîneur : en suspens.

Château-d'Œx
Arrivées : Vaudroz (Val d'Illiez), Pil-

let (Bulle).
Départs : Cherix (Lausanne), Ambiel

(La Lenk).
Entraîneur : R. Bernasconi (ancien).

Serrières
Arrivées : Kurmann (Fleurier), Neu-

schwander (Le Locle).
Départs i Paroz (Noiraigue), Giam-

bonini (Neuchâtel).
Entraîneur : Fallet (nouveau).

Yverdon
Arrivées : Roschy (Fribourg), Stoll

(Fribourg), Rey (Vallée), Ogiz (Vallée).
Départs : Aucoin (Fribourg), Grismaî-

tre (Forward), Luthi (Forward).
Entraîneur : Martini (nouveau).

Monthey
Arrivées : André Gross (Lausanne),

Edgar Althaus (Val d'Illiez), Cédric
Perrin (prolongation de prêt par Vallée-
de-Joux).

Départ : néant.
Entraîneur : Gilles Wirz (ancien).

Montana Crans
Arrivées : H. Michelloud (Sion), Rol-

lier (Sion).
Départ : Granziero (Sion).
Entraîneur : Zermatten (ancien).

Moutier
Arrivées : M. Burri (Bienne), Clémen-

çon (Ajoie).
Départs : D. et J.-CI. Kohler (Rot-

blau), Bachmann (Saint-lmier).
Entraîneur : M. Burri (nouveau).

Saint-lmier
Arrivées : Hugi (Tramelan), Bach-

mann (Moutier).
Départ i Von Gunten (La Chaux-de-

Fonds).
Entraîneur : Hugi (nouveau).

Coupe Davis :
troisième tour

%l tennis

Le troisième tour des zones euro-
péennes, A et B, de la Coupe Davis,
aura lieu cette semaine (30 avril, 1er et
2 mai). Ainsi , dans le groupe B, la
Belgique recevra à Bruxelles la Hongrie,
tandis que la RFA jouera à Fribourg-
en-Brisgau contre le Danemark. L'Egyp-
te s'est déjà qualifiée pour le quatrième
tour en battant l'Irlande (4-1). L'URSS
en fera tout autant à Tbilissi , face à
Monaco. Dans ce groupe A, dont le
vainqueur affrontera en demi-finales
inter-zones, le Chili, victorieux de la
zone américaine, la Tchécoslovaquie et
l'Espagne, sont qualifiées d'office pour
les demi-finales européennes.

Dans le groupe B, la Grande-Bretagne
a été la première nation à accéder au
quatrième tour, en disposant de la Suis-
se (4-1). Cette semaine, l'Autriche aura
à Vienne la Roumanie pour adversaire,
et à Florence, l'Italie sera opposée à la
Pologne. Enfin la Yougoslavie doit ren-
contrer la Grèce ou le Portugal. La
France et la Suède (tenante du trophée)
sont qualifiées pour les demi-finales de
ce groupe, dont le vainqueur jouera
en demi-finale inter-zones contra la
Nouvelle-Zélande ou l'Australie.

Le cadre polonais profondément remanié

-J ¦= ' TTW.' "«

ĝg football La balle est ronde

Après la défaite (0-2) concédée à Lens
contre la France, le coach national po-
lonais Kazimierz Gorski a pris des me-
sures énergiques. Déçu du comportement
de ses sélectionnés, il a formé un nou-
veau cadre national dont ont notam-
ment été exclus Deyna, Gorgon, Szar-
mach et Kasperczak, qui avaient été
parmi le» vedettes des championnats du
monde en RFA.

Ansi, pour affronter la Grèce le
5 mai à Athènes et la Suisse le li mai
à Bâle, Kazimierz Gorski a fait appel
à neuf nouveaux joueurs par rapport à
la sélection de Lens. Le gardien Go-
maszewski, les défenseurs Szymanowski
et Zmuda , ainsi que le demi Omikiewicz

et les attaquants Lato et Kmiecik sont
les seuls « rescapés » de l'équipe qui
avait remporté la médaille do bronze
en 1974 en RFA.

Voici la composition du nouveau ca-
dre national polonais, qui sera réuni le
2 mai à Varsovie :

Gardiens : Jan Tomaszewski (LKS
Lodz), Jan Karwecki (Lech Poznan).

Défenseurs : Antoni Szymanowski
(Wisla Cracovie), Zbigniew Plaszewski
(Wisla Cracovie), Czeslaw Boguszewicz
(Pogon Szczecin), Henryk Wawrowski
(Pogon Szczecin), Wladyslaw Zmuda
(Slask Wroclaw), Wojciech Rudi (Zagle-
bie Sosnowiec), Pawel Janas (Widzew
Lodz).

Demis : Tadeusz Pawlowski (Salsk
Wroclaw), Lechoslaw Olsza (GKS Ty-
chy), Leslaw Omikiewicz (Legia Varso-
vie), Zbigniew Hnatio (Stal Mielec), Zbi-
gniew Boniek (Widzew Lodz).

Attaquants : Grzegorz Lato (Stal Mie-
lec), Roman Ogaza (GKS Tychy), Kazi-
mierz Kmiecik (Wisla Cracovie), Marek
Kusto (Wisla Cracovie).

Mais Lauda serait-il de la partie à
Jarama, non loin de Madrid ? Rien n'est
moins sûr. En effet, le champion du
monde en titre souffre encore des bles-
sures reçues alors qu'il se trouvait au
volant d'un tracteur qui s'est renversé.

Le Luxembourgeois Roger Gilson a
remporté légèrement détaché la
deuxième étape du Tour d'Espagne,
courue entre Estepona et Priego de Cor-
doba (224 km). Gilson s'est imposé avec
une seconde d'avance seulement sur le
peloton réglé au sprint par l'Espagnol
Domingo Perurena et au sein duquel le
Suisse Joseph Fuchs a pris la vingtième
place. Au classement général de l'épreu-
ve, aucun changement, le Belge José de
Cauwer conservant sa position de c lea-
der ».

CLASSEMENTS
2tne étape, Estepona - Priego de Cor-

doba (224 km) : 1. Roger Gilson (Lux)
6 h 29'25" ; 2. Domingo Perurena (Esp)
6 h 29'26" ; 3. Dietrich Thurau (RFA) ;
4. De Cauwer (Be) ; 5. Verplancke (Be) ;
6. Priem (Ho) ; 7. Cuylle (Be) ; 8.
Kuiper (Ho) ; 9. Van Springel (Be) ; 10.
Constant (Be), tous même temps. Puis :
20. Joseph Fuchs (S), même temps, suivi
du peloton.

Classement général : 1. José de Cau-
wer (Be) 10 h 02'28" ; 2. Javier Elorria-
ga (Esp) 10 h 02'32" : 3. Dietrich
Thurau (RFA) 10 h 02'33" ; 4. Hooge-
doorn (Ho) 10 h 02'34" ; 5. Pintens (Be)
10 h 02'39" ; 6. Priem (Ho) 10 k 02'40" ;
7. Kuiper (Ho) ; 8. Manzaneque (Esp),
même temps ; 9. Perurena (Esp) 10 h
02'41" ; 10. Knetemann (Ho), même
temps. Puis : 47. Joseph Fuchs (S) 10 h
02'49".

Tour d'Espagne :
pour une seconde
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Un important mouvement mine les
rangs du Bayern Munich, double vain-
queur de la coupe d'Europe des clubs
champions. Deux de ses excellents élé-
ments, Bernd Duernberger (22 ans) et
son camarade Karl-Heinz Rummenigge
(20 ans) ont dénoncé le contrat qui les
lie auclub et qui s'achevait cette saison.
Comme Bayern tient à les conserver, le
président, M. Wilhelm Neudecker, va
s'entretenir avec eux pour la conclusion
d'un nouveau contrat. Les négociations
ne s'ouvriront néanmonis qu'après la
finale de la coupa d'Europe des cham-
pions.

Le Bayern a dénoncé de son côté le
contât qui le lie avec le défenseur Da-
nois Johanny Hansen (32 ans). C'est le
sixième joueur, avec Rainer Zobel, Ri-
chard Mamajewski, Franz Michelberger,
Guenther et Sepp Weiss, à quitter l'équi-
pe bavaroise.

Bayern... mine

Après le changement d'entraîneur, les
Grasshoppers ont également placé sur
la liste des transferts quatre de leurs
joueurs les plus cotés : Ove Grahn
(33. ans), Christian Gross (22), Hans
Niggl (24) et Slobodan Santrac. Cette
décision a été prise à la suite de nom-
breuses consultations entre le nouvel
entraîneur, Helmut Johannsen, et le co-
mité du club zuricois, consultations qui
ont tenu compte autant de l'aspect spor-
tif que de la situation financière.

L'international suédois Grahn portait
les couleurs des Grasshoppers depuis
1966, avec une interruption de deux ans.
(1971-72 et 1972-73 à Lausanne). San-
trac de son côté avait été engagé en
Yougoslavie il y a deux ans, tandis
que Gross et Hans Niggl sont des purs
produits du club.

Côté arrivées, Bigi Meyer (27 ans)
rejoindra les rangs du club du Hard-
turm après une saison passée à Lucer-
ne tandis que l'acquisition d'un nou-
veau joueur en remplacement de Gross
est envisagée. Les Grasshoppers pour-
suivent également leurs tractations avec
le FC Sion pour l'engagement définitif
de Humberto Barberis, engagement qui
n'interviendra toutefois que si les pré-
tentions financières du club valaisan
peuvent être honorées.

Grasshoppers épure...

Le Martigny-Sports communique :
« Aucune entente n'ayant pu être trou-

vée entre les parties intéressées, le con-
trat liant Peter Roesch au Martigny-
Sports, et arrivant normalement à
échéance le 30 juin prochain, a été rési-
lié avec effet immédiat.

Le comité du Martigny-Sports. »

Lorenz aux Young Boys
Le BSC Young Boys a signé un

contra t de deux années avec l'Alle-
mand Bernd Lorenz (28 ans), qui opé-
rait dernièrement à Eintracht Francfort.
Bernd Lorenz, qui a débuté dan s sa
carrière au club amateur de Hambourg
Duwo 08 avant de passer à Werder
Brème, Rapid Vienne et Eintracht
Francfort, pourra porter les couleurs du
club bernois dès le 1er juillet prochain.

Ligue nationale :
nouvelles dates

Le comité de Ligu e nationale a fixé
comme suit des nouvelles dates pour les
matches renvoyés le week-end passé :

Mardi 4 mai (20 h 15) : Fribourg -
Lucerne. — Mardi, 11 ou mercredi, 12
mai : Rarogne - Vevey. — Samedi, 22
mai : Lausanne - Winterthour. — Mer-
credi, 26 mai i Saint-Gall • Young Boys.

Martigny et Roesch :
c'est fini !



JT ^̂ L'~~M— Profitez d'une promenade ™

A M̂*0̂  à ,a 
cam

Pa9ne A
A 

^̂ ^̂ ^̂  
(loin des bruits de la grande circulation) pour A

a ^̂ \ acheter votre nouvelle voiture neuve ou d'occa- £V Tsl IHJil sion' vous P° urrez l' essayer vous-même sur les 
^r \̂ S ¦ B magnifiques routes du Jura neuchâtelois et r

f̂l OPEL I conduire sans souci. ^B

©

Vous trouverez à coup sûr la voiture 
^de vos rêves. H

Il est préférable d'annoncer votre visite. ^kOuvert tous les jours, tél. (038) 66 13 55.

é GARAGE - CARROSSERIE é
FRANCO-SUISSE

P LES VERRIÈRES

Jardinage
Nous cherchons
pour la période
de mai à octobre
1976, personne
pouvant s'occuper
du désherbage des
talus d'un lotissement
d'immeubles à Haute-
rive (en moyenne
20 à 30 heures par
mois).

Tél. 24 37 91.

QUINZAINE ESTCli
NEUCHÂTEL w[8lî

5 JUIN 1976 Basas!

Entreprise de moyenne importance de la région de Bienne, cherche

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN
spécialisé dans la technique digitale , principalement destinée à des
asservissements de moteurs de positionnement.

Cet ingénieur devra être à même de travailler de façon indépendante
et de diriger un petit groupe de travail dans le département recher-
ches et développement de cette entreprise.

Une grande expérience de la branche ainsi qu'une connaissance
approfondie dans le domaine des « micro processors » pour la pro-
grammation de cycles de travail sont indispensables.
Poste à responsabilité®, bien rémunéré. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffres U 920179 à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Quelle personne
s'intéresserait à un emploi de
maîtresse de maison, à la Cure
de Cernier (Val-de-Ruz) ?
Cuisine pour 3 personnes, vie
agréable, excellent salaire.
Vacances régulières.
Ecrire ou téléphoner à
l'Abbé Vial,
Cure catholique,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 37 44.

Hôpital de la Ville, Aux Cadolles,
Neuchâtel, cherche à s'assurer la
collaboration de :

un ou une
physiothérapeute
à mi-temps

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes Intéressées, sont
priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae et certificats à
l'Administration de l'Hôpital.

Pose de papiers peints
Peinture intérieur et exté-
rieur, façades

E. Schiitz - Chézard
Tél. 5318 05, (le soir).

f 1PARCAGE I
NON CONSEILLÉ I

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

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

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.V J

fflpwa BpHHBBE Les meilleurs
H UI WPWÉHH fertilisants
mf*&J&ê[jffl. P°ur f,eurs
fSBÈ&dÈBtÊÊÊÊtÊBÈÊÊ et jardins

en vente chez les horticulteurs, les jardiniers et les mar-
chands grainiers.

Cherchons

jeune fille
pour aider au ménage
et menus travaux,
du 15 mai au 10 juillet.
Horaire : 6 h 30
à 13 h.

Tél. 25 34 18, le
matin.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Cette fonction, largement indépendante, aux multi-
ples et intéressantes activités, exigeant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités, conviendrait à
personne possédant les qualités et compétences
suivantes :

— Bonne culture générale ; capable de rédiger
d'une manière impeccable.

— Connaissance pratique de la promotion touristi-
que ou commerciale.

— Langue maternelle française ; maîtrise de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais.

— Sens de l'organisation, des contacts humains et
des relations publiques.

Le titulaire sera appelé à collaborer avec les Of-
fices locaux et régionaux de tourisme.

Offre manuscrite, avec curriculum vitae détaillé et
photographie à envoyer, Jusqu'au 17 mal 1976, au
Président de l'ONT, rue Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

cherche pour son service de
radiodiagnostic, un(e)

TECHNICIEN(NE) DIPLÔMÊ(E)

parlant couramment le français

Conditions de travail agréables
Facilité de logement
Restaurant du personnel

Les offres sont à adresser à

HÔPITAL DU DISTRICT
Département du personnel

1260 NYON

tél. 022/61 61 61

______ ¦______ ¦ P ÎHHH
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SWIZA
engage

UW AGENT DE MÉTHODES
(adjoint du chef de service)
qui sera notamment chargé de travaux d'organisa-
tion et d'amélioration dans les domaines suivants :

— Comptabilité industrielle
— Etude des gammes d'opérations
— Surveillance des prix de revient
— Etablissement des prix de vente

dont les applications encore à l'état d'ébauche at-
tendent d'être perfectionnées^ puis généralisées.

Il s'agit là d'un travail de création très important,
demandant du nouveau collaborateur une solide for-
mation dans le domaine de l'organisation, ainsi
qu'une bonne base technique.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser
leur offre avec curriculum vitae et copies de certifl-
cats à

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
2800 DELÉMONT
TÉL. 066 211241

! LOOPING
Réveils et pendulettes
Nous cherchons pour notre département de mécani-
que et d'ébauches un

MÉCANICIEN OUTILL EUR
ou un

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
habile et capable pour la fabrication d'outillages, le I
contrôle et la remise en état de nos étampes.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant.
Place stable, avec caisse de retraite.
Age 30 à 45 ans.
Date d'entrée : dès août 1976 ou à convenir.
Adresser offres par écrit avec curriculum vitae et
copies de certificats à
LOOPING S.A., manufacture de réveils et de pendu- B
lettes, rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.

^  ̂
Nous cherchons pour l'un de nos clients

l UN COMPTABLE S
l de première force ¦
™ apte à travailler de façon indépendante et à régler les problèmes administratifs et comp-

¦ 

tables d'une grande entreprise du Nord-Vaudois Préférence sera donnée à candidat ¦»
ayant une expérience de la branche construction , génie civil ou transport.
Par souci de discrétion absolue, seules les offres que nous retiendrons seront trans-
mises à nos mandants. ^̂
Les offres détaillées accompagnées des documents habituels sont à adresser à la

¦ 

Fiduciaire Lambelet S.A.

11, Place St-Françols - 1003 Lausanne.

Tél. (021) 2022 81.

On demande

sommelière
Tél. (025) 5 24 59.

Cercle National,
Neuchâtel,
Place Pury,
cherche

sommelière
capable, connaissant
les deux services.

Se présenter ou
téléphoner au
(038) 24 08 22.

Secrétaire
cherche emploi temps partiel ou
mi-temps.
Adresser offres écrites à GP 1001
au bureau du journal.

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

café, brasserie
ou bar à café

à acheter ou à louer.

Faire offres sous chiffres
28-300248 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Intéressée par les questions so-
ciales et les problèmes de l'en-
fance, je cherche un poste stable
de

collaboratrice
administrative

dans administration ou institution
privée.
Faire offres détaillées sous chif-
fres KV 1005 au bureau du tour-
nai.

»HWW»»WWBfWtWIHMIW I6»WMWWt >9 < 'f9 Entreprise mécanique de Neuchâtel engagerait : < i

I MECANICIENS DE PRECISION j
| RECTIFIEURS
i REGLEURS
X de machines pour l'Injection du plastique ( \

5 Veuillez adresser vos offres sous chiffres JN 952 j »
# avec références au bureau du Journal. < »

A vendre

bar à café
dans localité importante à l'ouest
de Neuchâtel. Affaire à dévelop-
per. Logement de 2 pièces à dis-
position. Prix très avantageux.

I
S'adresser & Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.

On cherche à acheter

magasin
d'alimentation

laiterie, à Neuchâtel ou dans la
région.
Adresser offres écrites à BK 998
au bureau du Journal.

Employée
de commerce

apprentissage bancaire, langue
maternelle allemande, connaissan-
ces d'anglais, cherche emploi
dans bureau de Neuchâtel, à mi-
temps (éventuellement plein
temps).
Entrée juillet ou à convenir.

Adresser offres écrites a CL997
au bureau du Journal.

LOCATION D HÔTEL
La commune de Villarsivlrlaux met en location par voie de soumis-
sion, son établissement public désigné sous l'enseigne « Hôtel du
Gibloux » pour le terme de 6 ans, avec ses dépendances : salle à
boire, grande salle, chambres pour hôtes, garage, cantonnement
militaire, jardin.

Cet établissement rénové et de par sa situation offre de réels avan-
tages à tout preneur sérieux. L'entrée en jouissance est fixée au
1er octobre 1976.

Les conditions peuvent être consultées auprès de M. le syndic,
tél. (037) 53 12 68, ou les soumissions devront être déposées Jus-
qu'au 15 mal, à 20 heures, avec mention « Soumission Café ».

E@ CABLES CORTAILLO D
engage

APPRENTIS
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE
MOULEUR FONDEUR

et

OPÉRATEUR SUR MACHINE
DE CÂBLERIE

Vu les exigences de cette dernière profession , un
examen préalable est prévu.
Renseignements : tél. 4212 42, Interne 218.

Hi CABLES CORTAILLO D

Jeune fille ayant
suivi l'école secon-

'daire et 1 année
.d'école de commerce
cherche place

d'apprentie
aide-dentiste
pour l'automne
1976.

Monique Prochazka,
Monruz 18, Neuchâtel.
Tél. 24 17 70.

Jeune fille avec diplôme de sté-
nodactylo, âge 17 ans, cherche
place comme

apprentie d'aide
en médecine dentaire

pour août 1976.
Faire offres à
Mlle Ariane Boudry,
rue des Gûches 3, 2034 Peseux.
Tél. 31 12 56.

Apprenti
dessinateur-
architecte

ayant terminé l'école secondaire
serait engagé par
Etienne MAYE,
architecte, Colombier.

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

J FAN-L'EXPRESS V
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets «ont ouverts au public de
8 heures è midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Jeune homme cherche situation
comme

chauffeur
(permis ' A), éventuellement
magasinier. Libre tout de suite.
Tél. 3346 03.

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

Adresser offres
écrites à EL 967
au bureau du journal.

Erika, écolière de
15 ans,

cherche
place
du 12 juillet au 8 août
1976.
Vie de famille désirée.

Fam. Bucher-Peter
Grûnhalde 3,
6204 Sempach (LU).
Tél. (041) 99 10 34.

__»_m Miftâaâftftai ¦ ¦¦a m __»__¦_¦_¦¦ IOAWwWWWWWWWWwWWWWwW ww

Nous cherchons

grutier
maçons
manœuvres du
bâtiment
personnel qualifié, ayant de
l'expérience.

Entreprise A. Turuanl, Draizes 75
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 63 22.



Audio et vidéo. Conceptions modernes
de l'écoute et de la vision. Appareils audios -
radios, HiFi, phonos, recorder - et appareils
vidéos - audio-visuels - téléviseurs couleur
et noir/blanc Nédiator se troimnt

^̂dans les bonnes maisons
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H f  ̂ ~. ceci, de la manière la plus simple qui
1 A NOS fonds de placement: VOtre Sécurité S soit II est d'ailleurs tout aussi aisé de

m «¦? i " revendre ses parts, à n'importe quel
g. moment.
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une 
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appropriée dans 
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¦P̂  .M.^M ĥ*̂ r.M. W ^̂ _̂fil ^̂ K ftflB v Ĵ^n̂ -B. Bo.1^ titude de faire un investissement judi-
B dl B cieux.

Sur un compte d'épargne SBS, éviter en investissant votre "̂ ^̂ *v. Troisième avantage: votre argent $ÂA. QOf*|FTI- DEvotre argent est sans aucun doute bien argent en parts de fonds de )̂ [W constitue , avec celui d'autres épar- nfàL o A kï/  ̂ir 01 iiooc-
placé. Toutefois, vous devriez examiner placement SBS. Première- / gnants, une fortune commune assez im- «w^K BANQUE SUISSE
si d'autres possibilités ne seraient pas ment, vous gagnerez du temps, car la portante pour être investie en un grand ,«7* Schweizerischer Bankverein
également indiquées pour vous. Des gestion et la surveillance de votre place- nombre de titres différents. Le porte-
obligations, par exemple, qui vous rap- ment seront assumées par la direction feuille d'un fonds se compose souvent
porteraient davantage. Ou des actions, du fonds et par la SBS. de plus de 100 valeurs,
qui vous feraient participer plus directe- Deuxièmeme, nt, vous aurez l'as- Vous bénéficiez ainsi d'une répar-
aient à l'économie, tout en offrant cer- surance que votre argent sera investi tition des risques, que nos experts ob-
taines chances d'accroître votre capital, par des professionnels qualifiés. Les servent et contrôlent de manière suivie,
Dans ce cas, il faut non seulement avoir connaissances et l'expérience de nos tout en participant à l'évolution écono-
de solides connaissances en la matière spécialistes en sont le plus sûr garant. mique. (Si vous achetiez vous-même !
et être disposé à ne mesurer ni son Effectuer des placements selon des cri- des papiers-valeurs, vous devriez in- i
temps ni sa peine, mais il est surtout tères éprouvés ne se limite pas à sélec- vestir beaucoup plus pour obtenir une
nécessaire d'avoir des moyens finan- tionner des valeurs sûres et à les acqué- répartition des risques à peu près équi-
ciers appréciables. En effet , plus ceux- rir à un moment favorable, mais impose valente). Une somme modique permet
ci sont modestes, plus il est difficile d'en aussi de les surveiller, jour après jour, déjà d'acquérir des parts de fonds de
diversifier le placement, c'est-à-dire les afin de pouvoir les revendre à temps. Il placement en titres ou en immeubles et
répartir entre différents titrés. Or, il s'agit faut donc disposer d'informations exac- # ===
là d' une mesure indispensable pour tes et régulières sur d' innombrables V V_^ B%nt4_ûtinil̂ l C1 ¦"¦»•? €Tï^C

N limiter certains risques. entreprises , sur la situation économique BJ _ WàM I wCM \éjk iC jU L wJ_E_9^
2 Ces difficultés, vous pouvez les et l'évolution des bourses. *m*m-m. m. 
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1er mal Neuchâtel-Panespo |
20 h 45

UNIQUE GALA EN SUISSE

Eddy Mitchell
En lre partie: MICHEL JONASZ
Location ouverte:
Neuchâtel : Moto système. Sablons 57,
tél. (038) 25 02 13
Payerne : Loup Sports, tél. (037j 61 62 10

Places assises de Fr. 15.— à 35.—
Organisation : Animation système Neuchâtel.

Vendredi 30 avril, samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 mai ^k

FÊTE DU VIN NOUVEAU CRESSIER B
Pour la première fois

Place du collège 1
GRANDE ATTRACTION 1

FORAINE 1
Auto skooter - Manège enfants - Tir

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

! HAEFELI PESEUX !
j Tél. 31 24 84 Grand-Rue 32 :
; :

Vente — Echanges — Réparations
MEDIATOR DEPUIS 25 ANS¦ ¦
"" ' • ' • M«M«f

Location B̂ qffl ïfjfl
Vente L̂ ,,,, ¦ J
Crédit (̂ B ipayicE

TOUS LES APPAREILS MEDIATOR PEUVENT ÊTRE LIVRÉS
PAR VOTRE SPÉCIALISTE :

G. HOSTETTLER
RADIO TV DISQUES

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

PRIX MINIMAS — SERVICES ASSURÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

X 5 N
/ yJ^ÊP^ 

"IS 
Ĵ  £>

«*£« 
XOCUCMX ^

-, 0~\ Maurice Vuithier
A J-ïf^} \ Secr- gén. Université

/H.) O - f) Ji J Conseiller général, ? cvJ/ <Jj/)- ^y 1921

L̂3D C*T 1— ML -̂ Candidat auC
/^M \ ^<!*̂ &&fimÊ$~~~ Conseil général
id^^^^^^^^^ ~

 ̂ de leuchâtel

^^^m^A ^^^ Ĵj CïrculaKon:

l _ff^ )

Studen I près de Bienne. f  ̂ Ieeeceufel
Visite des animaux également le soir.

Bus Bienne - Seeteulel.

___JËM______*0Ê__ Ouvert chaque jour dès 9 h 30

î 'K]L«i Nouveau:
T»"";/»*-, Ï ,e lundl de 13 h à 18 h_4S__ ISft*"' * "

, _̂__ \ïy\ '' - '̂ £ï.wSz*̂ , Inslallations pour jeux d'enfants
^B,.:̂ '^;'.;!̂ ^ *̂ 

Train miniature
^Br.y". , . 'lT-VT?-.'i'_ y. K

;W,-Bk Equitation sur poneys
§_\ * Bk Zoo
ÊKL y.-yjy 'ï '] .̂^IE^HKL Aquariums pour animaux d'eau
I SE E_Hfc3HBÉLt__^ îty»lfc salée

Wîï- if| y ; :'i ï£r. '.- , H::J y&!'- 2f£i. ' "*
mi\ ¦ " -i ^'' v&vKfC Ca'<=¦Wf?l y- '*. ')y ';£iy '''ïPv  ̂7 ¦̂*- Restaurant

-̂ . ;: . > ¦. ,y l . .. fSêir ^ l Libre service
ĵ .'/,î-'-f .'.- V ^hit_i 

Tél
'

,0321 5319 34

Ferme
du Grand Cachot

Exposition
ARTISANS ET PEINTRES DES VALLÉES

24 avril au 9 mai

Heures d'ouverture: Semaine de 15 h à 21 heures.
Samedi, dimanche de 10 h à 21 heures.

B̂p Avec charge utile jusqu'à environ i960 kg, ^^T ;.:
ÏW empattement de 3,20 m et volume de chargement de 7.14 m3. ̂ H
W Avec roues arrières jumelées et boîte automatique GM à 3 rapports 

^ou boite manuelle à 5 vitesses.

la garantie BEDFORD CF: 1 année ou so'ooo km

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

M^1___ _̂_ _̂W_____ _̂____ _̂_ W

%€ CENTRE DE POISSONS v/|7
Uk EXOTIQUES BIENNE ^M

Vira / Grand choix en poissons f\ ./
isj['>7 d'eau douce et d'eau de \ W
llï \" _/ mer' a'ns' I"'6" P'antes liAi
AlDr aQua,'Ques' dans plus de V /
V ICA 200 aquariums. \ '<^|V/ « Jeudi vente du soir y ,/J
^Y

* AQUARIUWIFISCH SA | Ù
f̂_T .RUE DUFOUR 39 - 2502 _«_NN£ xJ/j fi

l lj l̂ ^k^^  ̂ 032 423797 fi IB. dzMlsH, I

._______^H^HH________ _i________________ 8fS?,'*:* "' ' "•" " ' •

^̂ B ____R^<_ _̂>ï__£3s _̂£_s_______B____ _̂______ ^ ^&$6&&®*̂

Le nouveau coupé Cherry F-II:
une solution de rechange pour

échapper à la banalité.
1171 ccm. 52 CV DIN. Fr. 13300 - ft ATCI IM
[PMSHJ Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez:

Neuchâtel Garage Le Phare M. Bardo SA Poudrières 161

I————————— »

LIQUIDATION PARTIELLE t
TEXTILE ET TRICOT 2S

Vente autorisée du 29 avril au 1er mai JC

HÔTEL CITY - NEUCHATEL §
PANTALONS : Gabardine et velours _* Q 

'"ï
collection 1976 Fr. I O.—" ©

CHEMISIERS : Couleurs mode Fr. 1 A.mmmm fm

A TRICOTS : divers de Fr. 3.80 à Fr. 7.50 â|

O NON-STOP de 9 h à 18 h 30 sunmod SARL peseux #
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_______ ^Bmam\_as___ \ avec élément et partie frontale, _â_W _, ê^/ c£»~ Afe f Qti^en*
5 ! — S sans matelas. M* * Ta, ^P£QS b l̂

Si
C ̂  n - PU102X210,5X37 cm. Jr /e>/eç *9o£*»c%*t$à/ *»*.Bloc au sol ^

Jy O/ '̂+o /̂,. s <feîs et 's tà-
avec 2 tiroirs. ^T* '0£?°<4^ofe, ^f̂ i'̂111X18,5X55,5 cm. Ĵ  

V°%" ^°̂
 ̂  ̂ H

Quatre exécutions au choix: ^7 êi^ fon r̂
°̂

n</
^

eOts
• Tout l'élément recouvert d'un vernis poli blanc. 4H fcfcfcL ^n 

e<fy
• Elément combiné, recouvert d'un vernis poli blanc, ^^^^/\ - fjfjfa %>faces plaquées de bois véritable. ^^^^#;iÉ^̂  ^• Elément combiné, plaqué de bois véritable, faces ^^^^K̂ ^̂  S/?fe flrecouvertes d'un vernis poli blanc. ^^^ '̂¦• ^̂  ̂

ê
• Tout l'élément plaqué de bois véritable. ^^^^ "̂̂ s^

?to4cmt>6L: ?toimmt&: 1=bm̂m>&.: H

Le bureau La paroi-bibliothèque La chambre d'amis etc. JH

QQJtyOUVSelI Avenue des Portes-Rouges



fu. SANTE A TOUT PRIX... 
^

V
MAIS PAS N'IMPORTE COMMENT! B

. ' ^ ll̂ V̂ fl ' La Nature ne connaît qu'un privilège: la SANTÉ. Nous aussi.
: ' - 'y"'r-- ^- -- '~- _J_\ fl - La qualité des soins dispensés dans les hôpitaux passe avant tout.
; '; m Personne n'a le droit d'économiser la santé sur le dos du malade.
ï ' > '- ' '̂ r On ne voit pas pourquoi une journée aux Cadolles coûterait moins ¦

_ . /.!_ _ '.-.WÊ ^̂  cher qu'à Pourtalès, puisqu'on prétend accorder les mêmes soins
aux mêmes cas l ;-vS _ -j

Les LIBÉRAUX refusent les économies qu'on ne leur démontre pas.

I MESURE dans la réflexion - FERMETÉ dans la décision JËÈ

cRtss\twwt
3° avr,''l d'honneur: SW»
cotntrtoned"

NOUVEL |

^STd^enfa"ts
Samedi {anfares -

i0utes sportives

fanfare des cao 
r

mUS °̂lîlsAU6 VALUS»
GRAND ÂL MA SALUç_ 

Dimanche: ̂ OJJ^̂ UXŒUFS
^

r . pâte de nuit popuUiiu
Tous les sers: Fête d 

 ̂so

itt TSir- Canisâ

Vol?. ^&fXspéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

AMque Orientale Frl05a- ^̂  10joursdès Fnl450r
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. _______________________________________ ______________________________ 

Brésil 15 j ours dès Fc 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu'incomparables.

w-TQ * y|̂  j  Vous trouverez d'autres propositions J JI^
UO/Y/v^allaQa de voyages en parcourant notre A *&8§[
Vols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents J^T ŴKlointains». TOWK Y1dès Fr. 675.- j2ii ^
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne: Dufour 17/
Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds:76,av. Léopold-Robert235828.

__*-_*-
SSS3 Les vacances - c'est Kuonigg _̂ _̂^ _̂J

__________¦ J55^?^̂ V'*'̂
,-̂ î̂? ~̂§ ____

K̂Zcŝ ^̂ r
rï !̂&  ̂

»V.v?Sï55-̂ S«_£V.»î^î k.

_^_ W/~îrrn: vu:;/::§y 
^e^SÊÊmÈt̂ ^-•:•••;:•• H-j tn^z • • • • ̂ vN___k^m//Ay * •V.:*«i^ _̂_^^ B̂ ^̂ ^••..• • •.• ••/.«^ •̂••••x^B^

Hw.*••?••• v>J>? •••• •>• .T«2=§11̂ ^̂ B 

»—>^— 

BSs •..•»_• .X _^\\\* »... >A\I_____%
¦wv. • • •. « •_// >̂ » • • • • rvy î isi-M-- ., ¦Pfe. ^HSMBsi'tt'? GsT^ ^w^ • • • •Xv^BW///. .// >_«*;:*£? m'rî JWM̂ ^QX )A r • • • • •VwWwill......// / /Mt '.%£ J__-_.y^ -..' i<i___J§^Kls_Sx %w!" ,,,»\vB
Tiff**. • • • T<r A>..'ryf JEr =̂.̂ B> . .¦pgyi «s*!* ——F̂ X >. o /Os*. ï ï * • • • AW»S^H ĵk/̂ ^^^^B 

Kftfe 

'̂ ¦ __BÎ $r:l̂ —¦^VT^ ^̂ M y ̂ -. j r* ¦p̂ t̂iiî?/-». r '**\"S _gy == '̂J - il ¦ &»'̂ ""* ,»

¦ • % »̂#-•_¦•_¦•»*._.• .A¦-ï«^__l(?\^5__^R^;̂ ¦ ¦ ¦ . ' • ¦ - *̂  ¦ ¦_¦_*_• •___.• • • • • • • • ? •VAJ_.»J.«.J>- _̂ __y/#___B̂ «»\:: J» 1WSW5V.V ¦;;¦¦ ¦ j»*  ̂ F JCV _.•-•___. * • • • • • • • • • •'• .f • • • »Jw / /¦ / /.«- ¦:? ¦: . ¦¦.. /. T A  ¦ ?T5}#  ̂ ¦ ¦''¦ ¦ '¦ '¦ _r MV^,__.#___.*__ _.# • • • • • • • • •

mj SSSr  ̂vacance/ heureu/e/. i
i ¦̂s^̂  çQ  ̂prépare! \m

Demandez-moi conseil ||
! Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes j P|

Ij existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances Sa
i, dont vous rêvez. Service et sourire en prime. |y <
I Les vacances heureuses, ça se prépare! Demandez-nous î
.: ¦ ; conseil et nous vous proposerons par exemple : \ &à

I RHODES He des Roses 1
8 jours dès Fr. 580.—"~ H

W] Appelée Ile des Roses à juste titre, cette perle \\ Wi
$ j ensoleillée est un véritable paradis terrestre. Ile IjmJ
Sj l gaie, romantique, toute parfumée et colorée, ;t .
g;:. elle est appréciée en toute saison. j * ^

; ' t [ Pour les amateurs de dépaysement total, nous pouvons pro- ligj
III poser également : c '':;
m Tunisie dès Fr. 420.— Il
M- Algérie dès 'Fr 520.— \\m
Mu Turquie dès Fr. 790.— j !̂

HP ^m-?'i*"£;:z£&:y ' * \S _̂\\*. Demandez aussi nos pro- ra
Hl _̂_ \X?'y&^^ ^̂ S'l Bk grammes spéciaux: vols in- jj la
1911 ̂ Ëffr '̂  ^ {̂̂  tervilles, circuits, croisière, jj ra
WVJ0J/S ^^«Bk. vacances et randonnées pé- ïlsfc
WBJÊB/  VOUCICI©___r ^̂ Bk destres' voyages en autocar, |jîS

Blli l___ r-/  ̂ ^\ »i WIVH _n

SlfTV J^I\
™V~>1\ >̂ J|M

jet VoyagesS.A. 7^rC»L !ËS
B\\xVN-</ r̂ V -̂̂ f̂ V —̂ Jlllm 6, rue des Poteaux/*/ s^Sfo^v. gB
BN>>-<̂ V»̂  

^—<» Neuchâtel j êùM/ ir  ̂M
«î  DE > ŵr >#

^?/ /s /  H^BSSJS, BOn COfUîlL POUR VO/ /»V tél. 254425 
' ic§/ 'te^/ cZi MO

W^S. vncflncE/ sM_ W /^n â f f -  Jm¦*M^S _̂. ^ïZZA I ISSUS ' ///Mt
^̂ _wSS><!^— ^^ _̂_i____i____________r / | 1 ''̂ yy i (M K

Vacances balnéaires |ij il] ,^P^& j * *au soleil? Maintenant R̂  fffoj  ̂A ^;S> .̂ ^̂̂ ê
spécialement WÈm ^g ffi MHyî ^̂ ^avantageuses aux |p̂ S^Jf3^̂ J^̂ » <£r\<§S§%^F

7 /l* / / ______b»__________________n ____________¦!!%> J00S6&
/ '  Y&H A " mÂ f""// '- X%%z%Z' Envols hebdomadaires de Genève
ĥ jf A I / _\\ffÊmBmÊÈnt mmw/ mw!0Ws & et de Zurich (au départ de Zurich à

24 formules de séjour au choix. Que vous r. 7ZZZI m..u . . . \., .; . -.» .. . . [ • • Plan familial Hotelplan 1vous contentiez d'un hôtel tout simple ou JLJ Grande Canarie: réduction de 50% sur les prix
que vous préfériez vous offrir un luxe IAAWI forfaitaires, pour les enfants de 2 à 12 ans qui
princier, avec Hotelplan, vos francs- vous accompagnent.
vacances pèseront toujours plus lourd Ï^Û\ Réduction P°ur «es personnes âgées
dans la balance prix-prestations. f* ®*'es®n'an

o
t?0/ .. - A n .r * I !—I Réduction de 20%, à la Grande Canane et à

Exemple: l'arrangement minimum, de 8 jours, ne "fênériffe, pour 3 dates de départ, en faveur des rentiers
vous coûte que Fr. 520.-. Logement en chambre enfanta' d° même qUe rédUCti°n SPéCia'e P°Ur leS
à 2 lits, avec bain, douche, WC et petit déjeuner, p̂ n Avant- et arrière-saison: prix réduits
à la «Residencia Cantur», un établissement mo- JK Veuillez tenir compte de nos arrangements par-
derne, situé à 50 m à peine de la plage de sable de I r% I ticulièrement avantageux, offerts en avant- et
Las Ganteras. Carrière-saison. J
Renseignez-vous séance tenante: c'est le moment de profiter de nos offres extrêmement avantageuses.
La succursale Hotelplan la plus proche ou votre agence de voyages habituelle vous fourniront toutes les préci-
sions utiles. _=._

TW *̂V «m
...de tout cœur avec vous au pays des vacances ŝssj Wffl)

2001 Neuchàtel, 3-5, rue des Terreaux , tél. (038) 25 03 03 xyy^TT=r<̂ %/
t 1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, tél. (037) 22 07 07 ~=" I
ls. 1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre», tél. (037) 30 16 66 A

*

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons à partir
du 1er mai 1976

Contre remise du coupon No 6, il sera
réparti:
Fr. 2.40 montant brut, moins
Fr. -.84 impôt anticipé
Fr. 1.56 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, la répartition, contre présentation
d'une déclaration bancaire s'élève à Fr. 2.24
par part.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1975/76
est à votre disposition auprès des domiciles
d'émission et de paiement ci-après:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales \ ,

¦'<¦ Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin Et Co. St-Gall

fmlÊiêM
_mm f " ^ f " ^ f ^ C "ï

i ijiiiyijffl
m \ De tous les chemins qui mènent à Rome
.y choisissez la voie aérienne!

' | ; Du 20 mal eu 10 Juin : départs tous tes Jeudis et
i v lundis¦ y' Du 10 Juin au 2 septembre: départ tous lès (eudls
..-. | DU 2 septembre au 7 novembre: départs tous
- '. '' tes Jeudis et lundis.

' | < ;j Séjours mld-week/lundl-Jeudl dès Fr. 239.— *
H Séjours week end/jeudMundl dès Fr. 268.— *¦ ,'v .j Séjours d'une semaine dès Fr. 313.— *

1 'Inclus Fr. 30.— réduction pour départs
E 5§ ,1 avant et après saison.

K blue bîid tours

H, s» .-. . .' •
,., ..¦. ¦ . . .... y . ..,; Si vous oubliez

-, .'y .-' ¦  , -. *, y i de faire de la publicité
».v,v.''""

¦•«%|-S^
f»*«fr» I vos clients

%0U ICl I LO S vous oublieront

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Il sans caution
B de Fr. 500.- à 10.000.-
HK Formalités simpli-
tbVL_ L—-/t .,_»._ liées. Rapiditâ
t-'ip** ^̂ ^™»£"{ Discrétion
l̂fc^Sj 

T»T-
^yy|57tgB8 absolue.

H|§S|j fefgprngM

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom _̂ !
Rua
Localité FAN
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 ̂
La plupart des rayons

sont trop profonds pour les livres.
™ Et pas assez pour la télé.

C'est pourquoi ceux de Pantoia existent
en deux profondeurs.

Rayons de 20 cm et de 42 cm de profondeur, combinables à volonté. Deman-
j dez notre documentation sur le nouveau programme PANTOIA de Victoria.

USB meubles
fe*BI#J rossetti
I&l Bill 2017

Téléphone : 038 42 10 58 Kl fei .boudry

Les meilleures idées pour la mode d'été sont là où le choix est le plus grand: 
^^^^ ^^

ii> '• '¦' - WSn \̂ ':it /̂Ë&\ py-- Ĵpfcyi Î TSSïS Î ^̂ ^Ê -'-S'-̂ V'^^ '̂ ^  ̂ ¦̂ ' •'¦:5*£ SS raiEt a - .̂Wv ^̂ ¦."i'-'^" '̂ ''.-'-".':1 '̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ B ¦"'V'ST^H Hr-^'-' Kma lEw^Sflfifi 4rW«_i__f raMft f̂rVWi' fjÇ-". - î' .!. H i"'"' t»C _5i 'ffa.̂ '" '*'̂ "-,^- ,'

'̂ ^¦SSBBwùMSaBS -̂.rSESMfifiitoAOlï̂  ^ ~̂'-T~"" 1 ""*  '. ' - ¦.
¦¦.- '̂; "̂ t̂"̂

1' 11 
MIISWI n ..... , ,11 .̂ ^̂ 1 i i — .̂VK«__________I ¦'¦'¦¦¦ ' ¦¦¦ :* _̂_______________M_3P_?3_ni______MM_____M_____________R ffKSKStfQSIXJ ¦¦'¦¦ ¦ î̂W;.._ '̂ V- :̂ *7SC',': ¦ 'IT'7 '¦ ̂ ^MBHHHM«BnMaa Ma|̂ ^̂ M| :.- '7'7
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Saint-Honoré 9 — Neuchâtel — Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

- v trnuicui ou avri l  13 /0

Golf.
Chérie du
publiĉ

AA [Coupon-Information. |
\\^#/ I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

\^̂ / |Nom: !

^̂ ^̂  
¦ Adresse: I

# /̂TTffS^% j NPA/Locqlité: J
w^̂ ujàMàj ^̂ lm ¦ AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces-
Renseignements: tél. 056 /43 0101. DDB 76.8.5.1

rmn — L CAKHCSS 

"\. / é̂t\"~""ry~¦¦¦-.. ,

iffiDRID
S NOUVEAU

; Jm Vols spéciaux pour Madrid par
J | DC-9 d'lBERIA, et SWISSAIR/BALAIR. /
Ij WEEK-END de l'ASCENSION

! : | S  du 27 au 30 mai
I | WEEK-END de PENTECOTE

; : M ï du 4 au 7 juin
i: I; SEJOUR "MID-WEEK" A PRIX

REDUIT du 30 mai au 4 juin M
: '"¦•*_ dès Fr. 295.-

Ht; blueb[rd tours

x r—\
A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HALLE DE FÊTE
500, 1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 7714 26

2ème Bourse Internationale
AUX

MINÉRAUX
DIMANCHE 2 MAI
de 8 h. 30 à 17 h. 30

MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

oociété de minéralogie
neuchâteloise et jurassienne

¦PVESB¦ lEal
Wji 1 ,11
¦TriÉÉÉÉÉH|g»r:-- .Blilr-- ! ¦¦• ¦- .;

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 2441

TONDEUSES A GAZON
ATELIER DE RÉPARATIONS

JEAN CROISIER
Vente - Echange - Réparations toutes

marques
Service soigné - Prix modérés

Rochefort Tél. (038) 411616

EUE milSE?'
Plâtrerie-peinture

E. de Vattel 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 

: Entreprise -[̂ PP̂
i de toitures / ^§$^en tout genre * ^Sasa

Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

\ MOTS CBOISlSl

HORIZONTALEMENT
1. Demi-mal. Caresses. 2. Occasionne. Titre de

musulman. 3. Petit poème du Moyen Age. Voi-
ture légère à deux roues. Abréviation. 4. C'est
l'ancienne Ambracie. Rivière du Brésil. 5. Apollon
et Artémis lui tuèrent ses 14 enfants. Lettre grec-
que. 6. Pronom. Des doigts malhabiles. 7. Qui ne
Fait rien de ses dix doigts. Paresseux. 8. Où l'on en
voit de toutes les couleurs. Dans les fumées de
l'alcoool. 9. Voie de circulation. Qui remonte loin.
10. Laissées sans compagnie.

VERTICALEMENT
1. Baliverne. 2. Loutre de mer pour le oelletier.

Ils n'ont qu'un tout petit débit. 3. Chef d'un Etat
d'Europe. Leurs cris sauvèrent le Capitole. 4. De-
vant une somme. Situation désespérée. 5. Pour
tirer un trait. Il fixe l'aviron sur son tolet. 6. Pré-
nom masculin. Symbole. Abréviation. 7. Profit, &
Il met tout le monde d'accord. On l'a cueilli avec
une faucille d'or. A la faire on l'abrège. 9. Ville de
Hongrie. Foyer domestique. 10. Henry Bordeaux
l'était.

Solution du N° 507
HORIZONTALEMENT: 1. Oiseleur. -2. Darde.

Asti. -3. Mû. Eros. Or. -4. Olympe. Ope. -5. Nue.
Essai. - 6. Elus. Aisée. - 7. Sa. Pardi. - 8. Titan.
Oeta. - 9. Ere. Nonnes. - 10. Restes. Ste.

VERTICALEMENT: 1. Admonester. - 2. Aulu-
laire. - 3. Or, Yeu. Tes. - 4. Idem. Spa. - 5. Serpe.
Anne. - 6. Oesar. Os. - 7. Las. Sidon.- 8. Es. Oa-
siens. - 9. Utopie. Tet. - 10. Rire. Evasé.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront de grandes dispositions pour les étu-
des, ils seront patients, mais très irritables.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Une proposition intéressante vous
sera faite , ne la rejetez pas sans l'avoir
examinée de très près. Amour: Vous avez
retrouvé votre disposition naturelle â la sé-
rénité, à la grande confiance. Santé : Nour-
rissez-vous légèrement. Votre estomac ne
supporte pas les surcharges.

TAUREA U 127-4 au 21-5)
Travail : Ne vous laissez pas impressionner
par les lenteurs ou les retards, faites
preuve d'application. Amour : Vous serez
entreprenant et si vous êtes encore seul,
vous rencontrerez l'âme sœur. Santé :
Vous risquez de vous sentir fatigué et ner-
veux, prenez le temps de vous détendre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Hâtez-vous de mettre à jour votre
courrier, en s'accumulant il deviendrait un
fardeau insurmontable. Amour: Vos rap-
ports affectifs ne sont pas menacés, mais
vous risquez de devenir impatient. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine. Surveil-
lez toutefois votre alimentation afin de
vous épargner des troubles digestifs.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourrez négocier, signer,
mettre en route de nouvelles affaires à réa-
lisation rapide. Amour : Acceptez les invita-
tions, vous ferez de nouvelles connaissan-
ces et vous aurez beaucoup de succès.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine, à
moins que vous ne fassiez des impruden-
ces.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Notez tout ce que vous devez faire
et relisez bien ce que vous devez signer.
Amour: Les liens sérieux se consolident,
vous n'avez aucune raison d'en douter.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
mais vous êtes vulnérable, ne prenez pas
de risques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, cela est important. Amour:

Vos rapports affectifs s'améliorent et se so-
lidifient. Santé : Risques d'imprudence as-
sez graves, faites attention au volant et en
descendant les escaliers.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez votre travail à jour, ne pre-
nez pas de nouveaux engagements.
Amour: Des chances, des complications
des possibilités de tout arranger, de faire
de nouvelles conquêtes. Santé : Toujours à
surveiller. Essayez de vous soigner pour
retrouver la forme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez précis et ordonné, suivez at-
tentivement le déroulement des situations
présentes. Amour : Ne compliquez pas vos
rapports affectifs par des flirts sans intérêt.
Santé : Vous avez tendance à exagérer,
cela peut vous jouer un sale tour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Attaquez les affaires à réalisation
rapide, prenez le temps pour les autres.
Amour : Journée active et mouvementée,
mais vous suivrez le cours des choses sans
problèmes. Santé : Ne confondez pas
énergie et nervosité, faites preuve de mo-
dération.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Poursuivez tranquillement votre
chemin, ne vous souciez pas des autres.
Amour: Vous consoliderez vos liens affec-
tifs, vous ferez une rencontre intéressante,
Santé : Risques de fatigue ou même
d'épuisement, économisez vos forces.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre travail est en bonne voie et
donnera des fruits un peu plus tard.
Amour: Pas de réticence, pas de mélanco-
lie, toutes les conditions sont réunies.
Santé : Risque de rhume, soignez-vous dès
les premiers symptômes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites des projets, ils bénéficieront
de circonstances favorables. Amour:
Journée heureuse, climat de compréhen-
sion, satisfactions et succès. Santé : Vous
vous sentez énergique, ne forcez pas trop
le rythme car vous n'êtes pas inépuisable.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h, puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15. Le verrat , un conte de Saki, traduit par
J. Rosenthal. 17.05, en questions. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 76. 20 h, sport , musique,
informations. 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 What are you listening for.
9.20, initiation musicale. 9.45, à propos de
Dickens. 10 h, activités internationales. 10.15, le
chêne et la cathédrale. 10.50, la pédagogie du
XX" siècle. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre Radiosa.
17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.30, au pays du blues et du gospel.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lau-
sanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection A. Jordan, entracte : interviews et
commentaires, à l'issue du concert : le carnet
musical de la semaine. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, interprètes célèbres : I. Haebler,
T. Berganza, N. Milstein, l'Ensemble de cuivres
Philip-Jones, l'Orchestre London Symphony
sous C. Abbado.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05. radio-
hit-parade. 21 h, football : Suisse - Hongrie.
22.15-1 h, rapide de nuit.

CARMET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, faculté des sciences : 17 h 15, Leçon
inaugurale de M. Erhard Stutz.

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. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A
nous les petites Anglaises. 12 ans. 3m" se-
maine.

Arcades : 20 h 30, On a retrouvé la 7mo compa-
gnie. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Une femme sous influence. lé*ahs.
Studio : 18 h 45, La dame au petit chien (Sélec-

tion). 21 h, Aguirre, la colère de Dieu. 12 ans.
23 h, Plusieurs fois par jour... 18 ans.

Bio : 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 5m° semaine. 16 h et 23 h 15,
Jeux pervers. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30,7 morts sur ordonnance.
16 ans. 17 h 45, Portier de nuit. 18 ans. 22 h 45,
Barbarella. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE VIEUX MANOIR AUVERGNAT

DESTINS HORS SÉRIE _ mmWSmm ^̂ M î̂''< r̂

Les charbonniers qui, en ce jour d'été 1757, en Haute-Auvergne,
travaillaient devant leurs meules de charbon de bois, dressè-
rent l'oreille. A travers les ramures de la forêt leur parvenait un
bruit inusité de roulement de voitures, comme le ferait un fort
convoi, menant vive allure sur la vieille route mal empierrée, al-
lant vers Chavaniac. Les Auvergnats hochèrent la tête avant de
se remettre au travail en silence. Ils n'étaient pas très sûrs de ne
pas avoir rêvé. Qui pourrait s'acheminer en convoi par cette
route où même la diligence ne passait pas? Seules quelques
charrettes y circulaient à la belle saison.

Les bergers qui, au flanc des monts chauves, poussaient leurs
moutons bruns n'en crurent pas leurs yeux. Là-bas, sur la route
de Chavaniac, n'aurait-on pas cru voir un nuage de poussière
s'élever 7 Et à travers cette poussière, on discernait les toits bril-
lants de deux carrosses, et la belle envolée sombre d'un atte-
lage de six chevaux. D'autres chevaux de bât derrière les car-
rosses, des fourgons portant malles et coffres et toute une
nombreuse domesticité. Le convoi déboucha de la route caho-
tante à travers le petit bourg qui étageait ses maisons de pierres
de lave, noires et serties de chaux blanche. Faisant feu des qua-
tre fers, les équipages le traversèrent en trombe et les habitants
n'étaient pas encore revenus de leur surprise qu'ils voyaient le
carrosse de tête tourner brusquement dans le sentier montant à
flanc de coteau où il s'engagea entraînant derrière lui toute la
caravane.

Là-haut, dans le ciel embué, un vieux manoir du XIV° siècle,
sombre lui aussi et comme bâti dans la fonte, dressait deux
tours massives et un corps de bâtiment percé de rares fenêtres.
Forteresse aussi rébarbative et inaccessible en apparence
qu'une falaise de la montagne. De la forge de maître Chabrol, le
forgeron, à la sortie du bourg on pouvait suivre la progression
maintenant ralentie des carrosses et des fourgons. Les chevaux
soufflaient et s'arc-boutaient. Des valets descendus de leurs
montures poussèrent aux roues. Les villageois se rassem-
blaient peu à peu pour commenter l'événement. «L'avez-vous
reconnue?» dit une vieille femme dont le visage ridé s'abritait
sous une ample coiffe auvergnate. « C'est la femme de notre
maître, Mmo Marie-Louise de La Rivière, marquise de Môtier de
La Fayette.»

Le fils du forgeron, un gars bien découplé, à l'air bravache, dil
avec ironie : « Eh ! bien, pour la femme de notre maître, on ne
peut dire qu'elle porte intérêt à ses gens ! Elle n'a point levé le
nez en traversant Chavaniac qui est son fief, et pourtant, vous,
mère Chambon, vous avez été la nourrice de son mari, feu notre
maître. Monsieur de La Fayette. Elle aurait pu au moins vous
faire un signe. » - « Elle ne m'a peut-être point vue », dit la vieille.
« Dites plutôt que ses chevaux ont failli vous renverser tant ils
sont passés près de vous ! Moi , si vous voulez mon avis, cette
dame est de celles qui ne se plaisent qu'à Paris, à la Cour. Rap-
pelez-vous, chaque fois qu'elle est venue, elle nous faisait grise
mine et ne descendait jamais au village. »

Demain : Les «naturels» et leurs maîtres

Y'a ma moto...
La moto la plus extraordinaire du

monde n'est — heureusement—pas enco-
re commercialisée. Conçu par la firme
japonaise Kawasaki, le prototype, desti-
né à battre le record de vitesse absolu :
650 kmlh. se présente sous la forme d'un
cigare de 8 m. de long et d'un poids de
850 kilos.

Pour piloter l'engin, doté d'un para-
chute de freinage , le conducteur doit se
coucher dans le cockpit...

Claustrophobes «certifiés»
La Grande-Bretagne a adopté , comme

nous, la ceinture de sécurité. Mais là-bas
les autorités ont prévu des cas d'excep-

tion: les claustrophobes en seront
exemptés, pourvu notamment qu 'ils
puissent produire un certificat médical en
bonne et due f orme.

Menu réglementaire
L'Association du transport aérien in-

ternational vient de mettre au point tou-
te une série de règles applicables aux
transports d'animaux. Ainsi, lorsque le
pilote d'un avion commercial est
contraint à une escale technique un peu
longue, il doit nourrir les éléphants qu 'il
transporte avec, est-il spécifié , des bana-
nes et de l'herbe fraîchemen t coupée...

Et si l'appareil a dû se poser en catas-
trophe dans un désert?

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Cote. M™1 S. Marx, Cortaillod
tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Peur sur la ville.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Marco Pellegrini, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-
tre et sculpteur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30 La course à l'écha-

lote.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud - Châ-

teaux - Fleurs.

BOUDRY
Temple : Concert par le chœur et l'orchestre de

l'ESM (Ecole secondaire du Mail).

DE TOUT POUR FASRE UM MONDE

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
25 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Depuis quand marchaient-ils en silence, se frayant un che-
min à travers les replis boisés de la montagne? Maria n'aurait
su le dire. Elle éprouvait de plus en plus de peine à avancer.
Résignée par force, elle se laissait entraîner toujours plus loin ,
toujours plus haut par ses ravisseurs.

Le petit groupe formait une colonne dont Jorge Santana ,
avec Fango, et l'un de ses hommes ouvraient la voie, choisis-
sant avec soin des endroits où leur passage risquait le moins
d'être repéré. Chacun avait pour consigne d'éviter de faire
rouler des pierres sous ses pas, de ne pas casser de branches qui
puissent permettre à leurs poursuivants d'identifier leur sil-
lage.

Derrière les hommes de l'avant , suivaient Roxana et Rosa-
lia. Puis , venaient Maria et Quando, et enfin le reste des hom-
mes tirant les deux mules chargées qui fermaient la marche.

On était au déclin du jour et Maria ressentait une lassitude
grandissante. Elle continuait d'avancer, sachant que toute' ré-
sistance était inutile et n'empêcherait pas Santana de fuir vers
les hauteurs.

Ils venaient de franchir un repli de terrain aride et s'enfon-
çaient dans une pente bordée d'arbres et d'épineux , lorsque
des hommes armés jusqu 'aux dents surgirent comme des dia-
bles de tous côtés et les entourèrent.

- Halte et que personne ne bouge ! ordonna celui qui sem-
blait leur chef.

La stupeur avait paralysé la colonne. Maria comprit qu 'il
s'agissait de vrais bandoleros cette fois et la peur lui glaça
l'échiné. Une violente appréhension avait gagné la petite
troupe , qui n'avait que trop entendu parler des méfaits de ces
hors-la-loi , se terrant le jour dans la montagne et ne sortant de
leurs repaires qu'à la nuit tombée pour piller, tuer et violer.
Leurs faces patibulaires, cuivrées et tannées de brutes insensi-
bles étaient impressionnantes. Ils étaient huit , sales et dégue-
nillés pour la plupart , à l'air aussi farouche que résolu. Pour
eux, une vie humaine ne devait pas compter davantage que
celle d'un insecte.

Tandis qu'ils prenaient position autour du petit groupe,
Jorge se ressaisit et interpella celui qui semblait être le chef , en
retenant Fango qui émettait de rauques grognements.
- Qu'est-ce que vous nous voulez?
Sa voix assurée surprit l'autre qui s'avança vers lui :
- Qui es-tu?
- Mon nom est Santana et je suis à la tête de ces gens. Nous

sommes des clandestins et vivons retirés dans la montagne de-
puis plusieurs semaines.

L'homme le jaugeait , cherchant à percer à jour la vérité:
- Clandestins politiques? questionna-t-il.
- Non. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Alvaro ?

risqua Jorge.
Un mince sourire étira les lèvres ourlées de moustaches du

hors-la-loi:
—Jamais. Tu sais, ici nous ne recevons guère de nouvelles et ,

lorsque par hasard nous descendons dans la vaiiée , ou faire un
tour en ville, ce n'est pas pour en demander!

Leurs armes toujours braquées sur la colonne, ses acolytes
ricanèrent. Nullement intimidé , Jorge expliqua intentionnel-
lement:

- J étais capataz à l'hacienda Alvaro. Un jour, lors d'une
discussion concernant nos conditions de vie, le fils du maître a
été tué et nous avons dû nous enfuir pour éviter d'être tous
emprisonnés.

A la façon dont il le considérait , Jorge sentit qu 'il venait de
gravir un échelon dans l'estime du chef des bandoleros.

Il saisit l'occasion pour demander: — Et vous tous, qui
êtes-vous?

L'homme éclata de rire et prit à témoins ses suppôts :
- Vous entendez, vous autres ? Il demande qui on est!
Nouveau ricanement collectif , puis:
- Avan tut , nous sommes des hommes libres. Mon nom est

Pablo et ceux-là me suivent depuis dix ans.
- Que voulez-vous de nous? répéta Jorge.
Pablo rengaina son arme et son regard aigu se fixa sur les

femmes.
- Je ne sais pas encore, dit-il lentement. On va voir...
D'un signe imperceptible ayant ordonné à ses comparses de

ne pas relâcher leur surveillance , il remonta la colonne jusqu 'à
Roxana et Rosalia pour s'immobiliser à leur hauteur:
- Qui sont ces femmes?
- Mère et fille , répondit Jorge, avec une complaisance for-

cée, espérant se tirer au mieux de cette mauvaise rencontre
imprévue. Elles travaillaient à l'hacienda. Leur fils et frère a
été arrêté par la police.

Les yeux du bandit s'attardèrent sur Roxana que la peur
rendait muette, puis, négligeant Rosalia, passèrent à Maria.
Etonné , fasciné , il prit son temps pour la détailler hardiment de
la tête aux pieds. Un silence angoissé planait , troublé par ins-
tants par les piaffements impatients des montures des bando-
leros, dissimulées à l'écart.
- Et elle? Qui est-ce?
Jorge comprit que parler de l'enlèvement de Maria Alvaro

équivaudrait à la livrer aux bri gands , qui ne laisseraient pas
échapper la chance unique d'obtenir une rançon pour leur

propre compte. Or, tant par intérêt que par humanité, Jorge se
sentait pleinement responsable de sa prisonnière. Il fallait
donc mentir, tenter de donner le change.
- Ma femme, répondit-il, d'un ton froid.
Maria et Roxana réprimèrent le même tressaillement.
Vêtue comme elle l'était - pantalon défraîchi et corsage

pourpre de Roxana - Maria gardait cependant une certaine al-
lure. La surprise se peignit sur le rude visage de l'homme, qui
émit un petit sifflement admiratif :
- Ta femme! Eh! bien , on peut dire que tu as bien choisi !

D'où est-elle?
- De Cali, dit Jorge, à tout hasard. Maintenant, laisse-nous

passer, le temps presse. La police de Bogota est à nos trousses.
Pablo fronça ses épais sourcils et revint vers Jorge :
- Qu'est-ce que tu me racontes là?
- La vérité.
- Comment le sais-tu ?
- En faisant une ronde, deux de mes hommes ont vu arriver

des voitures pleines de policiers. C'est pourquoi nous fuyons.
- Combien sont-ils?
- Je ne saurais te le dire, mais ils sont nombreux et bien ar-

més.
- Par quelle route sont-ils arrivés?
- La route de Ibagué. Il y a trois heures, ils étaient au pied de

la montagne. Laisse-nous partir , maintenant.
Le bandi t ne parut pas s'émouvoir pour autant :
- Pas si vite , l'ami! Ne t 'inquiète pas , à moins d'être vrai-

ment en force, ces chiens ne feront pas d'incursion dans la
montagne cette nuit. Voyons plutôt ce que tu as à me propo-
ser?
- A te proposer?

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le village englouti
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Ce Schubert

qui décoiffe
21.15 (C) Neiges
21.45 (C) Une grève n'est pas

une école du dimanche
22.45 (C) Reportage d'actualité
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Nouvelles pour enfants

(C) Images suisses
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Elefantenboy
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 -36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui gagne?
21.20 (C) CH
22.05 (C) Kaléidoscope
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
13.05 Ofrateme
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
16.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mari

ne compte pas
21.35 Rugby à sept
22.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) L'homme à la valise
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Sports et champions
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 (CI Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc...
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Apostrophes
21.50 (C) L'association criminelle
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) En Alsace
17.45 (C) Pour les jeunes
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) America
21.20 (C) F R S  dernière
21.35 (C) Soirée alsacienne

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Facile

corne l'A.B.C.
21.50 Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Un avvenimento d'attualitt

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Hanovre à

l'heure de la foire 1976. 16.40, pour les
enfants. 17.10, Joker 76. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Quand
le coq chante. 21.55, le septième sens.
22 h, ici Bonn. 22.25, téléjournal, mé-
téo. 22.40, télésports. 23.05, Zapis
Zbrodni. 0.30, téléjournal. J

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science,

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, les enfants dans le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der Kla-
motte. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, solitude. 21.40, téléjour-
nal. 21.55, journées du cinéma
Oberhausen 1976. 22.30, les rues de
San-Francisco. 23.15. la lutte des tra-
vailleurs. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Avocats farcis
Bœuf miroton
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Avocats farcis
Pour4 personnes: 2 avocats, 200 g de res-
tes de volaille ou de rôti de porc ou de veau,
un poivron, 4 c. à soupe de mayonnaise,
une tomate, du persil. Préparation : 15 mi-
nutes. Taillez les restes de viande en petits
dés. Mélangez-les avec la mayonnaise et le
poivron taillé finement. Coupez les avocats
en deux, retirez-en le noyau et creusez-les

.,, Jéjjêremeht. Ajoutez l'intérieur des avocats
à la préparation. Remplissez-les avec cet
appareil et décorez avec du persil et une
tranche de tomate. Servez bien froid.
Quelques feuilles de salade ciselées peu-
vent être ajoutées à la farce. Une cuillerée à
dessert de ketchup peut être mélangée à la
mayonnaise. Des restes de poisson peu-
vent être utilisés de la même manière.
Dans ce cas vous prendrez soin d'en retirer
toutes les arêtes.

Votre santé
Les soins des pieds
Pour détruire les rugosités qui se forment
sur les talons, et en dessous, de même que
pour supprimer les peaux mortes, em-
ployez une ou deux fois par semaine soit

une pierre ponce bien râpeuse, soit un ra-
bot callosité, soit un produit spécial, en
vente dans les pharmacies. De même,
massez chaque jour vos pieds, en insistant
sur les talons, avec une crème spéciale.

Echos de la mode
L'été verra le triomphe du maillot une-
pièce à bustier laissant les épaules nues.

Conseils pratiques
Les tissus en vinyl ne sont pas très fragiles.
Mais les teinturiers préfèrent ne pas s'en
charger. Il vaut mieux soigner ce matériau
vous-même de la façon suivante : laver les
salissures à l'eau froide savonneuse. Le
savon de Marseille suffit. Ne pas utiliser de
détergents qui attaqueraient le brillant.
Pour un nettoyage complet, plongez le vê-
tement dans la baignoire et brosser à l'inté-
rieur à l'eau tiède savonneuse. Mettre à sé-
cher sur un cintre en plastique de préfé-
rence. Les cintres en bois, mal protégés,
tacheraient. Le vinyl retrouvera son brillant
quand il sera brossé à sec avec un chiffon
de laine. Ce traitement est le même pour
les bottes, les sacs, les chaussures.

A méditer
Le bonheur est toujours relatif et on ne
peut être heureux qu'en connaissant les
malheurs auxquels on échappe.

Françoise DORIN

POUR VOUS MADAME
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J|. De vraies vacances
c|% Ï̂XQ^X Caslano-Lugano
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H'*G" Schnlder,,n

t V̂Sm m (091) 71 17 16
¦

A 8 km. de la ville, tranquillité rurale,
<s<% situation idyllique.

f̂ Maison avec tradition et 
confort, cadre

antique.
û:k Piscine chauffée, parc, grotto.
2»T A proximité du tac, golf, tennis, belles
0  ̂ promenades.

r-BROCANTE DU PRINTEMPS-. "SSiT
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— —- '̂ Wavre. Tél. (038)33 2133.

I Jusqu'à dimanche soir à Lausanne - 60 exposants romands ! B̂ SS (HHTl
I Une ambiance de kermesse (carrousels, stands de dégustation, tire-  ̂«%___»«___»% ft A ¦___* ciiieeA B«_MII_OC: MAK'tpfl ifl I

pipes, etc.) - des milliers d'objets, meubles, antiquités - des idées à %Ompi«ir SUISS E, nUIIC ?» HOrCI M 
P̂ JW££I39

n'en plus finir - des affaires en or - un vrai paradis pour les « foui- AA IA  « /E ouvert non-stop de 10.30 à 21 heures ft  ̂_S_WkwS£lBSm
1 neurS " Organisation: Syndicat vaudois des an .iquair._ s, Lausanne. •T/1» OU «/«P Entrée libre - GRAND PARKING 1 I I, . ,.L . 1 I |HZ ; : _
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ses villages pittoresques,
| ses vallées et ses montagnes, I

Lugano, Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

ENTE TICINESE PER ILTURISMO I
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

I 1 Téléphone : (092) 25 70 56 ËM

f& 0% éÊk â&k ê?3, à̂ ê0-?* S& é%  ̂ è̂

HOTEL Garni CATTEDRALE <âf
6900 LUGANO 46 lits

_s5M_r- Central , tranquille. Con- 'ils?
rT\ fort Fr. 23.— à Fr. 27.—, f̂
| avec bain dès Fr. 30.— p.

m\ pers., en chambres dou- <§%
JBBI blés Inclus pet. déj., servi- *W\,«¦». ce> taxe. O^Dir. M. + C. Boesiger tél. 091/2.68.61 ^1 I tt

éfe

i MOTEL SAN G0TTARD0
Jf 6702 CLARO
gfc 

TESSIN

^& 
Le premier motel que le 

touriste trouve
en descendant des cols du Gothard, du

{'" ù Lukmanier et du Nufenen.
3k Endroit idéal pour des excursions.
<§(K Restaurant - Bar - Terrasse.
%||, Place de jeux pour enfants.

«b Téléphone (092) 661566.3 ' 'c§<fe> <S% cSsCb, <__§% jOa, <§G& cSOz, c§Qâ> ^te, <§fe, <§&, <
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HÔTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano r\T^^  ̂

Tél. 
(091) 

51 71 47 ^̂ M

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT

Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée, ouverte toute l'année
Salle pour réunions et conférences.

PARKING

m, 0& £§&, g& cm, s& so&, <§®3> <m, <g& 0& <s% <̂ > 0& 0& ^°â> cç% <5%
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ROVIO, près de Lugano. S};y

Hôtel Garni ROSA D'ORO m
(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de JT&
Lugano, sur le versant sud du Monte <̂ ^
Generoso. Vue magnifique sur le lac de c?%
Lugano. Possibilités d'excursions (prome- tt
nades). — Parking. Transport par auto o€
privée de la gare de Lugano. Chaque 

^chambre avec terrasse. Cuisine interna- ÇM§
tionale. — Nous vous donnerons volon- <̂ ^tiers tous les renseignements sur les prix 

^favorables. %§
Famille Cugini-Molinari Tél. (091) 68 73 27 <Sg
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA » g.
petite pension complète. %ëI 1 

^
#& 
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4 km. de Lugano sud, sortie de l'auto- <̂ 7
route. Le séjour idéal pour vos vacances.
Plage - Embarcations - Promenades. 0%
Grand parking. Bonne cuisine. Prix for- <slf
faitaires de Fr. 33.— à Fr. 35.—. $h
Veuillez demander les prospectus à : <s!PFamille Weidmann-Stâhli. "̂*
Téléphone (091) 601129. £??q

C(IW

I I <âf

Mellde - Lugano

HÔTEL BATTELLO 
^y Hôtel de famille avec grande terrasse- «c 7̂

restaurant sur le lac.

Plage privée. Chambres modernes avec J^E.
douche. <̂

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau %$?
courante dans chambres, Fr. 20.—). <=êf
Plus d'information chez : #<&
A. Rey / Tél. (091) 68 71 42 <JÇ

ATTENTION A
VACANCES-DISCOUNT à LUGANO

1 semaine - 7 nuits JE
Petit-déjeuner (taxe, tout compris) :
Fr. 115.— par personne, janvier - fin mai. a^
Fr. 135.—, juin, juillet, août et septembre. <3*f

Albergo ASTRO Garni $j &
Propr. Blanditi Bruno, Via Landriani 3 ĵ L?

6900 Lugano - Tél. (091) 2 26 56 <~̂
\ » «Sjfe

ZZZZIZIZZZIZZZZZZI <^

HOTEL MINERVA ^
A LUGANO J|

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE <

|fe

7 jours avec pension complète : ¦_§%
prix à forfait à partir de Fr. 280.— J$L

1 excursion comprise. <=**
Veuillez écrire à HOTEL MINERVA ft

Tél. (091) 54 2731 ^&f

f HOTEL TESSE RETE
tl 6950 Tesserete. LUGANO (altitude 550 m.)
dr
^?% Position centrale, pas loin du bus. Cham-

r̂ bres avec bains privés et W.C, balcon.
Deux lifts. Grande salle. Bibliothèque.

fyp Joli jardin. Prix modérés.

<s% Atmosphère familia le. Parking privé.

cS  ̂ Famille MAYR Tél. (091) 912444

y.nr-, ^Ps~^̂ tf l_l A X I <0" I "

ft I? l̂ Vaglio -ua-n.
-3  ̂ Ws^i^JI 

Be8- 

R' Canz,ml

âjjk ^̂ ^ 1« Tél. (091) 91 19 85

C 7̂ Le - HIT • DE PRINTEMPS POUR TOUS I
La chaleur du soleil, la nature magnifique, en-

<§Q|> semble avec notre cuisine famei.se vous donnent
<3$? de nouvelles joies !

<=W Nous vous attendons à seulement 8 km de Lugano.
*"''* Chambres modernes avec WC, douche, balcon.
jû|fe TV, equitation, tennis, piscine.
%S Arrangements hebdomadaires avantageux,
~%r Fr 230.—. 250.— 285.—

&*> GLORIA CONNAIT LES VŒUX DE SES HOTES
Demandai notre prospectus.

ft
« I i hôtel WASHINGTON
<  ̂ à Lugano
^pv - v vous offre : situation tranquille dans grand
,̂ u ^parc prjyé. , . ,; . .....,_:.._ .„.,,. , ; _ _ _ ,  % .

Plus de la moitié des chambres avec vue,
â% bains - W.-C.
J ẑr Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
-̂̂  Boxes.
âfjè Forfaits de Fr. 39.— à 46.—
3jOr Avec bains-W.-C. ou douche-W.-C. :
°̂  Fr. 49.— à 55.—

ft Hôtel Washington, 6903 Lugano

 ̂
Famille Kocher Tél. (091) 24914

éSktt i i^r
c5!7& Lugano-Paradiso

J HOTEL VICTORIA AU UC
Ar.% Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la

ĵg. plage. Près du 
terrain 

de 
tennis. Très

^  ̂ bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout
f̂e compris è partir 

de Fr. 45.—.

Jf
m Direction : C. Rossi Tél. (091) 542031
ttr̂ | 



Meubles d'occasion
â vendre

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

Economie viti-vinicole suisse : un angoissant problème d'écoulement

||1̂

De notre correspondant :
« Le rôle de la Société de Banque

suisse consiste uniquement à donner
l'occasion aux dirigeants des organisa-
tions faîtières de la branche de s'ouvrir
aux journalistes des problèmes auxquels
ils sont confrontés », a déclaré hier à
Lausanne, M. Hans Strasser, président
du directoire de la Société de banque
suisse, ouvrant un débat organisé sur
le bateau « La Suisse » et consacré à
la présentation de l'industrie vinicole
helvétique.

Pour M. Strasser, l'économie viti-vi-
nicoie doit affronter depuis une année
ou deux un problème nouveau et vital
qui l'affecte globalement, de la produc-
tion à la distribution, celui du recul de
la consommation qui ne saurait s'expli-
quer uniquement par l'évolution con-
joncturelle et pour laquelle la reprise
attendue ne viendra pas d'elle-même en-
traînée dans le courant d'une éventuelle
relance générale de l'économie. Cette
reprise devra se construire et résultera
d'un ensemble de mesures adoptées par
la profession et par l'autorité.

En présentant quelques aspects de
l'économie viti - vinicole helvétique,
M. J. Actis, président de la Fédération
romande des vignerons, a tout d'abord
fait un exposé sur l'importance et la di-
versité de la production indigène au
cours duquel il a relevé qu'en 1887, le
vignoble helvétique qui s'étendait sur
32.715 hectares n'a cessé de régresser
pour se stabiliser entre 12 et 13.000
hectares à partir de 1969. L'an dernier,
l'aire viticole de la Suisse a atteint
12.625 hectares, dont 5243 hectares plan-
tés en cépages rouges, et 7381 hectares
en cépages blancs. Cette surface viticole
se répartissait de la façon suivante :
Suisse alémanique : 1827 hectares ; Tes-
sin : 1089 hectares ; Suisse romande :
9708 hectares. Le plus grand canton
vinicole est le Valais avec 4492 hecta-
res ; il est suivi du canton de Vaud,
3244 hectares, et celui de Genève avec
1078 hectares ; le plus petit est celui
de Bâle avec 50 ares.

Puis M. Actis a parlé des cépages
cultivés en Suisse, qui sont de deux sor-
tes : les cépages dits européens et les hy-

brides producteurs directs. Parmi les eu-
ropéens blancs, on trouve le chasselas,
appelé fendant en Valais, dori n, dans
le canton de Vaud , et perlant à Genève.
Quant au rouge, on cultive le pinot
noir et le gamay en Suisse romande, à
l'exception de Neuchâtel où seule la
culture du premier est autorisée. A ce
sujet, il a été relevé que les expérien-
ces faites à Auvernier avec le gamay
n'ont pas donné des résultats satisfai-
sants ; il ne va pas très bien en sol
neuchâtelois, en raison de la teneur cal-
caire qu 'il contient.

LA FORMATION DES PRIX
Puis, M. Actis a fait un exposé très

complet du statut et de l'organisation de
la production indigène ainsi que sur la
formation des prix du vin. Il n'a pas
manqué de relever que le prix d'un li-
tre de vin clair payé au vigneron égale
un quart du salaire payé à un ouvrier
non spécialisé de l'industrie et que, de-
puis 1973, les prix du litre de vin clair
n'ont pas changé malgré une hausse de
24,9 % de l'indice du coût des agents
de production et une récolte 1975 infé-
rieure à 15,7 % à la moyenne décen-
nale. En 1973, le rendement brut de la
viticulture indigène a été de 448 mil-
lions de francs, en 1974, de 252 mil-
lions et en 1975, de 280 millions.

Il appartenait à M. Kurt Pfenninger,
commissaire viticole du canton de Zu-
rich, et président de l'Association vini-
cole suisse à Staefa, de présenter le vi-
gnoble de la Suisse orientale et ses pro-
blèmes. Il a insisté sur le fait, bien que
sa surface actuelle ne soit que de 1827
hectares, que le vignoble de la Suisse
orientale représente une source de re-
venus importante pour de nombreuses
régions et exploitations agricoles, dans
onze cantons de Suisse orientale. Quant
aux problèmes, ils sont sensiblement les
mêmes que ceux que rencontrent la vi-
ticulture de Suisse romande, notamment
celui de l'écoulement.

ÉCOULEMENT :
PROBLÈME ANGOISSANT

Quant le vin est tiré, il faut le boire,
professe un dicton populaire, et pour
qu'il soit bu encore faut-il le vendre
et c'est bien là le problème le plus an-
goissant de la viti-viniculture helvétique.
Selon M. Gilliard, président de la Fé-
dération suisse des négociants en vins,
il se boit en moyenne dans notre pays
250 millions de litres de vin par an,
dont approximativement 95 millions de
vins indigènes, et 155 millions de vins
étrangers. Sur ces 250 millions de li-
tres, environ 180 millions sont des vins
rouges, et 70 millions des vins blancs.
Ces chiffres représentent en moyenne
plus de 40 litres par habitant, contre une
centaine de litres en France et en Ita-
lie, et une dizaine en République fédé-
rale allemande. Puis M. Gilliard a parlé
de l'activité de sa Fédération et des con-
trôles extrêmement rigoureux exercés en

Suisse sur le commerce des vins et sur
les négociants. Examinant la cause du
recul de la consommation des vins en
Suisse, M. Gilliard y voit quatre cau-
ses : la récession économique, la dimi-
nution de la main-d'œuvre étrangère, le
ralentissement du tourisme et surtout la
différence de prix entre les vins du
pays et les vins importés, qui ont ateint
en 1974. 27 millions de litres. C'est ain-
si que la consommation de vins blancs
indigènes est tombée de 63 millions de
litres en 1973 à 52 millions de litres
en 1975, soit une diminution de 18 %.
Quant à celle des vins rouges, elle a
passé de 40 millions de litres en 1973
à 33 millions en 1975, soit également un
recul de 18 %. Compte tenu de la
récolte 1975 qui a été de 50 millions
de litres pour les vins indigènes, les dis-
ponibilités représentent actuellement
une consommation de vingt-six mois,
soit quatre de trop. Pour les rouges,
compte tenu de la récolte pourtant fai-
ble de l'an dernier, les disponibilités re-
présentent vingt-huit mois de consom-
mation, dont sept de trop. On comprend
donc la volonté des intéressés d'obtenir
de la part des autorités fédérales des
restrictions sur les importations de vins
étrangers. Mais cela n'est pas si simple
à établir comme devait l'exposer M.
S. Cavallero, président de l'Association
suisse des importateurs de vins. Ce der-
nier, après avoir relevé que les deux
tiers des vins consommés en. Suisse sont
d'origine étrangère, et constaté que la
production mondiale des vins est en cons-
tante augmentation, et qu'elle dépasse
actuellement 300 millions d'hectolitres,
et est donc devenue excédentaire, a rap-
pelé que plus de vingt pays d'Europe,
l'Afrique et l'Amérique du Sud partici-
pent à l'approvisionnement en vins de
la Suisse. Il a constaté : « L'approvi-
sionnement de notre marché n'est en
fait pas toujours conçu en fonction des
préférences du commerce et partant du
consommateur. Il est le résultat de la
politique commerciale de notre gouver-
nement basée sur la nécessité de garan-
tir les exportations suisses, notamment
dans le domaine agricole. Le vin a tou-
jours joué un rôle important dans nos
échanges commerciaux et la Suisse res-
te un marché très recherché par les
pays producteurs et exportateurs ».

On voit d'ici les difficultés que pour-
raient soulever les mesures restrictives
en matière d'importations de vins pour
certaines exportations suisses. Une ta-
ble ronde présidée par M. Gaston Clot-
tu, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
au cours de laquelle il a été principa-
lement question du prix du vin payé
par le consommateur dans les établisse-
ments publics, a clos la série des expo-
sés. Puis, les participants à cette jour-
née ont été conviés à un déjeuner dans
un hôtel de Rolle par la Société de ban-
que suisse. L'après-midi s'est terminée
par la visite des caves d'un vignoble
d'une grande maison de vins. M.
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p̂  nous les réglons rapidement, dis-
ï |̂ %»lnA* l̂fc£r crètement et maintenant même àW_f%_î I _ ] % _ +  5 des conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous
profiterez de notre expérience de
longues années,

Boili-Treuhand Bon pour swv,co rapld8-
AQ N°m : 

Stadthausstrasse 39 £!__£_; 

8405 Winterthour NPA. Lieu :
Tél. (052) 22 8418

NEUCHÂTEL 28 avr" 29 avr"
Banque nationale 575.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. ..' 300.— 290.— d
Gardy 95.— d
Cortaillod 1075.— 1080.— d
Cossonay 1200.— o 1150.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 230.— d  225.— d
Dubied bon 220 — d 220.— d
Ciment Portland 2125.— 2125.— d
Interfood port 2650.— d 2675.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 280.— d
Paillard port 230.— d 230.— d
Paillard nom. ..' 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 810.— 810.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 650.— d
Editions Rencontre 375.— 375.— d
Rinsoz & Ormond 565.— 560.— d
La Suisse-Vie ass 2475.— d 2475.— d
Zyma 1150.— 1125.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 300.—
Charmilles port 660.— 670.—
Physique port 170.— 170.—
Physique nom 130.— 130.— d
Astra —.38 d —.41
Monte-Edison 1.— 1.—
Olivetti priv 2.35 d 2.40
Fin. Paris Bas 94.50 95.—
Allumettes B 60.— d 60.— d
Elektrolux B 75.— d 76.— d
S.K.F.B 81.— 82.—

BALE
Pirelli Internat 160.— 158.— d
Bâloise-Holding 311.— d 307. 
Ciba-Geigy port 1550.— 1555.—
Ciba-Geigy nom 673.— 672.—
Ciba-Geigy bon 1135.— 1145.—
Sandoz port 5200.— 5225.—
Sandoz nom 2025.— 2025.—
Sandoz bon 3850.— 3850.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 108000.— 108000.—
Hoffmann-LR. jce 98750.— 98000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9900.— 9825.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 478.— 476.—
Swissair port 557.— 555.—
Union bques suisses ... 3195.— 3200.—
Société bque suisse .... 428.— 429.—
Crédit suisse 2620.— 2620 —
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1000.— d 1005.— d
Banque pop. suisse .... 1830.— 1830.—
Ballyport 980.— 970.—
Bally nom 950.— 950 —
Elektro Watt 1780.— 1770.—
Holderbank port 450.— 448 —
Holderbank nom 395.— d 395.— d
Juvena port 250.— 255.—
Juvena bon 13.50 13.50
Motor Colombus 960.— 955 —
Italo-Suisse 164.— d 164.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250 — d
Réass. Zurich nom 2080.— 2075.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 104O.— 1040.—
Zurich ass. port ........ 9475.— 9450.—
Zurich ass. nom 6600.— 6600.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 925.— 925.—
Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1135.— 1140 —
Hero 3300.— 3250.—
Landis & Gyr 715.— d 710 —
Nestlé port 3440.— 3445.—
Nestlé nom 1775.— 1770.—
Roco port —¦— 2300.— d
Alu Suisse port 1220.— 1205.—
Alu Suisse nom 435.— 443.—
Sulzer nom 2710.— 2705.—
Sulzer bon 455.— 450.—
Von Roll 540.— 540.—

ZURICH 2S avr" 29 avr"
(act. étrang.)
Alcan 73.— 73.25
Am. Métal Climax 138.— d  138.50
Am.Tel&Tel 143.50 143.50
Béatrice Food 61.50 62 —
Burroughs 261.50 264.50
Canadian Pacific 44.— 44.75
Caterpillar Tractor 223.— 221.50
Chrysler 50.50 50.75
Coca Cola 213.— 212.—
Control Data 57.75 57.75
Corning Glass Works ... 181 — 181.50
C.P.C Int 112.— 111.—
Dow Chemical 277 — 278.—
Du Pont 382.— 381.—
Eastman Kodak 276.— 280 —
EXXON 238.— 241.—
Ford MotorCo 149.50 151.—
General Electric 135,50 136.50
General Foods 71.— 71.—
Général Motors 175.50 177.50
General Tel. & Elec .... 66.— 66 —
Goodyear 54.25 55.—
Honeywell 113.50 114.—
I.B.M 646.— 646 —
International Nickel 84.50 87.—
International Paper 182.50 182.—
Internat. Tel. & Tel 67.— 67.75
Kennecott 85.50 85.50
Litton 39.50 40.25
Marcor 91.50 91.—
MMM 157.50 157.—
Mobil Oil 147.50 147.50
Monsanto 232.— 232.50
National Cash Register . 67.50 67.25
National Distillers 62.50 62.—
Philip Morris 142.— 141.—
Phillips Petroleum 145.— 145.—
Procter & Gamble 224.— 223.—
Sperry Rand 119.50 120.50
Texaco 67.75 68.50
Union Carbide 181.50 181.50
Uniroyal 22.— 22.25
U.S. Steel 201.— 201.50
Warner-Lambert 87.— 87.—
Woolworth F.W 59.50 59.—
Xerox 130.— 132.50
AKZO 41.— 41.—
Anglo Gold I 68.— 65.50
Anglo Americ 9.— 9.—
Machines Bull 20.— 20.25
Italo-Argentina 91.50 92.—
De Beers I 8.— 8.25
General Shopping 338.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.— d 18.25
Péchiney-U.-K. 57.50 58.—
Philips 31.— 31.—
Royal Dutch 118.— 119.—
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 121.— 120 50
A.E.G 97.75 97.75
B.A.S.F 160.50 160.50
Degussa 244.— 245.—
Farben Bayer 137.— 136.50
Hœchst. Farben 160.— 160.—
Mannesmann 355.— 359 —
R.W.E 152.— 151.—
Siemens 288.— 289.—
Thyssen-Hùtte 127.— 132.—
Volkswagen 145.50 146.50

FRANCFORT
A E -G 98.90 99.—
B.A.S.F 161.40 161.50
B.M.W 250.— 249.—
Daimler 347.50 345.—
Deutsche Bank 304.— 304.50
Dresdner Bank 227.— 226.50
Farben. Bayer 137.20 137.80
Hœchst. Farben 161.— 161.50
Karstadt 415. 411.—
Kaufhof 257.— 255.50
Mannesmann 357.— 360.—
Siemens 290.— 288.20
Volkswagen 147.— 147.10

MILAN
Assic. Generali 44200.— 44100.—
Fiat 1390.50 1386.50
Finsidar 244.— 239.—
I ! a I eementi 19.300.— 19240.—

28 avril 29 avril
Monte Amlata . . 
Motta 820.— 825.—
Pirelli , 1465.— 1450.—
Ri nascente 57.875.— 58.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.10 74.40
AKZO 44.40 43.80
Amsterdam Rubber .... 71.— 70.20
Bols 91.— 92.—
Heineken 150.70 151.90
Hoogovens 61.20 60.—
K.L.M 116.— 112.—
Robeco 196.— 195.20

TOKIO
Canon 453.—
Citizen —. 
Fuji Photo , 549!—
Fujitsu 332.—
Hitachi ., 201. 
Honda 744.— tt
Kirin Brew. 403.— S
Komatsu 420.— S
Matsushita E. Ind 619.— ^Sony 2780.—
Sumi Bank 323.—
Takeda 246.—
Tokyo Marina 540.—
Toyota 730.—

PARIS
Airliquide 370.— 377,50
Aquitaine 340.20 341.—
Cim. Lafarge 207.90 205.50
Citroën 53.— 56.—
Fin. Paris Bas 177.50 177.40
Fr. des Pétroles 126.— 125.—
L'Oréal 939.— 960.—
Machines Bull 37 15 37.45
Michelin ...1 1320.— 1355.—
Péchiney-U.-K 107.10 107.50
Perrier 109.— 108.50
Peugeot 284.20 291 —
Rhône-Poulenc .1 

93.50 98.80
Saint-Gobain 133.30 134.50
LONDRES
Anglo American 2.0348 2.0097
Brit. & Am. Tobacco .... 3.76 3.73
Brit. Petroleum 6.55 6.61
De Beers 1.6338 1.6051
Electr. & Musical 2.53 2.60
Impérial Chemical Ind. .. 3.99 4.—
Imp. Tobacco —.775 —.77
Rio Tinto 2.32 2.35
Shell Trensp 4.33 4.40
Western Hold 13.348 13.183
Zambian anglo am. ..... —.21561 —.21225

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42 41-3/4
Alumin.Americ 52-3/4 52-3/8
Am. Smelting 17-5/8 17-7/8
Am. Tel 81 Tel 57-3/8 57-1/2
Anaconda 23-7/8 24-1/8
Bœing 29 30
Bristol 8t Myers 74-1/2 74
Burroughs 105-3/8 103-5/8
Canadien Pacific 18 17-7/8
Caterp. Tractor 87-5/8 87-3/4
Chrysler 20 19-7/8
Coca-Cola 84-1/8 83-1/2
Colgate Palmolive 25-7/8 25-3/4
Control Data 22-3/4 22-5/8
C.P.C. int 44 43-1/2
DowChemical 110-3/8 108-5/8
Du Pont 151-5/8 151-3/4
Eastman Kodak 110-3/4 109-1/2
Ford Motors 59-5/8 59-7/8
General Electric 54 53-3/4
General Foods 28-1/4 28-3/8
General Motors 70-1/4 71-1/4
Gilette 30-3/8 30-3/8
Goodyear 21-1/2 22-1/8
Gulf Oil 26 26
I.B.M 256 253-1/2
Int. Nickel 34-1/2 34-1/4
Int. Paper 72 71-3/8
Int. Tel&Tel 26-1/2 26-7/8

28 avril 29 avril

Kennecott 33-5/8 33-5/8
Litton 18 15-7/8
Merck 73-1/2 73-1/4
Monsanto 92 92-3/8
Minnesota Mining 62-3/8 62-1/8
Mobil Oil 58-7/8 59-1/4
National Cash 26-3/8 26-1/4
Panam 5-7/8 5-3/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 56-1/4 56-1/8
Polaroid 34-1/8 33-5/8
Procter Gamble 87-7/8 88-3/4
R.C.A 25-3/4 25-1/2
Royal Dutch 47-1/4 47-1/2
Std Oil Calf 36-3/8 36-3/4
EXXON...' 95-1/2 95-1/4
Texaco 27-1/4 27-1/4
T.W.A 12 11-3/4
Union Carbide 72 72
United Technologies . 65-3/4 66-1/4
U.S. Steel 80-1/2 82-3/8
Westingh. Elec 16 16
Woolworth 23-3/8 23-1/4
Xerox 52-3/8 51

Indice Dow Jones
industrielles 1000.71 1002.13
chemins de fer 211.59 212.65
services publics 87 55 87.68
volume 15.780.000 17.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets da banque

Achat Vente
Angleterre (1£| 4.60 430
"•S-V!,$i •-, 2-47 2.57Canada (1 S can.) ....... 251 261
Allemagne (100 DM) .... 97.75 100.75
Autriche (100 sch.) 13.75 1410
Belgique (100 fr.) e.15 6 45
Espagne (100 ptas) 3.5g 335France (100 fr.) 52.50 55;5o
Danemark (100 cr. d.) .., 40.50 43.50
Hollande (100 fi.) 92 25 95 25
Italie (100 lit.) —.23 _^7
Norvège (100 cr. n.) .... 44.50 47^50
Portugal (100 etc.) 7._ 3.50
Suède (100 cr. s.) 56. 5g] 

Marché libre da l'or
Pièces :
suisse» (20 fr.) 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 118.— 130.—
anglaises (1 souv.) 100.— 112.—
anglaisas 

(1 souv. nouv.) 112. 124. 
américaines (20 $) 520.— 570.—
Lingot» (1 kg) 10.250.— 10.450 —

Cours des devises du 29 avril 1978

Achat Vente
Etats-Unis 2.4925 2.5225
Canada 2.5375 2.5675
Angleterre 4.59 4.67
£IS 1.8425 1.8525
Allemagne 93.70 99.50
France étr 53.50 64.30
Belgique 6.43 6.51
Hollande 93.— 93 80
Italiaaat —.2760 —.2840
Autriche 13.80 13.92
Suàda 56.80 57.60
Danemark 41.40 42.20
Norvège 45.30 46.10
Portugal 8.38 8.58
Espagne 3.69 3.77
Japon —.8275 —.8529

Communiqués à titra Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.4.1976 or classe tarifaire 257/104

30.4.1976 argent base 375.—

_
_ _
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L'automobile active
la reprise à l'étranger

CHRONIQUE DES MARCHE'S

Déjà avant le début du printemps, les
fabricants d'automobiles des Etats-Unis,
d'Angleterre, d'Allemagn e, de France,
d'Italie , du Japon et de Suède faisant
chorus ont enregistré une croissance de
leurs ventes qui annonçait bien un
départ favorable de l'exercice 1976.
Cette tendance s'est amplifiée au cours
des mois suivants, stimulant la reprise
saisonnière par une relance plus éner-
gique avec une croissance des ventes
s'échelonnant entre dix et quarante pour
cent. Toutes les valeurs de ce secteur
sont recherchées et les nombreuses
entreprises annexes à l'automobile en
profiten t aussi. A son tour, cette indus-
trie de base renforce le regain de con-
fiance des places concernées. Hier
encore, les majorations de cours
l'emportent à PARIS où les pneumati -
ques sont particulièrement en verve, à
FRANCFORT où l'intérêt se concentre
sur la métallurgie, les automobiles et
les entreprises d'électricité. LONDRES
et NEW-YORK donnent également leur
préféren ce à cette orientation dans les
ordres d'achats.

Si la branche précitée a le vent en
poup e, il faut  admettre que le reste des
cotes des principales places s'inscrit
dans des niveaux peu changés.

EN SUISSE, la journée d'hier continue
la série des séances assez ternes qui se
soldent par un relatif équilibre entre les
cotations ascendantes et descendantes,
avec des modifications de prix minimes,
plusieurs actions répétant même ' leurs
cours précédents. Il s'agit en fait de
rectifications de détail dont les men-
tions individuelles nous paraissent excep-
tionnellement superflues. Une stabilité
est également perceptible aux fonds
publics qui met en évidence le ralen-
tissement de la baisse des taux de l'inté-
rêt.

Beaucoup plus colorée est l'évolution
des devises dont la p lupart enregistrent
une baisse technique après la reprise du
début de la présente semaine. C'est
notamment le cas du dollar, du mark,
du franc français et de la lire ; seule
la livre sterling fai t  pour une fois preuve
de fermeté. Une telle évolution s'iden-
tifie à un petit renforcement du franc
suisse aux places étrangères ; cette opi-
nion est confirmée par un recul de l'or
à Zurich alors qu'il est plus résistam
à l'étranger.

En résumé, l'on note une meilleure
attitude des marchés européens parmi
lesquels les places de Paris et de Milan
retrouvent des amateurs. E.D. B.



La présidentielle
compromise au Liban

De nouveaux nuages sur Beyrouth

BEYROUTH (Reuter). — Les objec-
tions de la gauche libanaise risquent
d'entraîner le report de l'élection d'un
nouveau chef de l'Etat, élection qui était
en tête des revendications des islamo-
progressistes.

Le Front des forces progressistes sous
la direction de M. Joumblatt a demandé
le report de cette élection, qui était
prévue lors de la session parlementaire
convoquée pour samedi. Sa position est
motivée par le fait que la Syrie, selon
lui, fait pression pour obtenir l'élection
du candidat de son choix.

La gauche libanaise est favorable à M.
Raymond Eddé, homme politique depuis
longtemps sur le devant de la scène
libanaise, tandis que la Syrie soutient
l'antre personnalité en tête des
candidats, M. Alias Sarkis, gouverneur
de la Banque centrale du Liban.

Le chef de la gauche libanaise, M. Joumblatt, en compagnie (à droite) de M. Sar
kis, candidat à la présidentielle. (Téléphoto AP)

Le Front craint qu'une élection tenue
dans un délai aussi bref soit favorable à
M. Sarkis car les partis de gauche
n'auraient pas le temps d'obtenir un
soutien en faveur de M. Eddé.

Malgré son passé conservateur, celui-
ci s'est montré indépendant et serait plus
ouvert que M. Sarkis au vaste éventail
des réformes exigées par la gauche.

La déclaration publiée par les forces
progressistes ne propose pas de nouvelle
date pour l'élection du futur chef de
l'Etat et ne précise pas si elles boycotte-
ront la séance prévue samedi.

La déclaration accuse d'autre part la
Syrie de n'avoir pas honoré l'engage-
ment de retirer ses troupes du Liban. La
Syrie a engagé une quarantaine de chars
du côté libanais de la frontière des deux
pays et a envoyé jusqu'à dix mille

hommes pour appuyer ses efforts de
paix au Liban.

Le texte va jusqu'à accuser la Syrie
d'oeuvrer indirectement pour l'élection
d'un président qui autoriserait la mise
en œuvre d'un « plan américano-arabo-
israélien » visant à frapper le
mouvement palestinien et à neutraliser
la gauche.

Considérées jusqu'à une date récente
comme des alliés naturels dans le
combat contre les Kataeb, la gauche li-
banaise et la Syrie on vu leurs relations
se refroidir depuis que Damas a
commencé de limiter ses livraisons d'ar-
mes aux progressistes.

La situation sur le plan de la sécurité,
toujours marquée par des affrontements
sporadiques susceptibles de dégénérer
rapidement, fait également planer un
doute sur la possibilité d'élire un
président samedi.

De source proche de la police, on
précise que les combats ont fait
mercredi une quarantaine de tués à
Beyrouth.

Dans le même temps, la commission
des Nations unies sur l'exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien
a proposé la création progressive d'un
Etat palestinien regroupant la bande de
Gaza et la Cisjordanie, qui serait admi-
nistré temporairement par l'ONU.

L'esprit frappeur de Nice s'est tu
NICE (AP). — Un € esprit frap-

peur » s'est manifesté plus de 100 fois
durant toute la semaine dernière
dans un immeuble HLM du quartier
du Bon-Voyage à Nice, et il ne s'est
tu qu 'après la visite du curé de la
paroisse.

Selon la centaine de locataires de
l'immeuble, il s'agissait de « coups
sourds comme frappés avec un mar-
teau sur une porte * provenant d' un
appartement du troisième étage, celui
de Mme Jeanne Voisin.

Celle-ci a déclaré : « Chaque fois
que je sortais de chez moi et que je
rentrais, les coups retentissaient. Je me

suis évanouie six fois  en entendant
frapper  ».

Après s'être livrés en vain à une
enquête personnelle, les locataires de
l 'immeuble, qui ont tous entendu les
coups, devant la persistance du
phénomèn e, firem appel aux poli-
ciers. Ces derniers firen t évacuer tous
les appartements et se postèrent dans
l'escalier. Ils purent ainsi également
entendre les bruits mystérieux.

Une psychose de peur s'étant ins-
tallée, dans l'immeuble, au bout de
quelques jours un certain nombre de
locataires allèrent loger chez des pa-
rents ou des amis tandis qu'une délé-
gation s'apprêtait à se rendre à l 'Offi-
ce municipal des HLM de Nice pour

demander le relogement dt 's locatai-
res.

C'est alors qu 'on pensa faire « ap-
pel au bon Dieu », c'est-à-dire au cu-
ré de la paroisse, l'abbé Jean Marlel-
li, « pour chasser le mauvais esprit ».

« Je me suis rendu chez Mme Voi-
sin, a déclaré le prêtre, j 'ai parlé
avec elle, je l'ai faite sortir à trois
reprises de son appartemen t et j' ai
moi aussi entendu les coups. Avant
de pa rtir, j 'ai béni le foyer ».

L'affaire est évidemment étrange ,
•nais un fait est en tout cas certain :
depuis l'intervention du curé,
t l'esprit frappeur » s'est tu. On n'a
?lus entendu les coups mystérieux.

WASHINGTON (AP). — Au lende-
main de sa nette victoire aux « primai-
res » de Pennsylvanie, M. Jimmy Carter,
l'ancien gouverneur de Géorgie a décla-
ré s'attendre à remporter l'investiture
démocrate aux élections présidentielles
de novembre.

« Il est peu probable que je puisse être
maintenant stoppé, à moins que je ne
commette une erreur, a-t-il dit, et ma
plus grande erreur serait de faire preuve
d'arrogance. »

HUMPHREY : NO
En effet , le président du comité démo-

crate du New-Jersey, M. James Dugan, a
déclaré jeudi que le sénateur Hubert
Humphrey ne serait pas candidat officiel
aux élections « primaires » présidentielles
qui auront lieu au mois de juin dans cet
Etat.

La déclaration de M. Dugan est inter-
venue peu avant que le sénateur Hum-
phrey ne tienne une conférence de pres-
se à Washington. Au cours de cette
conférence, M. Humphrey a affirmé
qu'il ne serait pas candidat à l'investitu-
re du parti démocrate en vue des élec-
tions présidentielles.

Le sénateur Humphrey (au centre) discutant de l'aide militaire à l'étranger en
compagnie des sénateurs Javlts (à droite) et Clifford Case. (Téléphoto AP)

Les « primaires » de Pennsylvanie ont
constitué « le dernier sursaut du mouve-
ment bien organisé antiCarter », a estimé
M. Carter, un ancien planteur de
cacahuètes qui affirmait ne pas craindre
l'éventuelle entrée en lice de M. Humph-
rey. « S'il se présente, je le battrai. S'il
reste à l'écart, je l'emporterai », avait-il
dit sans ambages.

RELIGIEUX

Analysant en profondeur l'image de
marque du candidat Carter, une édito-
rialiste américaine, Anne Landers, a, de
son côté, affirmé au cours d'une confé-
rence donnée au centre Kennedy que la
ferveur religieuse de l'ancien gouverneur
de Géorgie lui a valu des suffrages sup-
plémentaires d'électeurs américains qui
attendent d'un homme politique une
autorité spirituelle. « De plus en plus de
gens ont ras-le-bol des escroqueries dans
les hautes sphères du pouvoir. Jimmy
Carter parle très ouvertement de reli-
gion. Les gens voient en lui une pers-
pective d'espoir, d'un niveau de vie
meilleur que celui offert par la plupart
des responsables politiques », a dit Anne

Landers en se référant aux lettres de ses
lecteurs.

SI...
D'autre part à Chicago, le maire,

M. Daley, estimant que la dernière vic-
toire de M. Carter était « très impres-
sionnante », a fait savoir que si l'ancien
gouverneur reçoit l'investiture démocra-
te, il sera en mesure de battre le prési-
dent Ford. Personnalité toute puissante,
bien qu'en marge de la < machine »
électorale démocrate, M. Daley a ajou-
té : « Je peux apporter mon soutien à
quiconque remportera l'investiture lors
de la convention ».
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Carter croit désormais à la victoire

Carter-circus
Jimmy Carter est bien content. Il

a enlevé la « primaire » de Pennsyl-
vanie. Mais Jimmy Carter est bien
ennuyé : son compte en banque
électoral crie famine. En découvert
de 184.359 dollars. Il y a pire.
Evidemment. Reagan, par exemple,
doit 1.007.489 dollars à ceux qui lui
firent confiance. Mais, Carter se dit
qu'il y a mieux. Ainsi, ce Ford qu'il
espère bien rencontrer en
novembre, a, lui, en caisse 776.732
dollars.

Notez que 184.359 dollars, cela se
trouve. Surtout aux Etats-Unis. L'en-
nui, c'est que pour la prochaine
« primaire », celle du Texas, Carter
va encore avoir besoin de 208.150
dollars. Et il n'en a pas le premier
cent. Tant pis. Il faut que Carter
continue sur sa lancée. Encore
quelques succès, et ce sera la vic-
toire. Celle de la convention. Avant
la grande. Celle de l'automne. Celle
de la présidentielle. Carter, pour-
tant, l'aura échappé belle. Quelle
idée, en effet , de se lancer en
pleine campagne, dans des considé-
rations ethniques. Sur ce que de-
vraient faire les Blancs et les Noirs.
Comme l'a dit un membre de son
état-major, il y avait de quoi
« donner la grippe », à tous ses par-
tisans.

Heureusement, Carter réagit bien.
Bondissant dans un avion, il alla
jusqu'en Géorgie. Juste le temps de
se faire photographier dans les bras
de Martin Luther King senior. Et
c'est ainsi que, sans doute, Carter
gagna la « primaire » de Pennsylva-
nie. Mais, ceci étant, ses partisans
ont paré au plus pressé. Ils ont fait
tirer des millions de documents où
l'on peut lire ceci : « Oui, je rejoins
les partisans de Carter. Et voici
mon chèque ». C'est bien le diable
si, avec cela, Carter ne réussit pas
à payer une partie de ses dettes.
Ford a bien pu commencer sa
campagne dans le Texas coiffé d'un
chapeau de cow-boy. Il n'y a que
Carter qui soit bon cavalier. Mais, Il
faudra aussi qu'il tienne la cadence.

Carter s'est promis jusqu'en juil-
let, de voir personnellement 1000
personnes par jour. Ce n'est pas
rien. 1000 personnes qui seront in-
vitées à un breakfast. Et puis, Car-
ter, qui se sent maintenant plus à
l'aise sur le plan politique, a décidé
d'acheter du temps à la TV. Carter
passera désormais entre deux des
meilleurs « spots » de la soirée.
Pour les spécialistes, il paraît que
ce sont des choses qui ne trompent
pas. D'ailleurs, le directeur de sa
campagne, Morris Dees, n'en
démord pas : « Dieu Tout-Puissant,
cette fois, ça y est. Nous avons tiré
le bon numéro ». Le numéro un bien
entendu. Dans la présidentielle, Il
n'y a que ce chiffre-là qui compte
Les augures sont surpris. Les
spécialistes des « primaires » n'ont
jamais vu une chose pareille.

Avant le scrutin de mardi, ils
s'étaient livrés à de savants poin-
tages. Tous, voyaient Carter en tête.
Tous étaient d'accord que ce serait
de peu. Or, Carter a remporté sa
plus belle victoire. Les partisans de
Humphrey avaient même dit que
40% d'entre eux voteraient pour
Jackson. Eux aussi se sont trompés.
Pendant ce temps-là, dans tous les
Etats, de curieux gens du voyage
sillonnent le pays. Installant les toi-
les de leur cirque partout où cela
est nécessaire. Douze circuits sont
prévus. Tous sont animés par des
Noirs. On n'y montre ni animaux
sauvages ni équilibristes. C'est le
cirque-propagande de Carter. A
l'entrée, une banderole : « Nous
l'avons gardé dans notre cœur
comme gouverneur. Nous suivrons
sa route ».

Bayard Ruston, vétéran de la lutte
pour les droits civiques, a assuré
Carter que 76 °/o des Noirs voteraient
pour lui en novembre. La prédiction
est peut-être en train de se réaliser.
L'analyse des votes indique que 70%
des Noirs de Floride, 90% de la
Caroline du Nord ont voté pour
Carter. Et puis, Moscou change de
cheval. Abandonnant Jackson, le
Kremlin épluche les textes de Car-
ter. Et étudie l'échange de lettres
entre Carter et les chefs de la
communauté juive américaine. Com-
ment Moscou s'est-il procuré ces
documents ? C'est simplement un
mystère de plus. L. GRANGER

Coup de pouce américain
WASHINGTON (AFP). — Le dé-

partement d'Etat envisage « une mo-
deste » première contribution de
vingt millions de dollars au titre d'un
programme d'aide à la reconstruction
du Liban, qui pourrait finalement at-
teindre plusieurs centaines de mil-
lions de dollars, indique-t-on à Was-
hington. Q .<.- _.:-.

Ce geste initiai américain pourrait
être fait par l'intermédiaire des Na-
tions unies, où un plan d'assistance
au Liban est actuellement préparé

pair le secrétaire général de l'Organi-
sation internationale, M. Waldheim.

On précise au département d'Etat,
qu'un important programme améri-
cain pour l'aide à la reconstruction
du Liban à plus long terme n'en est
encore qu'à sa phase de préparation
bien que le secrétaire d'Etat, M. Kis-
singer, ait souligné devant une com-
mission sénatoriale, au début de ce
mois, l'urgence d'une vaste assistance
américaine au Liban dès la fin de la
guerre civile.

Référendum: vils remous en Espagne
MADRID (AP). — Le projet d'élec-

tions présenté par le chef du gouverne-
ment espagnol, M. Carlos Arias Na-
varre a reçu jeudi, par la bouche de
M. Garrigues Walkers, le soutien des
centristes espagnols, alors que la droite
demeurait pratiquement silencieuse et
que la gauche affirmait son hostilité
aux propositions gouvernementales.

Le référendum d'octobre sur la ques-
tion des élections parlementaires a été
immédiatement critiqué par le parti so-
cialiste ouvrier qui estime néanmoins
que des « pas positifs » pourraient être
réalisés si le scrutin était organisé dé-
mocratiquement.

Le président du parti socialiste popu-
laire, M. Galvan, a qualifié les projets
de réforme du chef du gouvernement
de « pseudo-démocratie » et le respon-
sable de la gauche démocrate-chrétienne,
M. Jimenez, tout en reconnaissant que
M. Arias Navarro semblait avoir de
« bonnes intentions », se demande pour-

Le souverain espagnol présidant la réunion du Conseil des ministres
(Téléphoto AP)

quoi ces mesures n'ont pas été prises
plus tôt.

M. Garrigues Walkers a, pour sa part,
estimé que le premier ministre avait fait
preuve « d'intelligence » en adressant
son programme à la majorité silencieuse
du pays. Mais, les journaux pensent
généralement que la réaction de la
droite des Cortes (parlement) sera dé-
terminante.

En effet, M. Arias Navarro a annoncé
que les députés doivent se prononcer
sur les projets de réforme avant le
15 juillet . Outre la proposition d'instau-
ration d'un système bicaméral, les dépu-
tés devront débattre de la réforme du
code pénal, du droit de réunion et de
manifestation et de la législation des
partis politiques.

L'annonce pour le mois d'octobre du
référendum avait laissé penser qu'un
conflit avait opposé le premier minis-
tre au souverain qui , aurait souhaité se-
lon le ministre des affaires étrangères,

M. de Areilza, que le référendum ait
lieu en juin et les élections avant la
fin de l'année.

Mais, M. Arias Navarro a manifeste-
ment voulu mettre fin à ces rumeurs
en déclarant dans son discours de mer-
credi : « Vous savez qu'aussi longtemps
que le roi m'honore de sa confiance
et de son estime, je continuerai à le
servir ».

Opération «région morte»
MONTPELLIER (AP). — La journée

« région morte » dans le Languedoc-
Roussillon a fait descendre, selon ses
organisateurs : comités régionaux d'ac-
tion viticole, CGT, CFDT, Cid-unati et
la FEN, 100.000 manifestants dans les
rues. Pour la police, ils n'étaient que
15.000.

Cette journée d'action qui a fait suite
aux manifestations départementales du
5 février et du 6 mars devait constituer
le « dernier avertissement » des viticul-
teurs mécontents au pouvoir politique.

Sur l'immense esplanade de Mont-
pellier des dizaines de milliers de per-

sdhnes venues de toute la région en
autocars ou en voitures particulières,
ont . écouté avec attention les allocutions
des différents responsables de cette
journée unitaire. M. Michel Romain,
porte-parole du comité régional d'action
viticole a affirmé : « Nous avons tous
une revendication commune, c'est celle
de' vivre et travailler au pays ». H a
demandé à l'assistance d'adopter, à
mains levées le télégramme adressé aux
pouvoirs publics, demandant la libéra-
tion « immédiate » de M. Teysseire, le
viticulteur emprisonné à la suite de la
fusillade du 4 mars à Montredon-
Corbières.

Autour du monde
en quelques lignés
¦ » ¦

Au Portugal
LISBONNE (AP). — Le parti popu-

laire démocratique (PPD) a retiré, sa
menace de quitter le gouvernement pro-
visoire portugais après avoir obtenu ce
qu'il a dit être un vote de confiance de
l'amiral de Azevedo, le président du
conseil.

Ustinov remplace Gretchko
MOSCOU (Reuter). — M. Dimitri

Ustinov, secrétaire du comité central du
PC soviétique, chargé de la défense, a
été nommé ministre de la défense en
remplacement du maréchal Gretchko qui
vient de mourir.

Chypre : élections législatives
le 3 octobre

NICOSIE (Reuter). — Des élections
législatives auront lieu à Chypre le 3
octobre, annonce-t-on officiellement à
Nicosie. La décision a été prise au cours
d'une réunion entre le président Maka-
rios et les dirigeants des partis politiques
à la Chambre des représentants.

Le mandat de la chambre expire en
juin.

Explosion à Pékin
BELGRADE (AP). — Une forte

explosion s'est produite jeudi après-midi
devant l'entrée d'un parc de Pékin où
sont situés l'ambassade de l'URSS ainsi
que les résidences des diplomates sovié-
tiques, annonce l'agence Tanyoug.

Dans une brève dépêche datée de
Moscou, l'agence soviétique déclare que
l'explosion au portail de l'ambassade a
endommagé l'immeuble.

La chance seule a permis qu'il n'y ait
pas de victimes parmi le personnel de
l'ambassade, ajoute Tass.

Blé américain pour l'URSS
WASHINGTON (AFP). — L'Union

soviétique vient de commander pour 3,4
millions de tonnes de céréales aux Etats-
Unis, dont 3,1 millions de tonnes de
maïs et 300.000 tonnes de blé dur, a
annoncé le département de l'agriculture.

Fots-de-vin sous toutes les lutitudes
CANBERRA (AFP). — M. Gough

Whitlam, « leader » de l'opposition aus-
tralienne, a accusé un ancien ministre
de l'aviation civile d'avoir touché dans
les années 1958-60 des pots-de-vin de
la société américaine « Lockheed » pour
que les « Trans australian airlines »
achètent l'avion américain « Electra »
plutôt que l'appareil français «Cara-
velle ».

Au cours d'une intervention devant le
parlement australien, le chef de l'oppo-
sition a précisé que la compagnie
« TAA » avait porté son choix sur la
« Caravelle », mais que le gouvernement
lui avait donné l'ordre d'acheter des
« Electra », construits par la « Lock-
heed ». Selon M. Whitlam, le ministre
de l'aviation civile en fonction à cette
époque, M. Shane Paltridge, décédé de-
puis, aurait reçu de la société améri-
caine des pots-de-vin , dont il ne précise
pas le montant , soit pour lui-même,

soit pour le parti libéral dont il était
membre.

ENCORE DES DOLLARS
Par ailleurs, selon le journal « Het

vrije Volk », de Rotterdam, 43 des 88
sociétés américaines qui font actuelle-
ment l'objet d'une enquête de la part
de la commission new-yorkaise des opé-
rations de bourse, auraient dépensé
138 millions de dollars en versements
illégaux pour favoriser leurs affaires
dans des pays étrangers.

Le journal fait notamment état de
3,9 million s de dollars versés dans 36
pays par une importante société phar-
maceutique, de 1,8 million de dollars
déboursés « dans plusieurs pays » par
une société d'ordinateurs et de 218.000
dollars consacrés par une société pé-
trolière à la « distraction » de représen-
tants de gouvernements étrangers.

« Vrije volk », qui a ouvert une en-
quête sur l'affaire, en Hollande et aux
Etats-Unis, déclare tenir ses informa-
lions de la commission américaine des
opérations de bourse.

Selon le journal , 62 des 88 sociétés
avaient des filiales opérant en Hollan-
de mais celles-ci ont démenti « dans
la plupart des cas » des versements
irréguliers dans ce pays.

Dons la crise italienne
A Gênes quatre hommes et une fem-

me armés et masqués ont fait irruption
dans les bureaux de Gênes d'« Inter-
sind », l'Association des entreprises in-
dustrielles italiennes sous contrôle de
l'Etat. Ils ont maîtrisé cinq employés,
mis à sac des dossiers et emporté des
documents.

Avant de prendre la fuite, le com-
mando a peint sut les murs une étoile
rouge et le sigle des « Brigades rouges ».

Cette organisation d'extrême-gauche
a déjà récemment revendiqué la res-
ponsabilité d'incendies criminels allumés
dans plusieurs usines, de « Fiat » no-
tamment.

Par ailleurs, un avocat de 59 ans,
Me Giuseppe Marulli , a été enlevé par
trois hommes masqués et armés de mi-
traillettes près de Siderno-Marina , en

Calabre, mais il a réussi à s'échapper
quelques heures plus tard.

Me Marulli était la 17me personne
enlevée en Italie depuis le début de
l'année. Deux victimes d'un enlèvement,
un riche propriétaire terrien de Sardai-
gne et la fille de 13 ans d'un industriel
de la région de Venise, ont été retrou-
vées mortes mercredi.

Sur le front économique et social, la
lire continue de baisser. Sur le marché
des changes de Milan, elle était cotée
à 897,15 pour un dollar alors que la
veille son taux était de 893.

Un million de métallos ont observé
jeudi des arrêts de travail de quatre
heures pour faire pression sur le patro-
nat avec lequel leurs dirigeants syndi-
caux négocient un nouveau contrat col-
lectif.

EHB> EeSipse
L'eclipse partielle, selon M. Fehren-

bach, directeur de l'observatoire de
Saint-Michel de Provence, n'a présenté
aucun intérêt scientifique à partir du
sud de la France. Par contre, une mis-
sion internationale s'était installée dans
l'île de Santorin, en Grèce, où l'éclipsé
était annulaire, afin d'étudier les turbu-
lences atmosphériques provoquées par
ce phénomène.

TOTALE
Une éclipse totale de Soleil était vi-

sible jeudi en Turquie selon une ligne
s'étendant en diagonale de la province
de Mugla, dans le sud-ouest, à la pro-
vince d'Agri , jouxtant la frontière so-
viétique , dans le nord-est.

A Nakara , situé au nord de cette
ville, elle n'était visible que partielle-
ment.

La catéchèse
de notre temps

ROME (KIPA). — Le secrétariat du
synode des évêques à Rome a publié,
jeudi, une brochure de 25 pages sur
«la catéchèse en notre temps ». Il s'agit
du premier document préparatoire en
vue du synode des évêques 1977. Le
texte contient un vaste panorama des
différents aspects du sujet à traiter et
pose notamment 48 questions précises.

Le thème du synode de l'année pro-
chaine veut se placer dans la conti-
nuité de celui de 1974. Alors que ce
dernier avait étudié « l'évangélisation du
monde contemporain », le prochain sy-
node des évêques analysera d'une façon
détaillée une partie de cet ensemble :
la catéchèse. Parmi les nombreux as-
pects contenus dans la brochure publiée
jeudi, il faut relever, entre autres, les
suivants : la responsabilité de toute
l'Eglise pour la catéchèse, la nécessité
de la catéchèse pour tous les chrétiens,
les relations entre la catéchèse et les
cultures contemporaines, le rapport en-
tre la catéchèse et l'engagement social,
les rapports entre la catéchèse et la
liberté.

Dans le cadre des rapports entre caté-
chèse et situations sociales, le texte ro-
main traite d'une façon spéciale : « le
rapport entre catéchèse et liberté ».
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Contrairement
aux socialistes

les Radicaux
ne fuient pas
devant les
responsabilités !


