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Stade de la Maladière
Vendredi 7 mal

à 20 h 15
Neuchâtel Xamax-
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LOCATION D'AVANCE

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY
+ Stade de la Maladière

Compensato ires...
Il était une fols un contrat du siècle... Un pays qui vendait des

avions. Les Etats-Unis. Il était une fois un pays qui avait passé contrat
avec une société américaine pour moderniser son armée de l'air. Il
s'agissait de la Belgique. C'est en faisant des promesses sur des
avantages compensatoires que le vendeur d'outre-Atlantique enleva le
marché. La Belgique n'a pas encore reçu le premier appareil, mais les
avantages promis resteront de l'autre côté de l'Océan.

Nous ne mettons pas en cause le « Tiger ». Tel n'est pas notre
propos. Disons seulement, disons simplement que les illusions ne
nourrissent pas leur homme. Et qu'il parait assez vain d'espérer avoir
des négociations sérieuses avec les Etats-Unis en pleine période élec-
torale. Alors que, tout le prouve les Etats-Unis sont moins que jamais
disposés à s'engager ailleurs. Tout indique que les Etats-Unis se
replient quelque peu sur eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que, pour ne
parler que du domaine militaire, l'Amérique s'est donné comme tâche
première de réembaucher le maximum de travailleurs dans des usines
américaines atteignant petit à petit leur cadence maximum. Il aurait
peut-être été avisé de s'en rendre compte. Un peu plus tôt. L. G.

Le gouvernement italien
tente de sauver la lire

ROME (Reutcr). — En imposant de sévères mesures de contrôle
des changes pour freiner l'hémorragie de devises, l'Italie vient de porter
un nouveau coup au principe fondamental de libre-échange entre les
neuf pays de la communauté économique européenne (CEE).

S'appuyant sur l'article 108 du traité de Rome, le gouvernement
italien a annoncé mercredi soir, comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, des mesures de nature à enrayer la spéculation
sur la lire. Dès hier, tout acheteur de devises étrangères ou tout Italien
détenteur d'un compte bancaire à l'étranger libellé en lire» devra verser
auprès du gouvernement italien un dépôt s'élevant à la moitié de la
transaction en lires envisagée. Le dépôt sera placé sur on compte bloqué
pendant nonante jours. Les mesures, qui concernent les importations
industrielles et agricoles, resteront en vigueur pendant trois mois.

 ̂ (Suite en dernière page)

Mais, voici tout ce qu'il reste d'une voiture après un attentat à Milan
(Téléphoto AP)

Cinq cents films au festival de Cannes
PARIS (AFP). — Le Festival de Can-

nes qui s'ouvrira le 13 mai prochain
offr ira pendant deux semaines, jusqu'au
23 mai, quelque 500 films venant d'une
cinquantaine de pays aux 1500 journa-
listes, 250 photographes et 40.000 pro-
fessionnels attendus du monde entier.

Cette année, près de 40 films par
jour seront proposés offrant une large
palette de styles et de pensées : sociaux
ou politiques, intimistes ou super-
productions, « rétros » ou actuels...

C'est un fi lm américain «Hollywood ,
Hollywood », réalisé par Gène Kelly
avec des extraits de comédies musicales
américaines qui ouvrira le festival. A
cette occasion, Gène Kelly retrouvera
un autre grand de la danse et du
cinéma américain, Fred Astaire. La

clôture sera elle aussi américaine avec,
hors compétition, la dernière œuvre
d'Alfred Hitchcock « Family plot».

L'inauguration proprement dite du
festival aura lieu le 14 mai en présence
de M. Michel Guy, secrétaire d'Etat
français à la culture, avec le f i lm de
l' espagnol Carlos Saura, «Cria cuervos»,
avec pour interprète, la femme du réa-
lisateur, Géraldine Chaplin.

Le jury,  cette année, est présidé par
l'un des p lus grands dramaturges amé-
ricains, Tennessee Williams. Il est com-
posé du peintre Carton, du réalisateur
Costa Gavras, du poète libanais Georges
Schehad' s, du producteur italien Cecchi-
Gori, du journaliste espagnol Lorenzo
Lopez Sancho, du Hongrois Andres
Kovacs, du romancier péruvien Mario

Vargas Llosa et de la comédienne bri-
tannique Charlotte Rampling.

LA PART DU LION
L'Italie et l'Amérique semblent s'être

taillé la part du lion dans la sélection
officielle , tant par la quantité que par
la qualité. Le dernier f i lm de Luchino
Visconti « L'innocent » d'après Gabriel
d'Annunzio, est particulièrement atten-
du. Un hommage sera d'ailleurs rendu
au grand réalisateur disparu. La criti-
que espère également beaucoup du f i lm
de Francesco Rosi, « Cadavres exquis »
interprété par Lino Ventura, de « 1900 »,
de Bernardo Bertolucci, auteur du «Der-
nier tango à Paris », qui a réalisé une
fresque sur l'Italie, ne durant pas moins
de 5 h 30. (Suite en dernière page)

La Suisse a signé à Strasbourg
la charte sociale européenne'

STRASBOURG (ATS). — Le conseiller fédéral Pierre Graber
a signé jeudi matin à Strasbourg, au nom du gouvernement
helvétique et sous réserve de ratification, la charte sociale
européenne. Après la ratification à la fin 1974 de la conven-
tion des droits de l'homme, la Suisse s'engage ainsi égale-
ment sur le plan social. Onze des 18 pays membres du
Conseil de l'Europe l'avaient déjà fait auparavant, tandis que
seul Malte n'a encore signé aucun document. En vue de
protéger les travailleurs de l'exploitation, la charte de 1961
réglemente le droit social au moyen d'une série d'articles et
de paragraphes, dont un certain nombre doivent obligatoirement
être ratifiés par chaque Etat membre.

M. Graber (au centre) signant le document engageant la Suis
se. (Téléphoto AP)

Des 7 principes fondamentaux —
droit au travail , droit syndical, droit
aux négociations collectives, droit à la
sécurité sociale, protection juridique et
sociale de la famille, droit à l'assistance
et droit des travailleurs migrants et de
leurs familles à la protection et à
l'assistance — 5 au moins doivent être
reconnus.

En ce qui concerne les deux derniers
droits, la Suisse ne peut pas encore s'y
conformer, du fait de l'insuffisance de
la réglementation sur l'assistance en vi-
gueur dans certains cantons et de la
discrimination encore existante à l'égard
des travailleurs étrangers.

(Suite page 17)

Communales
neuchâteloises

LES IDÉES ET LES FAITS

Au terme d'une morne campagne,
le corps électoral neuchâtelois re-
nouvelle, samedi et dimanche, ses
autorités communales. Pour 1506
sièges, 2241 candidats sont en lice.
Il s'agit de désigner les plus capa-
bles : des hommes et des femmes
qui ont l'envergure nécessaire, qui
ont fait la preuve de leurs capaci-
tés et de leur entregent. Mais le
choix est surtout politique, car ces
candidats incarnent des idées,
représentent des options ou des
thèses qui peuvent être plus ou
moins bénéfiques. La conception
qu'ils peuvent se faire de la gestion
d'une commune a donc une impor-
tance primordiale. Il n'est pas indif-
férent de voter pour un socialiste
ou un libéral.

Socialistes et communistes se ré-
clament du marxisme : ce sont, à
des degrés divers, des dirigistes et
des collectivistes, donc des adver-
saires de la décentralisation fédéra-
liste. En Suisse, leur politique vise
rien moins que la destruction des
structures traditionnelles.

Les socialistes, pour ne citer que
cet exemple, affirment dans l'un de
leurs tracts que les communes de-
vraient faire concurrence au com-
merce privé, avoir leurs propres en-
treprises de construction, leurs
centrales agricoles, viticoles, leurs
immeubles locatifs, leurs magasins,
etc. Ils ont le front de se proclamer
les défenseurs de l'autonomie com-
munale alors que la mise en œuvre
de leur politique aboutirait à la dés-
intégration des communes dans un
vaste ensemble dirigé d'en haut.
Comme dans les démocraties popu-
laires...

Marxistes d'un côté qui tentent
de mystifier l'électeur en se récla-
mant des valeurs de « l'économie
de marché » qu'ils condamnent ;
partis non collectivistes de l'autre.
Radicaux, libéraux, progressistes
nationaux des Montagnes, MPE ou
groupements d'intérêts locaux plus
ou moins « bourgeois », sont en ef-
fet issus du grand courant libéral
qui a créé le monde moderne. Ces
« non-marxistes » n'ont pas, comme
leurs adversaires, d'idéologie de
masse ; ni doctrine rigide, ni formu-
le magique. Pour eux, l'individu
compte autant que la société, la
liberté reste le plus efficace des
moteurs, l'homme doit assumer des
risquée et la propriété est un gage
de progrès.

Ce sont ces forces vives qu'il
convient de sauvegarder. Respect
de l'individu, de la famille, de l'es-
prit communal, du fédéralisme qui
sont les sources de notre démocra-
tie, tels sont les dénominateurs
communs de ces partis pragmati-
ques dans la réalisation du progrès
social et humain.

L'avenir de nos villages et de nos
villes dépend, pour les quatre pro-
chaines années, de ceux et de cel-
les que nous désignerons pour
nous représenter. Ne vaut-il pas la
peine d'y regarder de près avant de
glisser son bulletin dans l'urne ?

Jean HOSTETTLER

KSÏ5BB
(Page 20)

Tour cycliste de Romandie :
surprenant vainqueur à Leysin

Pas de première grande commande américaine en Suisse

BERNE (ATS). — La première grande com-
mande américaine, que les Suisses étaient en droit
d'attendre compte tenu de l'accord sur les com-
pensations industrielles découlant de l'achat de
l'avion « Tiger F-S », n'a pas été accordée à
l'entreprise de Baden Brown Boveri (BBC), mais
à une maison concurrente américaine, « General
Electric ». Et pourtant, l'offre suisse était initia-
lement meilleur marché.

« S'il est vrai que certaines espérances se sont évanouies », relève
à ce propos le département militaire fédéral (DMF), il serait hâtif d'en
conclure — parce que BBC n'a pu décrocher le contrat — que l'accord
américano-suisse est nul. Il est tout de même intéressant de relever que
l'entreprise « General Electric », grand vainqueur dans l'affaire « Tiger »,
est précisément la maison américaine qui s'était engagée à passer des
commandes de compensation à l'industrie suisse, dans les huit prochaines
années. (Suite page 17)

((Tiger»: ceriaines
espérances s'en vont

| « On ne prête qu'aux riches ». Ce dicton, qui a cours parmi le bon peuple,
| donne à réfléchir sérieusement aux pays ouest-européens, aux Etats-Unis et au
| Japon. C'est qu'ils voient d'année en année s'accroître la dette des six pays
| moins riches d'Europe orientale, groupés sous la direction soviétique dans le
| Comecon, l'organisation de développement économique communiste.
I La somme que doivent ces sept pays communistes à l'Ouest est passée de
§ dix-sept milliards et demi de dollars en 1973 à trente-deux milliards en 1975.
| L'endettement des Orientaux a été si rapide que les relations économiques Ouest-
| Est sont entrées dans une phase considérée comme délicate par les spécialistes
| financiers occidentaux, rapporte le magazine américain « Business Week ».
I Cet endettement des communistes vis-à-vis des capitalistes est dû essentielle-
| ment au fait que les exportations vers les membres du Comecon n'ont cessé
| d'augmenter ces dernières années, alors que les importations en Europe, aux
f Etats-Unis et au Japon de marchandises en provenance du bloc communiste res-
| tent à la traîne.
| En d'autres termes, l'Ouest entré dans une période de récession continue
1 de financer l'envoi de ses produits de haute qualité à l'Est , sans que ce dernier
i en paie la vraie contrepartie en marchandises , en devises fortes ou en or. Eco-
g nomiquement et financièrement , l'Ouest renforce un système socialiste qui ne ces-
§ se de combattre le système libéral euro-américain et japonais partout dans le
= monde, et qui jure même de le détruire !
1 Détail significatif : sur les trente-deux milliards de dollars de dette orientale,
1 dix-huit milliards ont été avancés par des banques commerciales occidentales ;
s une petite partie seulement est constituée par des prêts consentis par des gou-
§ vernements occidentaux.
1 Les Orientaux peuvent-ils néanmoins être considérés comme solvables ?
1 Feront-ils un effort pour s'acquitter mieux de leur énorme dette ? Les Soviétiques,
j§ répondent les experts occidentaux , veulent à tout prix élargir leurs accès aux
s marchés mondiaux et à la technologie occidentale. Ils ont déjà accepté une aug-
§ mentation de l'intérêt dû sur les sommes empruntées à l'Ouest. Mais ils se font
1 prier pour informer leurs bailleurs de fonds sur l'utilisation réelle des milliards re-
= çus, et sur les risques encourus par les investissements occidentaux dans les
§ sept pays communistes.
§f Entre la tentation de faire des affaires avec les pays du Comecon et la mena-
H ce du non-paiement de la prestation fournie par l'Ouest , la marge s'est considéra-
s blement rétrécie. L'Ouest devrait traiter avec plus de fermeté avec ses débiteurs
H communistes. Mais le fera-t-il ? R. A.

L'Est s'endette de plus en plus

Le MPE dérange... dérangez-vous pour lui »LTU il r POUR L'ENVIRONNEMENT

PAGE 3 : '

Lors de sa session de printemps, '
' le Grand conseil neuchâtelois '
' devra se prononcer sur l'« Initia- '1 tive atomique ». Le Conseil '1 d'Etat, tout en reconnaissant la '1 bonne foi des auteurs, demande •
1 aux députés de recommander au I
• peuple le rejet de cette initiative. <
• Pourquoi ? I
I <

« Initiative
! atomique »

. ,
\ »
\ CHRONIQUE RÉGIONALE : *
j pages 2, 3, 6, 11 et 15. j
f INFORMATIONS SUISSES : <
I page 17. (

j TOUS LES SPORTS : \l pages 19 et 20. (

\ LA VIE ÉCONOMIQUE : j
| page 29. j
[ CARNET DU JOUR - l
\ PROGRAMMES RADIO-TV : «

| page 33. j

\ pages 8, 24 et 26. |

i ' Un jeune Bâlols en place dans (
) une famille d'agriculteurs de (
i Courtételle avait trouvé des car- ,
l touches. Alors qu'il les faisait ({ sauter avec un camarade, un ,
l enfant du village a été ,
[ grièvement blessé à un œil.

t (

! En jouant avec
! des cartouches

[ PAGE 15 : [

! Les constituants Jurassiens ont
J délibéré hier à Porrentruy de 9 à
J 18 heures. Ils ont notamment
' abordé la matière constitution- '
f nelle. 'I l

! Constituante !
! jurassienne !



Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la fabrique de pom-
pes Emile Egger et Cie S.A. à Cressier ont le pénible devoir d'annoncer le décès,
survenu le 5 mai 1976, de

Monsieur Johann JENZER
père de leur vice-directeur commercial, Monsieur Markus Jenzer.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 8 mai 1976, à 12 heures, au cimetière
d'Aarwangen.

Les autorités communales de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Johann JENZER
père de Monsieur Markus Jenzer, con-
seiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille (Aarwangen, Ber-
ne). Conseil communal

La Société d'Aviculture « La Cote »
Peseux, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Robert JACOB
membre fidèle de la société.
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L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Robert JACOB
membre de notre section depuis 25 ans.
Il su par son amabilité et sa gentillesse
se faire apprécier de tous ses collègues
qui garderont de lui un excellent souve-
nir.

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a

siégé jeudi. Il s'est également occupé du
cas de F. V. dont la voiture a « frôlé »
un véhicule arrêté en présélection, ne
causant que « quelques dégâts de peu
d'importance. Cependant F. V. ne s'était
pas arrêté : le choc fut si léger qu'il ne
s'en rendit pas compte. Ce qui ne paraît
pas invraisemblable, le prévenu étant
sous le coup , d'une irritation motivée
et... noyée dans l'alcool, ce qui lui valut
alors une inculpation pour ivresse au
volant. Jugement à huitaine. D. J., circu-

lant sur une route principale, ne vit pas
assez tôt la voiture de M. W., débou-
chant d'un chemin vicinal J. prétend
s'être assuré que la route était libre. Au-
cun signal n'indique de priorité à cet
endroit et les deux conducteurs le con-
naissaient. D. J. ne conteste pas l'ivresse
au volant dont il est accusé. Le tribunal
se rendra ultérieurement sur les lieux
pour se rendre compte de visu de la
configuration et jugera à huitaine.

La femme divorcée de C.V. avait
déposé plainte pour non paiement de la
pension alimentaire de ses enfants. Il
ressort des débats que l'inculpé aurait
non seulement acquitté le montant de la
pension due, mais encore payé, pour une
valeur de plus de 1000 fr., chaussures, et
vêtements, à ses enfants. Pour une rai-
son inconnue, la plaignante avait refusé
un paiement de 200 fr., fait de la main à
la main, et sans quittance, ce qui est
désagréable lorsque des contestations
s'élèvent. C. V. a versé séance tenante
une somme de 4000 fr. et la plainte a
été retirée. Et désonnais, les versements
se feront par la poste 1

POUT injures et menaces, G. A., a vu
le gendarme plaignant retirer sa plainte
moyennant versement d'une somme de
100 fr. à une œuvre de bienfaisance. Ce
même G. A. et E. S., tous deux chasseurs
honorablement connus, ont commis undélit pas bien grave et qui n'en aurait
été pas même un s'il ne s'était agi d'unchevreuil... Or, ce qui est permis pourl'un ne l'est pas pour l'autre. Un chas-seur peut abattre un second chevreuil enprésence d'un autre chasseur et lui fixerle bouton auriculaire de son accompa-gnant, alors qu'il n'a pas le droit de lefaire pour le chamois. ¦

Beaucoup de bruit autour d'une bêtedont le civet dut avoir un goût saumâ-tre I Jugement à huitaine.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 mai : Perrone, Melitta-

Assunta, fille de Franco, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, et d'Anna, née
Romano ; Landry, Thomas-Gérald-Gré-
gory, fils de Raymond, instituteur, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Barbara,
née Nicolet. 5. Cremasco, Pierangela,
fille d'Abramo, contremaître, Neuchâtel,
et de Claudia, née Magnoni.

Publications de mariage. — 4 mai.
Volery, Antonin-Lucien, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtel, et Delerce-Mauris,
Yvonne-Joséphine, Genève ; von Allmen,
Jean-Michel, économiste, Neuchâtel, et
Guy, Corine-Josiane, Cressier.

Décès. — 15 avril. Ferrara, Pasquale,
né en 1928, ancien mécanicien, Haute-
rive, époux de Maria, née Cristofaro.
29. Galland née Millier, Emma-Eléo-
nore, née en 1896, ménagère, Neuchâ-
tel, veuve de Galland, Alfred. 3 mai.
Duvanel, Jean-Louis, né en 1946, com-
positeur-typographe, Peseux, époux
d'Eveline, née Wyssmann ; Margot née '
Wenker, Rosa-Bertha, née en 1877,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Margot,
Frank-Emile.

Prévisions météorologiques. — Enso-
leillé. La température atteindra 24 à 28
degrés l'après-midi. L'isotherme de zéro
degré reste située vers 3300 mètres vents
faibles.

Evolution pour samedi et dimanche.'
peu de changement, sauf tendance ora-
geuse en augmentation.

\

Les actions
du rayon traiteur

pâté unménagère 1(|
100 g Al

de gibier § 30
100 g s»

Super-Centre
Portes-Rouges

Stand de Pierre-à-bot
En raison des mesures de circulation
prises pour le Tour de Romandie, le tir
militaire des Armes de guerre est suppri-
mé l'après-midi du samedi 8 mai 1976,
mais aura lieu le samedi matin de 8 h à
12 heures.

Hôtel dn Verger THIELLE
Ce soir

DANSE
avec hit ambiance

jjSpiM" liiT"]

SUPER DISCOUNT

BÉGUIN
PESEUX

GRANDE JOURNÉE

STEINFELS
UNE AVALANCHE DE

POINTS SILVA
sur tous produits

STEINFELS

Réouverture
le 7 mai 1976.

restaurant du CHASSEUR
LE PAQUIER
Se recommandent :
R. et M. Kaempf.

Jardinerie du MailĤ

Géraniums
et pétunias

Plantes de rocaille - Plantons divers -
Caisse à fleurs - Tourbe - Terreaux -

Engrais - etc.

TOUT POUR LE JARDIN
AU MÊME ENDROIT

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 21 11 21 [3

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

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

URGENT à vendre
BOXER

adulte avec pedigree.
Prix à convenir.
Tél. 42 25 45.

ammmËUËÊÊmamBBBmÊmmm
Hôtel des Beaux-Arts

Neuchâtel j:
;' Ce soir dès 20 heures

CONCERT DE JAZZ
avec THE JAZZ VAGABONDS

de Neuchâtel
Pas de majoration de prix

TEMPLE DU BAS
Neuchâtel
Ce soir 20 h 30

concert
par les

Compagnons du Jourdain
Entrée libre.
Collecte au profit de l'association
suisse Raoul Follereau.

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58
CE SOIR :

MATCH AU COCHON
24 24 50

des voitures sont à votre disposition
pour vous conduire au local de vote et

vous ramener

24 24 50

Vfffo»* Ce soir à 20 h 30
^Vl IV^ Hôtel de ville :

C5p3Ér% Armande OLIVIER , soprano
\^|y Rafaël ANDIA , guitare
Location : HUG Musique et à l'entrée.

Daniel et Christine
RIBAUX-PAHUD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 6 mai 1976

Maternité Centre 7
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

Miguel et Amélia ALES
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Patrick
6 mai 1976

Maternité Industrie 12
Pourtalès 2114 Fleurier

Le Centre social protestant du canton
de Neuchâtel dispose de deux bouti:
ques : « La Puce savante », Moulins 35,
Neuchâtel et « La Boutique du Soleil »,
rue du Soleil 4, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que d'un local pour les meubles :
« La Joliette », La Jonchère (Val-de-
Ruz). Un grand marché aux puces s'y
déroulera le samedi 29 mai.

Donner des meubles au CSP pour
La Jonchère et des objets pour les deux
boutiques, c'est l'aider directement à
rendre service et à assurer quelques re-
cettes. Profitez des nettoyages de prin-
temps pour faire don des objets en bon
état, dont vous n'avez plus l'emploi et
qui feront le bonheur des acheteurs.
Un simple coup de fil au CSP de Neu-
châtel, 25 11 55, et l'équipe bénévole de
ramassage passera volontiers à votre do-
micile.

Pour le Centre social
protestant

Le docteur Jean Valnet est actuelle-
ment considéré comme l'un des plus
grands spécialistes de la médecine par
les plantes. Ses ouvrages font autorité et
sont diffusés dans le monde entier. On
les trouve aussi bien chez les profession-
nels que dans de très nombreux foyers.
Ses émissions à la radio et à la télévi-
sion, ainsi que les articles qui lui ont été
consacrés dans les grands journaux ont
provoqué une extraordinaire prise de
conscience à l'image de Nader aux
Etats-Unis. Le « Docteur Nature » (Dr
Valnet) sera de passage à Neuchâtel le
samedi après-midi 8 mai. Il dédicacera à
la Librairie Reymond ses trois célèbres
guides de santé qui sont : Phytothérapie,
Aromathérapic et Traitement des mala-
dies par les légumes, les fruits et les
céréales.

« Docteur Nature »
à Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Lyceum-club de Neuchâtel orga-
nise durant le mois de mai dans ses lo-
caux de l'Ecluse, une exposition
d'aquarelles du peintre neuchâtelois J.-F.
Diacon. On connaissait de lui ses inter-
prétations de la nature. Aujourd'hui ,
l'homme, son visage, ses gestes, appa-
raît ; trahi par ses tics ; ennobli par ses
drames.

Exposition au Lyceum-club

Observatoire de Neuchâtel 6 mai
1976. — Température : Moyenne : 17,7 ;
min. : — 9,8 ; max. : 26,5. Baromètre :
Moyenne : 722,4. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair.

Température de l'eau 11 °
Niveau du lac le 6 mai 1976 429,13

Observations météorologiques

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Monsieur et Madame Othmar Glaus-

Jacob et leur fils Philippe, à Lucerne ;
Monsieur et Madame André Jacob-

Veuve, à Peseux ;
Madame Robert Ortlieb-Jacob, à Fri-

bourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Augusta Jacob-Rollinet, à

Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Lerf-Jacob,

à Morat, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Lerf-

Jacob, à Berne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Anne-Marie Badoux, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert JACOB
leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, et cousin, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 71me
année.

2034 Peseux, le 5 mai 1976.
(Tombet 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

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

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

Monsieur et Madame Gilbert Chatenay ;
Monsieur Nicolas Chatenay ;
Monsieur Pascal Chatenay ;
Monsieur et Madame Guy Renaud et leurs enfants ;
Mademoiselle Anne-Geneviève Renaud ;
Monsieur et Madame Gérard de Watteville, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sigismond de Watteville, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Pierre Chatenay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite de Sybourg,
et tous ceux qui l'ont aimée,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Yvonne CHATENAY
née de WATTEVILLE

survenu le 5 mai à Siloah Giimligen, dans sa 77me année, après une très longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Sa vie fut amour et bonté.
Dieu aime celui qui donne gaiement.

Cor. II 9 : 7.

Culte en l'église d'Auvernier, lundi 10 mai à 13 h 30.

Domicile mortuaire : la Vieille-Maison , 2012 Auvernier.
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Madame Florindo Mornelli-Del Villa-

ni , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Celso Del Villa-

ni , en Italie ;
Monsieur et Madame Giovanni Del

Villani , et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Guiseppe Rista-

Del Villan i, en Italie ;
Monsieur et Madame Rinaldo

Avvenengo, en Italie ;
Monsieur et Madame Gianni Cornero-

Avvenengo et famille, en Italie ; ¦
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la per-

te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, parent et ami,

Monsieur
Florindo MORNELLI

que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie, vaillamment
supportée, dans sa 74me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 6 mai 1976.
(J.-J.-Lallemand 11).

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 mai, à 11 h 45, au cimetière de Beau-
regard.

Messe de sépulture, en , l'église de
Notre-Dame, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc, car vous ne saurez
ni le jour ni l'heure.

Matt. 25 : 13.
Madame Lotti Moy-Seiler ses enfants

et petit-fils ;
Mademoiselle Yvette Moy ;
Mademoiselle Monique Moy et son

fils Grégory ;
Mademoiselle Jacqueline Moy ;

Madame Fritz Moy-Rihs à Tavannes ;
Mademoiselle Paulette Rihs à Tavan-

nes ;
Madame et Monsieur Henri Cobioni à

Tavannes ;
Monsieur Raymond Moy à Tavannes ;
Madame Emma Zeller-Bram à Lies-

tal ;
Madame et Monsieur René Witmer-

Seiler et leurs enfants à Rohr ;
Monsieur Walter Zeller à Bâle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Yves MOY
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 47me année.

Cernier, le 6 mai 1976.
Trois choses demeurent :
La foi, l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande c'est

l'amour.
I Cor. 13 : 13.

L'incinération aura lieu samedi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard à Neuchâtel à 11 h.
Domicile de la famille : Madame Yves

Moy, Aurore 2, 2053 Cernier.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

La famille de

Mademoiselle
Marquée MULLER

très touchée de toute la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion de son
deuil , prie les personnes qui l' ont entou-
rée de croire à l'expression de sa
profonde gratitude.
Neuchâtel , mai 1976.

L'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs, section de
Neuchâtel et environs a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Abel SCHLEPPY
membre de la section depuis de nom-
breuses années.

Ils lui garderont un souvenir recon-
naissant.

La société fédérale de gymnastique
Les Verrières a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean VEESER
ancien président de la société.

__
—™™y La Direction et le per-

llll -j j f sonnel de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cer-

||| I nier ont le profond cha-
W HT srin de faire part du dé-
^î—W ces de

Monsieur Yves MOY
chef cuisinier , survenu le 6 mai 1976.

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

Monsieur Pierre Graber ;
Madame M.-A. Hardegger,
ainsi que le personnel de l'hôtel de

L'Areuse, à Boudry,
ont le profond regret d'annoncer le

décès de leur patron,

Monsieur Yves MOY
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le Dr M. A. Wildhaber et le person-
nel de la pharmacie de l'Orangerie ont
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Florindo MORNELLI

leur fidèle collaborateur durant 42 ans.

Monsieur et Madame Marcel Kauf-
mann-Schaedler ;

Monsieur et Madame André Raves-
soud-Bettone, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jacques Kauf-
mann-Bonani et leurs filles Fabienne et
Véronique ;

Monsieur Edouard Bastardoz, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Ernest Schaedler-Bastardoz ;
Monsieur Roger Bastardoz, à Epen-

des ;
Madame Charles Bastardoz, à Genève,

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bastar-

doz-Proserpi , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Gilbert Bastardoz, à Peseuj *,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Kaufmann , Bastardoz,
Bettone , Bove, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Vincent KAUFMANN

née Alice BASTARDOZ

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 79me année, après une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1976.
(Chavannes 14).

Et le vent cessa et il y eu un
grand calme.

L'incinération aura lieu samedi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : M. et Mme

Marcel Kaufmann , Chasselas 19, Neu-
châtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

L'Entreprise M. Kaufmann, vitrerie a
le profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Vincent KAUFMANN

fondateur de la maison

Se référer à Tavis de la famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



Cinq cents élèves du Gymnase
aux quatrièmes journées sportives

Les quatrièmes journées sportives du
Gymnase cantonal, qui ont lieu au-
jourd 'hui et demain, rassembleront cinq
cents élèves des premières et deuxièmes,
sur les sept cents qui constituent l'effec-
tif total de l'école.

De la marche, du cyclisme, du foot-
bal l, du volley-ball , du basket, du cross-
country et des épreuves d'athlétisme, tel
est le programme de ces joutes qui ont
lieu en automne également.

— Marche : de Neuchâtel au Pâquier
en car puis à pied au Landeron par
Chasserai où aura lieu le pique-nique,
retour à Neuchâtel en bateau. Le départ
de cette promenade aura lieu ce matin
tôt. Y prendront part 200 élèves.

— Cyclisme : les cyclistes, dirigés par

M. Roger Renaud, prendront la route
du Seeland et s'en iront pique-niquer
dans la région de Lyss-Aarberg puis,
pour rentrer à Neuchâtel, ils disposeront
de trois itinériares différents.

La distance à parcourir s'échelonne
entre 80 et 116 km et le pique-nique
du soir est prévu à la Tène, en même
temps que les marcheurs. Le départ des
cyclistes aura lieu ce matin à 8 h au
port de Saint-Biaise.

— Footbal l : aujourd'hui sera disputé
à Marin, à la Tène, le tournoi de foot-
ball où s'affronteront dix équipes de
six joueurs.

— Volley-ball : dix-sept équipes à six
joueu rs disputeront le tournoi de volley-
ball à Marin.

— Basket-ball : le tournoi de basket-
balt aura lieu demain dans la halle de
gymnastique du collège de Marin. Qua-
tre équipes — trois du Gymnase et une
du Junior Collège — y participeront.

— Cross-country : vingt participants
se sont inscrits au cross-country qui se
disputera demain sur le parcours fin-
landais de la Tène.

— Athlétisme : c'est sur les terrains
de sport de Pierre-à-Mazel que se dé-
rouleront, demain matin, les épreuves
d'athlétisme — 100 mètres, poids, jave-
lot, sauts en hauteur et à la perche —
qui réuniront vingt-cinq participants.

Nous publierons les résultats de ces
joutes la semaine prochaine.

A la Collégiale, B. Soustrot et i'OCN
ont brillamment ouvert le 13"» printemps musical
A en juger par ce très beau départ de

notre festival printanier, il faut croire
que le chiffre 13 est parfois bénéfique...
D'emblée nous avons eu droit à une
révélation : celle du jeune trompettiste
lyonnais Bernard Soustrot, Premier prix
du récent concours Maruice André (et
d'ailleurs élève du célèbre soliste). Con-
cours fort original qui a connu deux
« demi-finales » séparées en Europe et en
Amérique et, il y « quelques mois,
l'ultime affrontement des deux
meilleurs, à l'occasion d'un festival en
mer, sur le paquebot « Renaissance ».

A l'aube d'une magnifique carrière, B.
Soustro t , qui n 'a que 21 ans, marche
allègrement sur les traces de son maître.
D'ailleurs le jeu de ce gros garçon jouf -
flu , souriant et éminemment sympathi-
que ressemble à s'y méprendre à celui
de Maurice André. Même maîtrise tech-
nique : souffle inépuisable, sonorité écla-
tante, virtuosité dans l'aiguë, dans les
trilles, dans les traits des plus rapides.
Même musicalité aussi avec cette aisance
à modeler le son à volonté, et surtout
cette exceptionnelle vitalité rythmique
qui confère à chacune de ses interven-
tions, un dynamisme irrésistible. Applau-
di à tout rompre, B. Soustrot nous a
donné la mesure de son talent en exécu-
tant, sur la petite trompette en la, deux
concertos de l'époque baroque (Tartini
et Stoelzel). On n'oubliera pas de sitôt
la couleur et la brillante cadence du pre-
mier, l'expressif mouvement lent et sur-
tout le Final du second, enlevé à une

allure vertigineuse et qui fut aussitôt
rejoué en bis.

Quant à i'OCN, dirigé par E. Brero, il
s'est brillamment comporté. D'autant
plus que l'orchestre s'était placé à
l'endroit le plus favorable, incontestable-
ment , du point de vue de l'acoutisque :
au pied de la chair. Ce fut tout d'abord
l'interprétation très sensible d'une page
devenue fameuse — malgré son lyrisme
assez conventionnel — : l'Adagio pour
cordes de l'Américain S. Barber. Puis un
Divertissement du tout jeune Mozart
dont I'OCN a fort bien souligné la fraî-
cheur, la vicacité, et déjà les proportions
parfaites.

Accompagnement précis des deux
concertos, mais un peu trop discret
parfois en regard de l'exubérance du
soliste. Enfi n, c'est avec un vif plaisir
que nous avons entendu — ou réentendu
— la « Bal lade » pour cordes de l'Aus-
tralien Arthu r Benjamin , que I'OCN
nous avait fai t connaître l'an dernier et
qui demeure l'une des œuvres contempo-
raines les plus attachantes de son réper-
toire. Excellente à tous points de vue,
l'exécution devait mettre en pleine
valeur cette Ballade riche de substance,
tour à tour âpre et d'un intense lyrisme,
qui allie la sincérité d'accent à un langa-

ge assez moderne, parfois proche de
Bartok.

Bref, un beau début pour ce
Printemps musical qui dès le premeir
concert a su prouver qu'il entendait
demeurer fidèle à l'une de ses plus
sympathiques traditions : nous faire
découvrir chaque année, de jeunes et
brillants talents. Avec B. Soustrot, nous
avons été pairticullièrement gâtés cette

L.de M.

Surcharge de 3500 kilos, mais...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est la première fois, hier, que le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, présidé par M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme May Steininger qui as-
sume les fonctions de greffier, a vu
comparaître un chauffeur de trax accusé
d'avoir surchargé un camion. Pourquoi
un chauffeur de trax a-t-il été dénoncé ?

— Pour la simple et bonne raison,
a expliqué le gendarme qui a verbalisé,

que chaque fois qu'un chauffeur de ca-
mion était surpris à rouler avec un
chargement nettement supérieur à la li-
mite autorisée, il rejetait la responsa-
bilité sur la personne qui avait procédé
au chargement.

POUR EN AVOIR LE CŒUR NET

Ainsi donc, lorsque le 28 janvier der-
nier vers 14 h 20, la gendarmerie a in-
tercepté à Cornaux J.-C. B. qui circu-
lait au volant d'un camion dont l'excé-
dent de poids était de 3500 kilos, le
policier décida pour une fois d'en avoir
le cœur net . Si bien qu 'il se rendit sur
le chantier situé à proximité de la raf-
finerie de Cressier et entendit le chauf-
feur de trax qui avait chargé le camion
avant de dresser son rapport. Pourtant ,
hier , le conducteur de trax, S. T., s'est
déchargé de toute responsabilité.

— Lorsque J.-C. B. est arrivé, il m'a
demandé de charger 10 m3 de terre.
Comme la pelle de mon engin contient
2,5 m3, j'ai procédé quatre fois à l'opé-
ration.

— Mais il est possible, ajouta le
chauffeur du camion , que S. T. ait creu-

sé un peu plus profond et déversé sur
le pont de mon camion de la terre
mouillée, qui pèse évidemment plus !

En face de ces deux témoignages
^ 

et
parce que personne ne veut reconnaître
sa responsabilité, le tribunal s'est donné
une semaine de réflexion avant de ren-
dre son jugement.

IVRESSE
11 a fallu trois audiences avant que

le président pût acquérir la conviction
que J .M. avait bel et bien conduit son
auto en étant pris de boisson, lorsqu'il
provoqua un accident , le 6 décembre
dernier, rue des Battieux à Serrières;
Le prévenu prétendait qu 'il avait quitté
des amis quelque 30 minutes avant l'ac-
cident , et qu 'il n'avait pas bu d'alcool
jusqu 'à ce moment-là. Ces allégation s
d'ailleurs, la semaine dernière , ont été
confirmées par deux témoins. J. M. pré-
tendait alors avoir bu une assez grande
quantité de cognac juste après avoir
quitté ses amis. Il estimait donc que
l'alcool n'avait pas encore pu passer
dans son sang au moment de l'accident.
Mais le tribunal en a jugé autrement.

Et comme J. M. est récidiviste, u l a
condamné à 18 jours d'emprisonnement
ferme, à 400 fr. d'amende et au paye-
ment de 270 fr. de frais.

ENTRAVE A L'ACTION PÉNALE
Une histoire très embrouillée a con-

nu son épilogue hier. Un automobiliste,
qui devra répondre de ses actes devant
le tribunal de police de Boudry, avait
perdu la maîtrise de son véhicule dans
la nuit du 28 au 29 novembre 1975, à
la sortie de l'autoroute d'Auvernier. Son
auto endommagea alors des barrières de
chantier. Mais l'automobiliste, qui cir-
culait avec le véhicule de A. W., pour-
suivit son chemin sans se soucier des
dégâts causés. Deux jours plus tard, pris
de remords, il écrivit , avec la compli-
cité de A. W., une lettre à l'entreprise
pour signaler les dégâts et demander une
facture. Les deux compères croyaient
ainsi se trouver quittes. Mais la police
découvrit le pot-aux-roses.

Reconnu coupable d'entrave à l'action
pénale, A. W. a été condamné à une
amende de 100 fr. avec délai d'un an
pour radiation au casier judiciaire et au
payement de 100 fr. de frais.

VISION LOCALE
Enfin , un accrochage qui s'était pro-

duit le 22 janvier dernier au carrefour
de la rue du Rocher et du Faubourg de
la Gare et pour lequel on suspecte C. B.
de n 'avoir pas accordé la priorité à un
autre véhicule , nécessitera le déplace-
ment du tribuna l sur les lieux. 11 ne
rendra son juge ment que par la suite.

J. N.

t Yvonne Chatenay
Nous apprenons le décès , à l'âge de

76 ans, de Mme André Chatenay, née
Yvonne de Watteville. C'était une per-
sonne très connue à Neuchâtel. Comé-
dienne , collaboratrice du théâtre radio-
phonique de Beromunster , elle fut l'une
des vedettes de la compagnie neuchàte-
loise de la Saint-Grégoire qui était di-
rigée par le regretté Jean Kiehl. Sa
dernière apparition sur les planches eut
lieu lors du 125me anniversaire de
Belles-Lettres où, jouant son propre rôle
au café Strauss, elle fut accueillie par
une véritable ovation.

Verena Loewensberg à la galerie Media
La galerie Media p résente, en ce mo-

ment, les œuvres d'une artiste suisse,
née à Zurich en 1912 , Verena Loewens-
berg.

Verena Loewensberg propose, d'une
part , une remise en question du rôle tra-
ditionnel joué par le cadre dans la vi-
sion d' un tableau. Celui-là délimite d'or-
dinaire le sujet peint qui se développe
ainsi en profondeur comme dans le
champ de vision donné par l'objectif
d ' une caméra ou d'un appareil p hoto-
graphique.

Or, Verena Loewensberg dessine des
figures géométriques rigoureuses mais qui
semblent distordues car elles ne suivent
pas la trajectoire imposée par le cadre.
C'est que l'œil se réfère automatique-
ment au cadre.

D' autre part , l'organisation des form es
du tableau se rapporte à des plans géo-
métriques. C'est la couleur qui donn era
au tableau une dimension tridimension-
nelle.

c Le choix des couleurs et leur or-
dre par rapport à l'orientation des for-
mes sont relatifs à l'ensemble du ta-
bleau » écrit M. Hostettler, disséquant
l'une des œuvres de l'artiste.

Tout prend sa signification dans le
temps et l'espace par la couleur et par
elle seule. Non seulement, elle donne
une dimension tridimensionnelle au ta-
bleau mais encore elle lui imprime un
rythme, un mouvement. La couleur qui
s'étale sur un plan géométrique ne signi-
f ie  rien en elle-même, le tableau ne
prend toute sa force que par la juxta-
position de plans colorés.

En fait , il y a chez Verena Loewens-
berg une unité entre l 'intuition et la dé-
marche intellectuelle, logique qui la con-
duit à la création. Les fo rmes du ta-
blea u sont scrupuleusement étudiées par
rapport à l 'ensemble mais le tableau ne
prendra vie, rthme et mouvemen t que
grâce à la couleur « intuitive » qui s'in-
corporera dans un univers de signes ra-
tiotmels. R. Wi

Collecte de mai de la Croix-Rouge
et de l'Alliance des samaritains

Aider, soigner, sauver, ces trois
mots englobent toute l'activité de la
Croix-Rouge suisse et de l 'Alliance
des samaritains.

Nemo rappelle que ces deux or-
ganisations d'entraide interviennent en
cas de catastrophe mais qu 'elles ai-
dent aussi les personn es dans le be-
soin.

Chaque année, ce ne sont pas
moins de 400 familles et personnes
isolées qui bénéficient d'une aide in-
dividuelle. Ces organisations soignent ,
en développant les soins extra-hospi-
taliers, en améliorant constamment
la formation profession nelle de son
personnel soignant.

Elles sauvent enfin , en fournis-
sant dans l'ensemble du pays, du
sang nécessaire aux malades et aux
blessés. Nemo pense tout pa rticuliè-
rement au Service de transfusion de
sang de la Croix-Rouge, qui peut
compter , chaque année, sur le con-
cours de plus de 500.000 donneurs
volontaires.

UN TREFLE , UNE POMME
Ces deux organisations humanitai-

res ne peuvent cependant subsister
sans l 'aide de la pop ulation toute en-
tière.

Dans le cadre de leur traditionnel-
le collecte de mai, la Croix-Rouge
et l'Alliance des samaritains vendront,
cette année, dans une quarantaine de
localités du pays, dont Neuchâtel,
200.000 pommes c Croix-Rouge » au
prix de deux f r .  chacune.

Mais que ceux qui n'habitent pas
ces localités ne se désolent pas. Ils
pourront acheter deux jolis trèfles
superposés aux feuilles blanches et
portant en leur centre une petite
croix rouge. Où ira le bénéfice de
celle collecte, qui commence aujour-
d 'hui (vendredi 7 mai) et se poursui-
vra samedi matin , se demande
Nemo ? Eh bien, le bénéfice sera
réparti comme suit : 50 % à l 'Allian-
ce suisse des samaritains et 18 % à
la Croix-Rouge, le reste servira à
couvrir les frais des cours aux bles-
sés, de f o rmation des moniteurs
auxiliaires, du cours de soins à la
mère et à l'enfant, du Centre de
transfusion et des écoles d 'infirmiè-
res que la Croix-Rouge a ouvert un
peu partout dans le pays.

Un trèfle , une pomme, voilà des
app âts suffisants pour amener la po-
pulation à collaborer, même modi-
quemen t, à l'activité de ces deux or-
ganisations que Nemo apprécie.

NEMO

Le directeur des écoles a-t-il confondu
sa fonction professionnelle et ...
ses aspirations politiques ?
• CINQ conseillers généraux,

MM. Amiod de Dardel , J. Nydegger,
G. Wavre , P. Bole et Mme M.-A.
Gueissaz (lib ) ont déposé l'interpella-
tion suivante sur le bureau du Con-
seil communal :

« Les parents des élèves des écoles
primaires viennent de recevoir une
circulaire de propagande électorale.
C'est la direction des écoles qui a
fourni leurs noms et leurs adresses
au parti politique auteur de cette
circulaire.

Le parti politique en cause est le
parti socialiste. Le directeur des éco-
les est candidat socialiste au Conseil
général. Il est inutile de préciser que
la circulaire est parfaitement déma-
gogique.

Le Conseil communal est invite à
faire savoir si lui-même ou la com-
mission scolaire ont été préalable-
ment consultés.

Ne pense-t-il pas, plus précisé-
ment, que l'intéressé a confondu en
l'espèce sa fonction professionnelle
et ses aspirations politiques ? »

D'autres
informations
régionales
en page 13

• HIER , vers 10 h 10, une voitu-
re conduite par M. R. G., de Cor-
taillod , circulait sur la voie nord en
direction de Serrières. A la hauteur
de la brasserie Muller, il entreprit
le dépassement d'un camion sans
prendre toutes les précautions né-
cessaires. De ce fait, le conducteur
de la voiture qui circulait sur la voie
central e, M. A. D., dut freiner brus-
quement. Sous l'effet du freinage, le
véhicule de M. A. D. se mit à zig-
zaguer et l'aile arrière gauche vint
ainsi heurter l'avant-gauche de la
voiture conduite par Mme M. S., de
Saint-Aubin (NE) qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Dépassement
imprudent

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Lancée en juillet 1975 par un groupe
de citoyens, une initiative législative pour
la sauvegarde des droits du peuple dans
le domaine de l'énergie atomique a re-
cueilli 10.674 signatures. Elle a donc
abouti et la Conseil d'Etat est tenu de
la soumettre aux délibérations du Grand
conseil.

Les auteurs de cette initiative deman-
dent donc que la législation cantonale
soit complétée par un décret qui stipule
notamment que « si le canton de Neu-
châtel est requis de donner son avis à
l'autorité fédérale compétente à propos
de l'implantation d'une installation ato-
mique, le Grand conseil prend position
et sa décision est soumise obligatoire-
ment au vote du peuple ». Le résultat
de ce vote constitue l'avis du canton.
De plus, si le Grand conseil adoptait
des dispositions correspondant aux vœux
de l'initiative, ou si la loi fédérale était
amendée dans un sens analogue, les
auteurs autorisent leurs mandants par-
mi lesquels le professeur Jean Rossel,
à retirer cette initiative au profit des
nouvelles dispositions.

L'INITIATIVE EST-ELLE
CONSTITUTIONNELLE i

A L'ÉCHELON FÉDÉRAL ?
Pour le Conseil d'Etat, l'initiative est

recevable et constitutionnelle en droit
neuchâtelois. Mais est-elle compatible
avec les dispositions du droit fédéral ?
Le gouvernement a posé cette question
au conseiller fédéral Ritschard, chef du
département des transports et commu-
nications et de l'énergie. Le 20 avril
dernier, ce département a souligné les
difficultés du problème, précisant no-
tamment ceci :

« Il ressort de la pratique que le pré-

avis du canton ne se résume pas en un
oui ou en un non, mais qu'il comporte
en général différentes réserves et remar-
ques se rapportant, par exemple, à l'amé-
nagement du territoire, à la protection
de la nature et du paysage, etc. Au
cas où l'initiative populaire serait ac-
ceptée, il se pourrait donc qu'un préavis
comportant diverses réserves et obser-
vations doive être soumis au référen-
dum. A la vérité, il serait souhaitable
que des discussions puissent s'engager
entre les autorités fédérales, cantonales
et le requérant au sujet des réserves
émises. Or, cette possibilité serait exclue
si le contenu du préavis était sanctionné
par une vutation populaire.

Au cas où l'initiative serait acceptée
et qu'une installation nucléaire viendrait
effectivement à être projetée dans le
canton de Neuchâtel, notre office, res-
pectivement le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, serait amené à décider de la
validité d'un tel préavis. Par conséquent,
nous devons nous abstenir aujourd'hui
de toute affirmation qui puisse préjuger
de cette décision. C'est la raison pour
laquelle nous aimerions vous recomman-
der de soumettre la question de la cons-

titutiounalité de cette initiative à un spé-
cialiste du droit constitutionnel. »

Le Conseil d'Etat se propose donc de
donner suite à la suggestion qui lui est
faite afin que le Grand conseil soit en
possession, avant d<e se prononcer défi-
nitivement, d'un avis de droit valable.
En l'état, le gouvernement est bien obligé
de laisser la question ouverte. Mais il
consultera incessamment un spécialiste
du droit constitutionnel et fera tenir sa
réponse au Grand conseil dans les plus
brefs délais.

ATTENTION ! RISQUE
D'AMBIGUÏTÉ !

Voilà pour la forme. Quant au fond
proprement dit, le Conseil d'Etat pré-
fère s'abstenir d'entrer en matière sur
le problème posé par la construction
des centrales nucléaires. Il comprend
que dans l'esprit des auteurs de l'initia-
tive, l'hypothèse de l'implantation d'une
installation atomique dans le canton re-
vêt une si grande importance qu'elle ne
doit pas être traitée selon les procédures
ordinaires. Cependant, il ne peut parta-
ger l'opinion des auteurs de l'initiative
sur trois points :
• 1. Le texte proposé introduit une

notion nouvelle dans le droit public neu-
châtelois. Même si toute innovation n 'est
pas forcément mauvaise, le procédé uti-
lisé peut ouvrir la porte à toutes sortes
d'autres exceptions.

# 2. Un préavis voté par le peuple
fige la position prise par le canton et
interdit toute négociation ultérieure avec
l'autorité fédérale compétente, sous pei-
ne de tromperie à l'égard du corps élec-
toral. Mieux vaut donc débattre de ce
point précis au Grand conseil.

8' 3. Sans mettre en doute la géné-
rosité et la bonne foi des auteurs de
l'initiative, le Conseil d'Etat relève en-
fin l'ambiguïté de leur démarche.

Si le peuple rejette massivement un
projet d'implantation d'une usine nuclé-
aire, son vote n'aurait qu'une valeur de
préavis et l'autorité de décision pourrait
fort bien passer outre. Pour des pro-
blèmes d'importance nationale telle que
l'énergie, une région ou un canton peu-
vent-ils se confiner dans un certain
égoïsme ? Il est dès lors logique d'ac-
corder en la matière des compétences à
la seule Confédération.

En conclusion, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil de recommander
au peuple le rejet de l'initiative.

L'« initiative atomique»: le Conseil d'Etat craint
que le vote du peuple n'ait qu'une valeur de préavis...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux a tenu

dernièrement la dernière séance de la
législature. L'ordre du jour prévoyait un
achat de terrain de 10 m2 et l'examen
avec l'adoption des comptes 1975.

M. Bernard Schneider présente le rap-
port de la commission financière qui
préoise que, « malgré la récession éco-
nomique, le résultat de l'exercice 1975
est encore très favorable. La commission
financière vous demande d'approuver les
comptes 1975 avec remerciements au
Conseil communal et à M. Hauert ».
Lors de Ha discussion , chapitre par cha-
pitre, différents conseillers généraux in-
terviennent pour poser des questions ou
pour émettre des considérations. Par là,
ainsi que par les réponses apportées par
le Conseil communal, nous apprenons
que :

FORÊTS

L'outillage des bûcherons faisant nos
coupes de bois est acheté en commu-
nauté avec trois autres communes ;

FRAIS D 'ADMINISTRATION

Le traitement du personnel n'a pas été
augmenté, mais, selon une décision du
Conseil d'Etat pour le personnel de
l'Etat, sur (lequel nous sommes alignés,
des primes de fidélité pour 10 et 5 ans
de service ont été payées à nos quatre
employés communaux ; les frais de no-
taire, d'extraits de cadastre etc. lors de
transactions représentent une part impor-
tante des frais d'administration.

HYGIENE PUBLIQUE

L'abrogation de la convention nous
liant à l'usine d'incinération des ordures
de Cottendard pourrait certainement être
obtenue. Cependant, amener nos ordu-
res à Teufenthal uniquement parce que
là le prix du dépôt est meilleur marché,
ne serait finalement pas une économie.
En effet, le prix du transport serait d'au-
tant plus élevé puisque ces frais nous
incomberaient entièrement, alors que,
aotnieJJlemeiiiit, il y a répartition entre dif-
férente» communes, «ans parler de la

PORTEFEUILLE

Le legs de Mme Pluhmann se cons-
titue de trois obligations de 10.000 fr.
à 4 % %, de trois obligations de 10.000
francs à 5 % % à la oaisse de crédit
mutue l de Cornaux, un livret d'épargne
à la Banque cantonale neuchâteloise de
24.759 fr. 75 et de 15.000 fr. en espèces.

Après les remerciements au Conseil
comrmrrnrf-^et au personnel comnïunal
pour le travail accompli, les comptes
1975 qui bouclent avec un bénéfice de
386.753 fr. 75, dont 240.000 fr. d'at-
tribution aux réserves, 138.836 fr. 05
d'amortissements supplémentaires et
7917 fr. 70 solde à nouveau, sont ac-
ceptés à l'unanimité.

Dès l'ouverture de la séance par le
président, M. Michel Clottu, le président
de commune demande qu'une adjonction
soit faite à l'ordre du jour : une deman-
de de crédit de 9000 fr. pour l'achat et
l'installation d'un cabinet do toilette dou-
ble et provisoire au terrain do sport.

pllus grande distance à parcourir, et de
la difficulté à trouver une maison pou-
vant accepter de se charger de ce tra-
vail.

INSTRUCTION PUBLIQ UE

Notre commune paie depuis septem-
bre 1975 pour ses élèves se rendant à
Neuchâtel les nouveaux prix coûtants
élaborés entre la Ville de Neuchâtel et
les communes intéressées. Cette colla-
boration a donné lieu à l'établissement
d' une convention laquelle a été signée
par notre commune au mois de décem-
bre 1975.

SERVICE DU FEU
L'échelle des pompiers est assez lon-

gue pour permettre en cas de sinistre
une intervention efficace au dernier éta-
ge des immeubles de Comba-Giroud.

AMORTISSEMENT
DES I M M E UBLES

Une nouvelle estimation va être faite
quant à la valeur de l'assurance incen-
die des immeubles de la commu ne.

Pour ce point , la clause d'urgence est
j emandée. Et à M. Jacques Boillat de
souhaiter à son tour la mise à l'ordre
lu jour, selon l'art. 32 du règlement
j énéral, d'un point supplémentaire, soit
j .ne petite modification de l'art. 10, 4me
ît 5me alinéas. L'extension de l'ordre du
jour de ces deux sujets supplémentaires
îst décidée à l'unanimité.

L'achat de 10 m2 de terrain cédé aux
"FF pour un élargissement de l'accès
lux dépôts de la coopérative agricole de
Cornaux est voté à l'unanimité et sans
grande discussion. On a cependant
souhaité que, une fois les travaux d'élar-
gissement terminés, l'interdiction de pas-
sage de camions avec remorque soit
main tenue car, malgré cette amélioration,
:e passage reste diffioile et ne peut en
meun cas constituer une route pour le
Dassage de camions-remorque. Il est ré-
servé au trafic looal se rendant ou vê-
lant des dépôts agricoles et de la gare
:t au passage des piétons venant ou se
rendant aux trains. Rappelons encore
que le prix d'achat de ce terrain et les
frais des travaux d'élargissement seront
pris en charge par la société coopérative
agricole de Cornaux. En outre, le ter-
rain nouvellement acquis sera rattaché
au domaine public communal.

(à suivre)

Le Conseil général de Cornaux adopte les comptes

Ce matin se tient à l'hôtel du Poisson,
à Auvernier, l'assemblée générale de
l 'Association suisse des importateurs de
paille et fourrage. Cette association
groupe une quarantaine de membres
pour la plupart de Suisse alémanique.
Nous souhaitons à tous ces délégués,
une cordiale bienvenue sur les rives du
lac de Neuchâtel.

?, Wi r*;
tes importateurs de paille

et de fourrage
à Auvernier

f \
Principe de base

socialiste : la justice
Réalité socialiste :

la fuite
devant la justice !

Pour un parti
qui assume
ses responsabilités
et qui le prouve

Avant d'aller voter Qj3
Notre annonce au sujet de la

MAQUETTE DE
L'ÉCHANGEUR GÉANT

de la Cuvette du Vauseyon a amené le
bureau de la N 5. rue Pourtalès 2,

à grouper les visites vendredi 7 mai ,
de 16 h à 18 heures

L'occasion de se faire
une opinion

i^K PARTI SOCIALISTE 
^^\&0 section Neuchâtel ^r



A louer
HAUTERIVE, Rouges-Terres,

APPARTEMENTS
DE 1, 2 et 3 PIECES
MODERNES

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

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

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

A louer à Neuchâtel,
quartier Monruz,

local
commercial

environ 110 m2 au parterre d'un im-
meuble moderne, bureau à part , tou-
tes installations, excellente situation
ensoleillée, avec grande vitrine fron-
tale, en bordure de route principale ;
garage souterrain et places de parc
disponibles.
Loyer intéressant.

Tél. heures de bureau (062) 22 63 63,
interne 41.

A louer ou à vendre à Hauterive,
route de Champréveyres,

magnifique
villa-terrasse de
5 pièces,

tout confort, cuisine agencée, vue
magnifique. Garage à disposition.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Fid. Schenker Manrau S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

appartements
de 2,3 et 4 pièces

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

(lira la salle des annonces classées en page 8)
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Police cantonale -
U p gendarmerie

TOUR DE ROMANDIE
8 mai 1976

Samedi après-midi, de 12 h 45 à 17 h 30
Les coureurs emprunteront le parcours suivant :

La Cibourg - La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel - Montmollin -
Coffrane - Valangin - Pierre-à-Bot - Bas de Chaumont • Chaumont, puis 2 fois la
boucle par Trois-Cheminées - Savagnier - Fenin - Pierre-à-Bot avec arrivée au
sommet de Chaumont lors du 3me passage.

Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interdite sur les tronçons sui-
vants:
Dès 08 h 00

Trois-Cheminées • Sommet de Chaumont.

Dès 12 h 45
Bayerel - Vilars • Fenin - Pierre-à-Bot - Bas-de-Chaumont - Sommet de Chau-
mont - Trois-Cheminées - Savagnier - Saules.
Collège d'Enges - Trois-Cheminées.
Valangin-miroir - Pierre-à-Bot.
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LOTISSEMENT DES TRONCS, SERRIERES

- '" WL Troncs 12

STOCK !

Un atout quel qu'il soit est toujours précieux I

Le nôtre: nos couples de concierges.

Nos immeubles sont entretenus avec soin, à l'in-
térieur comme à l'extérieur.

Louez un appartement aux TRONCS - Nos prix:

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

Les baux sont garantis 2 ans.

Troncs 14

gS Fidimmobil S.A.,  St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 .03.63
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P| VILLE DE NEUCHÂTEL
±̂y Corps de police

TOUR DE ROMANDIE
A l'occasion de l'arrivée de la 4me étape du Tour de Romandie à
Chaumont, le 8 mai 1976, les mesures restrictives de circulation de-
vront être prises afin d'assurer le bon déroulement de la course sur le
territoire de la ville de Neuchâtel, et plus spécialement à Chaumont.

h Dès 8 heures (et jusqu'à la fin de la manifestation) :
Route de Chaumont

h Cette route sera interdite à la circulation des véhicules à moteur entre
le carrefour des Acacias et le carrefour des Trois-Cheminées (bifurca-
tion Savagnier-Enges)
Chaumont - Arrivée
Aucun véhicule ne sera autorisé à stationner à proximité de la ligne
d'arrivée. Seuls les transports publics pourront circuler sur la route
de Chaumont.

: Les spectateurs désirant se rendre à Chaumont pourront emprunter
les transports publics entre la place Pury et la ligne d'arrivée.
Nord de la ville - Cadolles.
Aucun parc à voitures ne sera organisé dans le haut de la ville. De
plus, dès 12 h 45, la circulation sera interdite entre lecarrefour Cadol-
les - Verger Rond et la route de Fenin, respectivement celle de Valan-
gin.
Les automobilistes devront se conformer aux ordres donnés par la
police et le service d'ordre du Tour de Romandie. Nous les en remer-
cions d'avance.

LE COMMANDANT DE LA POLICE

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.

A vendre tout de suite, pour cause de
départ, magnifique

appartement de 6 pièces
aux Bourguillards, à Saint-Biaise;
cuisine aménagée (salle de jeux et
piscine collectives).

Tél. 33 57 46.

A vendre

RÉSIDENCE
À
CHAMPÉRY
en Valais,
Fr. 650.000.—

Tél. (022) 28 16 01.

W 1
Maison de campagne

À SAULES

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

• = I À . ;  ¦*,.

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

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

Le préposé aux enchères: Me Frédéric Jeanneret,
notaire à Fontainemelon. \L. 2 à

s4> UNIVERSITE
I i ? DE NEUCHÂTEL

a >/*aHS*
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FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur extraordinaire
(à temps partiel)

de paléontologie et stratigraphie
est mis au concours.
Entrée en fonction: 15octobre 1976
Charge: Enseignement théorique et pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assurant actuellement cet
enseignement est candidat d'office.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées à la direction de l'Institut de géologie,
E.-Argand 11, 2000 Neuchâtel 7.
Les candidatures doivent être présentées avec
curriculum vitae, travaux et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1976.

On cherche à louer, pour le 1" août,
région Peseux - Neuchâtel - Saint-
Biaise,

appartement 3'/2-4 pièces
confort, belle vue, accès facile, ma-
gasins à proximité. Garage.' Achat
éventuel.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-300272 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

t

A vendre; dans joli village
à proximité et avec vue sur le lac
de Neuchâtel

MAISON MITOYENNE
de 1 cuisine, 4 chambres.
Jardin clôturé de 304 m2.

Prix de vente Fr. 150.000.—

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

A vendre

Le Larideron
petite maison,
situation unique.

Nods
chalet, cadre de
verdure exceptionnel.

Tél. (038) 51 23 84.

A louer à Cortaillod-village:

appartement 4 pièces
dès 510 fr.

appartement VA pièces
dès 450 fr.

appartement 3 pièces
dès 420 fr.

appartement 2 pièces
dès 325 fr. + charges, tout confort,
cuisine équipée; date à convenir.
S'adresser à Cretegny & Cie, fbg du
Lac 43, Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

A vendre
à Cortaillod-Village
environ 6000 m*
de

terrain à
construire
(zone 4 étages)

S'adresser à Fiduciaire
Bruno Muller
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 83.

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
rue du Nord
30 appartements simples, loyers rai-
sonnables;

rue David-Pierre-Bourquin
8 appartements avec salle de bains
et chauffage privé ;

Place d'Armes
16 appartements simples, chauffage
privé ;

rue du Soleil
7 appartements simples, 1, 2 et
3 pièces ;

rue Numa-Droz
14 appartements simples, 2 et 3 piè-
ces;

rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 pièces
avec salles de bains, chauffage gé-
néral;

rue du Stand
6 appartements simples de 2 et
3 pièces;

rue du Locle
9 appartements de 2 et 3V4 pièces,
salles de bains, chauffage général.
Conditions favorables.

Faire offres sous chiffres 28-950.059
à Publicitas SA,
2500 Bienne.

f
CHAUMONT

[ A VENDRE j !

vieille petite ferme
| à transformer, superficie 140 m2, avec terrain d'environ J
i 6000 m2. Electricité sur place. Belle situation, tranquillité. |
I

i Faire offres sous chiffres OZ 1009 au bureau du journal. <i 4

A louer à Marin, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 2 pièces
Fr. 330.— par mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.— par mois + charges,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.— par mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A vendre

en Gruyère
plusieurs parcelles
de

terrain
à bâtir
pour chalet de vacan-
ces ou villa. Vue
magnifique, près
de la forêt. Terrain
aménagé. Permis
de bâtir.
François Gremaud,
laitier,
1631 Botterens.
Tél. (029) 6 15 83.

0MMtaa»ftawwwa<¥W*BW<MMMMyMMM^Maaaaaaaaa

«LE POSEY» À CORTAILLOD
I vous propose dans quartier résidentiel au Potat-Dessus
I ouest du village, route de Bevaix

1 deux villas jumelées
I I JOURNÉES PORTES OUVERTES

I Samedi 8 mai (11 h à 18 h)
I dimanche 9 mai (11 h à 18 h).

Particulier cherche à louer ou à ache-
ter, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, dans un cadre agréable,
une

VILLA
de neuf ou dix chambres, très bien
agencée.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au N° (038) 25 19 28, pendant
les heures de bureau.

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.

Beaux terrains à
bâtir, équipés, à
vendre a

CHAUMONT
Téléphone
le soir:
(021)26 50 36.

Médecin assistant, avec famille,
cherche à louer

MAISON-FERME
OU CHALET

modestes, pour fin septembre ou
plus tôt, durée une année, éventuel-
lement deux.

Téléphoner aux heures des repas au
(055) 31 76 30.

A louer,
rue des Sablons 45, Neuchâtel

Chambre
indépendante
meublée

Possibilité de cuisiner.
Libre dès le 1er juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Je cherche à acheter

FERME
maison de campagne
ou villa
avec dégagement.

Adresser offres
écrites à H Y 1066
au bureau du journal.

A vendre

VIGNE
plantée en rouge.

Tél. 47 15 54.

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
de 2,3, 4 et 5 pièces

situés:
chemin de la Caille
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue du Roc
rue des Vignolants
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Neuchâtel
pour le 1°' juillet 1976

1 appartement
de 31/2 pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 3 pièces

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

1 appartement
de 2V2 pièces

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

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

i CERISIERS 8-10 1
2023 GORGIER

B A VENDRE EN P.P.E. H
magnifiques logements

bien situés

J 3 Vi pièces dès Fr. 120.000.— I
I 4 Va pièces dès Fr. 145.000.— I
I Garages Fr. 12.000.— I

Hypothèques assurées.
Possibilité de location-vente.

Conditions intéressantes.

ûûm/ûj I
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN (NE)

M Tél. (038) 55 27 27

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 2 et 372 pièces

situé à:
- Bôle,
- Colombier ,
- Auvernier.
Loyers modérés, tout confort.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

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.
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Vous visitez une exposition de rideaux sur __
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Chaque prix: une performance!

© II COUVRE
V™ < â̂ fltHAAteasOÛte- SA Neuchâtel

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
l*©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Si
. 2001 Neuchâtel \
' Av. Rousseau 5 i
I Tél. 038- 24 63 63 ,

I Jo désir» Fr. 

I Nom j
I Prénom I

LRu8 i
^

Localité _ .W

CHEMÏSEm^ |
| \aiïvie - (j'étîtfûéhhg, s.a,.
\ GRAND ASSORTIMENT DE NOUVEAUTÉS

| dans les coupes: normales - slim - line - près du corps J
J Seyon 1 NEUCHÂTEL t

GROS RABAIS

LAVE - LINGE
toutesi les grandes marques

Hoover , Zanussi, Miele,
Electrolux , Siemens, AEG,

Indesit , Philco, etc.

Rabais

jusqu'à 50% j

Garantie _>«<?7 "̂̂ v.1 an /<FT //r\ '
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microphone incorporé IIAJ* ¦V^W»

SR Chaîne Hi-Fi Compact ilPPr ? WBÈ
avec radio ondes longues, |BDI | lfz&r -\M
moyennes et ultra-courtes ^ ĵr^B ̂seg t̂é  ̂r
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j

! -, • î tourne-disque avec tête ^̂ Ss^̂ ^̂ ^̂ - ROUQGS
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"
¦ ;5 - V  .' | Enregistreur à cassettes IOOU. :̂ fegj f̂cjr§*̂  B ' . '

H Bar à disques go HI-FI Ĥj
HH pour 45 tours 3 IffiSJ
HH Bar à disques pour 33 t. 1990 HHII
B|M Grand choix de disques et cassettes ^^B^^^^B^B

Ë$Sb MICHEL FLEURS S.A. Centre-jardin j
VHV BEVAIX Tél. (038) 46 19 21
^y (accès par le chemin du 

restaurant 
de 

l'Hippocampe)

Pour notre première Fête des mères i
nous vous présentons une ||

EXCEPTIONNELLE EXPOSITION-VENTE I
le plus grand choix, sur

la plus grande surface de Suisse romande!

Plantes vertes . Géraniums BAZAR IDÉES !
Plantes fleuries . Fuchsias Poterie - Céramique; -_ ,. i
Terrines fleuries " Pépinière Vannerie - Vases - "' ; j

i Arrangements spéciaux Nouveautés Cuivres

Dimanche, jour de la Fête des mères: i

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE ||

¦ •j
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Frégate.
Un bon goût Maryland. ^

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

J

Pirelh P3 % y^
le meilleur

pneu été dans
le plus grand
test de pneus
d

lHB k-̂  T^ Automne 1975: le
JPET"" „ ,j 11 ¦_  ̂^^T TCS, l'ADAC et la

I lifl HLHP^&AË^B F ^> fondation «Warentest»
P| B T I É H  iB^H lBlBBB essayent 30 pneus à cein-LHAI AMHJ|I « tures d'acier dans le plus
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B ŷ 

IHfflr ^^^T 
grand 

test 
de pneus

¦MnMMMiM MBBMBHBniHaBII d'Europe. Le Pirelli P3
¦I termine avec la mention

de meilleur pneu été.

Les avantages du nouveau Pirelli P3 démontrés parle lest:

I Sécurité À Rentabilité S 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 II en résulte une stabilité res notes,
l'eau : contre l'aquaplaning, plus grande, une diminution
pour votre sécurité. du mouvement propre ^ÊÊÊSb

I ^ ^

B^^^m̂ mt^K—mm̂ 
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Expertise de printemps du bétail à Brot-Plamboz
Nous avons publié hier la première

partie des résultats de l'expertise de
printemps du bétail à Brot-Plamboz.
Voici la suite :

Vaches et primipar es attente : 89}
Aima à Schwab Frères ; 88, Gazelle à
Barras Gilb. ; 87, Frisée à Jeanneret Mi-
chel ; Mignonne à Benoît Alb. ; Franci-
ne à Barras Gilb. ; Friponne à Robert
John-Ed. ; Floride à Robert Etienne ; 86,
Cocagne à Debély Gilb. ; Alpenrose à
Barras Gilb. ; Misette à Schwab Frères ;
Bella à Jeanneret Michel ; Rougia à Be-

noît René ; 84, Miranda à Maire Ch.-
Alb. ; Dalida à Jeanmairet Gérald.

Vaches nouvelles : 89, Colombe à Ro-
bert Marcel ; Bergère à Jeanneret Mar-
cel ; 88, Muguette à Robert Etienne ; 87,
Puce à Schwab Frères.

Primipares nouvelles admises pr ovisoi-
rement : 89, Réveil à Jeamteret Marcel ;
88. Caprice à Jeanneret Marcel ; Tulipe
à Maire Jean-Robert ; Bea à Robert
John-Ed. ; 87, Mireille à Ischer
Raymond ; Finette à Robert Frères ;
Diane à Jeanmairet Gérald ; Cora à

Meyer Marcel ; Miquette à Robert
Etienne ; Joyeuse à Robert Gust. ; 86,
Bichette à Meyer Marchai ; Mima à
Zmoos Jean-Michel ; Golda et Marina à
Robert Etienne ; Titite à Richard Alb. ;
85, Thaïti à Maire Ch.-Alb. ; Domino à
Jeanmairet Gérald ; Luna à Robert
John-Ed. ; Senta à Schwab Olaudy ; Li-
son à Richard Alb. ; 84, Réveil à Ri-
chard Alb. ; Judith à Jeanmairet Gé-
rald ; Palma à Maire Ch.-Alb.

Des téléphones par millions au Locle...
De notre correspondant :
L'inauguration du nouveau centre té-

léphonique du Locle, qui vient de se
dérouler, aura permis à la direction
d'arrondissement des téléphones, repré-
sentée par M. A. Rossier, d'évoquer
l'importance d'une telle manifestation.
Rappelons quelques faits.

La mise en service d'une installation
de télécommunications de l'envergure de
celle du Locle n'est pas chose courante
dans les arrondissements des téléphones,

devait tout d'abord rappeler M. Rossier.
Ce nouveau centre téléphonique est

le troisième en importance après les
centres principaux de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Il constitue le pivot
du district avec ses sept communes et
ses quelque 18.000 habitants. Et cette
réalisation du Locle est d'autant plus
heureuse et remarquable qu'elle s'inscrit
dans le cadre du centenaire du télé-
phone que l'on a célébré le 10 mars
dernier en toute simplicité. Elle est
l'aboutissement d'une entreprise de lon-
gue haleine. Et M. Rossier de préciser :

— Il faut remonter assez loin dans
le cours de l'histoire du Locle pour en-
registrer la première mention des té-
lécommunications, au 1er décembre
1864 plus précisément, où il est relevé
l'ouverture du premier bureau des té-
légraphes à la gare.

Vingt ans plus tard, en 1884, on men-
tionne la mise en service d'un réseau
téléphonique avec une « station centra-
le » équipée d'un système à batterie
locale. Et alors déjà, selon les récits
d'antan, un point commun avec les
équipements modernes, « le téléphone
fonctionnait ». Ce qui paraît tout na-
turel aujourd'hui, mais qui ne l'était
pas forcément au début du siècle... Puis,
s'ouvre en 1919 l'ère des téléphones rue
Marie-Anne Oalame, dans le bâtiment
de la poste tout d'abord puis en face
au numéro 10.

Alors un central manuel est mis en
service. En 1932, on inaugure le pre-
mier central automatique pour 1000
raccordements.

DES 1947

Celui-ci est remplacé, en 1947, par
un nouveau central pour 1500 raccorde-
ments, équipement qui a été agrandi à
plusieurs reprises. Complété et exploité
j usqu'à ces derniers jours, en parallèle

Il y avait beaucoup de monde, l'autre jour, pour l'inauguration du central télé-
phonique. (Avipress - M.-A. Robert).

avec le central mobile pour 1000 raccor-
dements et situé aux Monts-sur-le-Locle,
depuis 1970.

L'essor réjouissant des télécommuni-
cations de la région amena en 1960 à
opter pour une solution à long terme,
un bâtiment PTT, qui après deu x ans
et demie de construction menée habile-
ment, put être terminé en septembre
1974. C'est à ce moment que la nouvel-
le poste fut inaguruée. Pour les télé-
communications, le montage des équipe-
ments pouvait commencer au début
1975. Cette opération dura quelque 15
mois, test compris.

C'est durant cette dernière période
que la division de construction entreprit
également d'importants travaux sur le
réseau des câbles souterrains, entreprise
qui atteignit son point culminant récem-
ment , où les équipes se relayèrent 48
heures durant pour la commutation pro-
prement dite , mobilisant quelque 120
personnes.

Grâce aux dispositions prises dès
l'automne dernier , l'interruption put être
réduite à quelques heures seulement
pour la majorité des abonnés, alors
que les raccordements prioritaires et
stations à prépaiement étaien t rétablis
au bout de quelques minutes déjà.

Le nouveau central téléphonique du
Locle, devait conclure M. Rossier, est
doté d'un équipement moderne, de gran-
de capacité et d'un confort technologi-
que appréciable. 11 compte 9000 possi-
bilités de raccordement dont quelque
6000 sont actuellement occupées. Il dis-
pose, bien entendu, du mode de taxa-
tion par impulsion périodique. En outre,
le nouvel automate, avec sa sélection
des communications internationales, met
au bout du cadran quasi le monde en-
tier avec quelque 350 millions de télé-
phones .

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Locle a sié-
gé, hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière,
pour juger une cause d'ivresse au
guidon.

Le 3 avril, vers 21 h 15, rentrant de
La Chaux-de-Fonds, en cyclomoteur, la
prévenue E. S. circulait , rue Girardet.
Elle fut interceptée par un agent, sans
doute renseigné par une âme charitable,
et soumise à un examen du sang. Le
sachet révéla une alcoolémie de 1 %o,
l'alcooltest 1,4, et enfin la prise de sang
2,04. C'est la troisième fois que la
prévenue passe devant le tribunal pour
ivresse au volant. On lui reprochait de
n'avoir pas tenu sa droite, faute que
conteste le mandataire, qui ne sera pas
retenue par le tribunal.

Mais l'ivresse, et l'alcoolémie sont
admises. La prévenue est actuellement
en traitement. Elle ne boit plus d'alcool.

Bien qu'admettant des circonstances
atténuantes, le tribunal prononce une
peine de 15 jours d'arrêt fermes, et le
paiement des frais se montant à 230
francs.

Encore a Tourne
Quelques améliorations ont été

apportées au point de vue de La
Tourne, au premier virage après le
restaurant. Le petit emplacement, qui
permet le stationnement de trois ou
quatre voitures, a été goudronné.
C'est un progrès et les automobilistes
qui empruntent cette route si typi-
quement jurassienne et qui aiment
admirer la vue admirable qui s'ouvre
devant eux y sont sensibles. Ils re-
grettent seulement, à l'heure où l'on
voit tant de coupes claires dans nos
forêts que l'on soit là si parcimo-
nieux dans l' abattage des quelques ar-
bres gênants qui masquent toujours
une partie de la vue.

Mais, pour quoi faut-il que, depuis
l'automne dernier, la place de
stationnement à l'intérieur du virage,
pour les véhicules montants, soit
comp lètement recouverte d'une masse
de terre et de troncs d'arbres déposés
là par qui et en vertu de quel droit,
de telle façon qu'un à la montée est
à peu près exclu ?

Avant d'en demander davantage,
aménagement convenable d'un
stationnement côté montée et p lus
bas dans le tronçon rectiligne au-
dessus de la croisée des Grattes, il
faut s'en tenir au moins au
minimum : dégagement du point de
vue supérieur et remise en état de la
place de stationnement côté montée.
Avec le retour des beaux jours les
touristes vont se faire plus nombreux,
on cherche à attirer les visiteurs
étrangers en allant à leur rencontre
jusqu 'à Paris. Il importe aussi de
faire sur place les travaux
« ennuyeux et faciles » qui augmen-
tent à peu de frais l'attrait des itiné-
raires j urassiens. ARGUS

Aujourd'hui et demain aura lieu un
cours de formation pour les officiers,
sous-officiers et sapeurs-pompiers des
districts des Montagnes neuchâteloises.

Le district de La Chaux-de-Fonds
comptant trois communes et celui du
Locle sept, ce sont donc les représen-
tants de dix communes qui prendront
part à ces deux jours d'instruction. Un
cours identique se tient en même temps
au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers.
Aux Ponits-de-Martel, 83 personnes dont
oeuf instructeurs y prendront part. L'or-
ganisation générale de ces journées a
été confiée au capitaine Schumacher,
commandant du corps du village. Celui-
ci sera également le commandant du
cours. Le terrain des opérations est si-
tué dans le centre et le bas du village.
Quatre disciplines sont inscrites au pro-
gramme : tactique de la lutte contre le
feu (à l'intention plus spécialement des
officiers) ; maniement d'engins pour les

sous-officiers ; formation de desservants
du camion tonne-pompe et de machi-
nistes ; chef engin de la motopompe.

Les repas de midi seront pris en com-
mun à l'hôtel du Cerf, tandis que le
soir, les participants regagneront leur do-
micile. Aujourd'hui , l'on attend les visi-
tes de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, du major Brasey, du Locle,
ainsi que celle du major Habersaat, di-
recteur cantonal des cours, qui viendra
inspecter celui des Ponts-de-Martel. De-
main, à midi, les autorités communales
locales offriront à l'intention des parti-
cipants un vin d'honneur et pour clô-
turer ces deux jours, les responsables ont
mis sur pied pour demain après-midi un
exercice général, à la saille de paroisse,
en présence notamment des autorités lo-
cales, du major Grisel de La Chaux-de-
Fonds et de plusieurs présidents des
commissions du feu de différentes com-
munes.

Les Ponts-de-Martel :
cours de cadre des hommes du feu

(c) Le départ d'un ami. C'est en effet
l'expression qui résume le mieux la pe-
tite manifestation qui vient de se dé-
rouler au Locle. M. G. Eisele, directeur
des Galeries du marché, appelé à pren-
dre de nouvelles fonctions dans les Gri-
sons, quitte la localité après un séjour
de trois ans et demi. Entouré par les

' représentants de cette chaîne de grands
magasins, de son successeur M. L. Bloch,
d'une des responsables neuchâteloises de
la Fédération des consommatrices, de
nombreuses connaissances qui tous lui
marquèrent leurs vive amitié, M. Ei-
sele ne cacha pas son émotion :

— Je suis le premier à regretter que
mon séjour dans cette ville riche en
traditions et en charme n'ait duré que
trois ans et demi. Mais ce laps de
temps, relativement court, restera gravé
dans ma mémoire.

Ce que l'orateur oublia de dire et
ce que s'empressa de préciser M. Fred-
André Muller, président de l'Association
de développement, c'est que M. Eisele,
débarquant alors un- peu à l'improviste
au Locle, avait su rapidement s'inclure
dans la vie locale. Devenant l'un des
piliers des sociétés, des manifestations
diverses, animateur infatigable et dont
l'absence se fera durement sentir. Lo-
clois par la force des choses, c'est en
vrai loclois que M. Eisele quitte sa
cité. Qu'il se promet de revoir le plus
souvent possible. Ny

Départ d'un ami

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 t L'alpaguéur » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « L'histoire d'Adèle H *

(16 ans) ; 23 h 15 « Jeunes filles per-
verses » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 « Mon Dieu, comment
suis-je tombée si bas > (18 ans).

Scala : 20 h 45 « Le frère le plus futé de
Sherlock Holmes » (12 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.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du Manoir : peintures de Xavier

Krebs.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

DIVERS , -
Théâtre ABC : 20 h 30 « La maison

d'os », de Roland Dubillard, par
l'équipe de l'ABC.

Conservatoire : 20 h 15 « Examen
public >, Olivier Cuendet avec le con-
cours de nombreux solistes, d'une
classe de chant et de l'orchestre du
Conservatoire.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Rollerball (16 ans).
Lux : 20 h 30 : Ce n'est pas parce qu 'on

a rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule. (16 ans). 23 h 15 : Les mille
et une nuits erotiques (20 ans).

Pharmacie de service : Philippin , 27, Da-
niel-Jean-Richard ; dès 21 h, tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition artisans et peintres de la Vallée
(15 h à 17 h).

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE
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Ford Capri 2300 GT 1975 Fr. 13.800.— Alfasud 1974 Fr. 7.800.— Opel Ascona 1600, ^
J f/

,
?
IC

ÏE?J600 GT 197î ^r. 11.800- Simca1100 TI 1973 Fr. 7.600.— T
4 P°?e% „ OA , J%? ?. 6.000.— ^

 ̂ Volvo 144 S 1974 Fr. 11.500.— c. 1inn io 1010 r- ~ onn 
Toyota Corolla S*. VU1972 Fr. 5.800.— J

 ̂ Ford Granada 2600, bimca noO LS 1973 Fr. 6.800.— Opel Record 1900 S 1970 Fr. 4.800.— J
? 2 portes 1973 Fr. 9.200.— Ford Taunus Austin 1300 1972 Fr. 4.800.— J
 ̂

Opel Kadett Coupé GXL Coupé 1971 Fr. 6.800.— Sunbeam imp. 1972 Fr. 4.200.— m
f 1200 S 1974 Fr. 8.500.— Ford Taunus Mini 1000 1972 Fr. 3.700.— 5
Ji Innocenti Cooper 1975 Fr. 8.500.— GXLV6 1972 Fr. 6.800.— Opel Kadett 1970 Fr. 3.500.— 5
 ̂

Ford Capri 1600 XL 
1974 Fr. 8.200.— Ford Escort 1300 GT, Mini 1000 Cooper 1969 Fr. 3.000.— JJ Ford Consul 2000 L 1972 Fr. 7.800.— 4 portes 1973 Fr. 6.500.— Alfa 1300 Tl 1969 Fr. 2.200.— 55 g , -̂, %^m Essais sans £m\ _<-»¦¦ m ¦
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ï UMUnUC UtaV V HUly J.-P. et M. IMussbaumer - Tél. (038) 25 83 01 Jj
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[ Je m'abonne à la FAN-L'Express ]
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Je /a /epré à domicile

L pour 35 c. par jour  J

BBëPlL^ = * <RENAULT)1:J

BDIMM
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TS 1973

"' RENAULT 16 TL '  " '1873:
RENAULT 12 TL, 1974
RENAULT 12 TÈ * 1972
RENAULT 5 T0t T*£ -ii: 1976
RENAULT 5 TL 1974
MIN1 1275 GT • 1973
MIN11000 1972
FORD CONSUL 2000 1973
ALFA ROMEO 1600 1971
CHRYSLER VALIANT 800.^
SIMCA 1000 1972
MGB GT 1973

Belle occasion
Coupé 1600

Toyota
Carina
avec radio,
5 places,
modèle 1972(11)
39.000 km.
Prix : Fr. 5400.—
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités ;
de paiement.
Echange possible.

W

PEUGEOT 204 GL 6 CV, 69, beige , 3.600.—
PEUGEOT 304 Break 7 CV, 74 , gris-mét. 5 portes, 7.500.—
PEUGEOT 304 7 CV, 73, blanche, 7.300.—
PEUGEOT 304 S Coupé 7 CV, 75, jaune, 2 portes, 13.700.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV, 70, beige. TO, 8.300.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV, 72-73, beige, 9.300.—
AUDI 100 LS. automatique 11 CV, 73, verte, 4 portes, 12.000.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 8.400.—
MINI 1000 6 CV . 74, blanche, 2 portes, 5.000.—
MINI 1000 6 CV, 74, rouge, 2 portes, 5.500.—
MINI 1000 SP DL 6 CV, 75, blanche, 2 portes, 7.500.—
CITROËN GS 1220 CLUB 6 CV, 73, beige, 4 portes, 7.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte , 4 portes, 7.400.—
SIMCA 1100 VF 2 6 CV , 75, blanche 8.500.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV, 70, bleue, 2 portes, 8.000.—
RENAULT 12 TS 7 CV. 73, orange, 4 portes, 9.200 —

Facilités de paiement - Essais sans engagement
Demandez liste complète avec détails et prix

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-è-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

ALFA ROMEO
1600
expertisée, très
bon état , 2900 fr.

Garage des Sablons
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Alfa romeo
2000 B, expertisée;
accessoires. Prix
à discuter.

Tél. 41 20 90.
heures des repas.

Audi 50 LS
1975. 20.000 km.

VW Polo
1975 voiture de
démonstration.

Simca
1100 Tl
1974, 38.000 km.

Facilités de paiement.

Garage Beau Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

Yamaha
RD 250
J.P.S.
Excellent état.
Tél. 24 55 04.
dès 18 h 30.

A vendre

Lancia Fulvia
1.6 HF. Expertisée.
50.000 km, très
bon état.

Tél. (038) 51 18 21.
19 heures.

A vendre

ALFA
ROMEO
Alfasud
1973. Expertisée.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

MAZDA 818
Coupé
38.000 km, parfait
état , expertisée.

Garage des Sablons
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

IMMÉDIAT

Y OPEL Record 1900 S ^1972, 4 portes, beige, 32.200 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, jaune

OPEL Commodore
GSE Aut. Coupé

1975, 2 portes, verte, 17.250 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, bleue, 35.500 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1971/11, 2 portes, rouge,

42.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.000 km

FORD Capri II
1975, 2 portes, bronze, 11.500 km

VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

AUSTIN Max: 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

DATSUN 120 Y
1974, 4 portes, jaune , 61.700 km

OPEL Manta 1900 SR
1974, 2 portes, rouge, 50.200 km

A vendre
Ford

Taunus GXL
1600 fr., gris métallisé,
47.500 km. Etat
impeccable, très
soigné. Expertisée.

Tél. 31 77 78,
heures repas.

I

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE 4
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^H

 ̂ /

A vendre

BATEAU
HORS-BORD
mod. Cortaillod jr.
4.30 x 1.80 m
moteur Chrysler
35 Hp,
peu servi.
Prix à discuter.
Se trouve à Portalban.

S'adresser :
tél. (032) 41 10 18.

OCCASIONS

Citroën
2CV 6
2CV 4
DYANE 6
ID BREAK 23

Autobianchi
A 112
1971

Mini 1000
1970

Je cherche à acheter

Breack
de particulier.

Tél. 42 14 51.
de 10 à 23 heures.

A vendre

Ford 12 M
expertisée, en état
de marche, 1650 fr.

Renault
R 16
expertisée , 2400 fr.

Tél. (038) 61 17 58.

Peugeot
504 GL
4 portes, 1974, env.
42.000 km.

Peugeot
504 L
4 portes, 1974, env.
44.000 km.

Peugeot 304
4 portes, 1973, env.
75.000 km.

Peugeot 304
4 portes , 1971, env.
70.000 km.

Peugeot 104
4 portes , 1975, env.
30.000 km.

Tous les véhicules
expertisés.
Garantie. Echange
+ crédit possibles.

Garage
Bellevue SA
OK - Center
Sandrainstrasse 3
3007 BERNE.
Tél. (031146 22 22
(demander M. Peter
Stâmpfli).

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 25 1? Sr

Opel Ascona
1700
1969, brune
EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130.

A vendre

bateau
bois type bélouga
6 m 50 x 2 m 20.

Tél. 42 35 91.

A vendre

Cooper S
Expertisée. Fr. 2000.—

Tél."(Ô39) 26 62 51; '¦'

LANCIA BETA 1400 1974.
bleu foncé, 44.000 km. Fr. 9.000.—
NSU 1200 TT 1969, orange Fr. 2.900.—
AMI SUPER BREAK
1974, 14.000 km. .,,.,̂ 3400.—
LADA 1200 1973, blanche' ''Fr.='.:v4.300.—
OPEL ASCONA 16 S, 1971
58.000 km., bleu met. -,..Fr,.U&900.—
ALFA 2000 BERLINE, 19732aMW*"oï'
42.000 km., rouge ' Fr. 11.700.—
AUSTIN 1300.
1972,35.000 km. - Fr. 4.500.—
CITROËN GS. 1972, beige Fr. 4.100.—
DYANE 6, 1974, beige Fr. 5.400.—
COUPÉ FIAT 850 rouge Fr. 3.800 —
CITROËN DS 23 INJECTION
vert métallisé ,
boîte mécanique, 1973 Fr. 8.500.—
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.—
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500.—
AUDI 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.—

EÈ5É

A vendre

Florett
Kreidler 1300 km,
état de neuf, assu-
rance payée.

Tél. (038) 46 11 85.

A vendre

FIAT 128
accidentée, 1971,
500 fr.

Garage Facchinetti
Tél. 24 21 33.

A vendre

BMW 2002 Tl
6800 fr.

NSU 1200 TT
3200 fr.

Fort Escort
1300
2200 fr.

Véhicules expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers, tél. 53 20 17.

A vendre
de particulier

NSU 1200 C
1970,

VW Variant
1600, Break, en
bon état.

Tél. 51 47 56.

A vendre

bateau glisseur
Moteur 45 CV, très bon état, avec
chariot de mise à l'eau, 2900 fr.
On échangerait contre voiture ou
caravane.

S'adresser Garage du Jura,
W. Geiser, La Ferrière.
Tél. (039) 611214.

f FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

No» guichets sont ouvert» au public de
B heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le «amedl.
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 botte 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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires 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. Bel-
linzone, Berne, Bienne. Fribourg, Ge-
nève. Lausanne , Locarno , Lucerne,
Lugano, Moutier . Neuchâtel. Saint-Gall ,
Schaflhouse . Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

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 trais de port sont factu-

rés aux abonnés.N f

m̂mamBaBsmmmmamamamu
Pour accompagner les asperges
magnifique jambon

cuit
jambon cru
des Grisons
et véritable

JAMBON DE PARME
... et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
et nos excellents

POULETS FIN-BEC

ma4tsmîSHH
T.251050 g #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20I I

I
Voilier dériveur
lesté «Vagabond »

2 couchettes, longueur 5 m 25,
largeur 2 m 05, surface voile 14,80
m2, complet, avec Spinnaker, 2
grandes voiles, 1 foc à rouleau,
accessoires divers, 5500 fr. (à dis-
cuter).
Tél. bureau (022) 32 3740.
Tél. privé (022) 7416 80.

A vendre

Mini 850
1967, 85.000 km.

Tél. (037) 71 24 28.

A vendre

OPEL
KADETT
5 CV, beige,
76.000 km. Expertisée.
Fr. 2800.—.
Tél. 33 50 77.

A vendre

Kawasaki
250
4000 km, modèle
1975.

Tél. 33 15 18. 



A louer à Cressier, tout de suite ou
pour date à convenir :

appartement de 2 Va pièces
loyer mensuel :
Fr. 350.— + charges 70.—

appartement de 3 Va pièces
loyer mensuel : Fr. 450.— + charges
80.—. Tout confort , cuisine agencée,
tapis tendu, antenne collective, place
de jeux, etc. Commerce d'aciers
U. Schmutz , Fleurier. Pour tous ren-
seignements, demandez M. Ou- I
commun, tél. (038) 47 16 57.

A louer à Marin,
rue de la Prairie,

APPARTEMENT
TOUT CONFORT

de rpfêce
Vs, ¦ "'ẑ -'

Loyer mensuel 461 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2S 76 72.

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

APPARTEMENT
4 PIÈGES ^0n

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway.

Situation tranquille. Loyer mensuel'
535 fr. plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.A louer au Landeron, tout de suite ou

pour date à convenir,

appartements de
2'/2,31/2 et 41/2 pièces

tout confort, cuisine complètement
agencée, balcon, ascenseur, loyers
modérés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux. Tél. 31 31 55.

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

APPARTEMENT
3 PIÈCES

à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.

Loyer mensuel 430 fr. plus charges.

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

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
370 fr., par mois.

1 studio non meublé
290 fr., par mois.
Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.
S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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

STUDIOS TOUT CONFORT
non meublés,
situés :
rue de Belleroche
rue des Fausses-Brayes
rue de Grise-Pierre
rue du Suchiez
rue des Gouttes-d'Or

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

A louer à Cornaux

appartements spacieux
de 4 pièces, tout confort, pour le
1er juillet.
Prix intéressant.
Tél. 25 56 92.

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

appartements de
2,3,31/2 et 41/2 pièces

tout confort, situation tranquille,
loyers modérés.

Fid SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A LOUER
rue du Sentier 26, COLOMBIER,

1 STUDIO
tout confort, salle de bains, niche à
cuire aménagée; entrée indépen-
dante; galetas; remis complète-
ment à neuf.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: Fr. 255.— + charges
Fr. 30.—.
Pour visiter:
tél. (038) 41 20 67 dès 18 heures ou
tél. (038) 25 52 55.

A Marin
pour le Ie'juillet

appartement
31/2 pièces

situation ensoleillée et tranquille, à
proximité du centre, tout confort.
Loyer 650 fr., charges comprises.

S'adresser à l'Etude Fr. Cartier,
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer, chemin des Grands Pins 2,
Neuchâtel

572 PIÈCES
EN ATTIQUE

Surface habitable 150 m2 plus
100 m2 de terrasse. Deux salles de
bains, un W.-C. Tout confort. Possibi-
lité de louer une place dans garage
souterrain.
Libre dès le 1°' juillet 1976.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 2111 71.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLE
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 ou à vendre

magnifique appartement
neuf à Hauterive, vue imprenable sur
le lac, tranquillité. Libre tout de suite.
4 pièces avec véranda, 2 chambres à
coucher indépendantes.
Cuisine équipée moderne.
Garage indépendant.

Tél. 46 18 05.

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 372 et 472 pièces

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

Tél. 53 16 00.

A louer, Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel, pour le 24 juin 1976,

appartement 2 pièces
Loyer 385 fr. + charges.

S'adresser :
Fiduciaire Stocker S.A..
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55.

A louer à Hauterive (port)
tout de suite ou pour date à convenir

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 Vz pièces dès Fr. 345.— + charges
3 Va pièces dès Fr. 475.— + charges
4 pièces dès Fr. 520. Y charges.

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

A louer pour date à convenir à la rue
Emer-de-Vattel,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort, vue, et quartier
tranquille. Possibilité d'assumer le
service de conciergerie. Loyer, après
déduction du salaire, 370 fr.

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

LE LANDERON

A louer pour date
à convenir, au bord
du lac,

bel
appartement
de iVz pièces
avec tout confort,
cuisine agencée. ¦
Loyer 40S fr. +
charges.

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

AREUSE
A louer pour date
à convenir, à proxi-
mité des transports
publics,

studio non
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.

Loyer 225 fr.
+ charges.

S'adresser
à M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

: Nous cherchons une p |

I HUE DANS LE VENT I
pour compléter notre équipe du rayon Girls. Vous vous |V-
passionnez pour la mode, vous connaissez votre métier \

' :¦ '{
; de vendeuse, vous aimez travailler de manière indépen- Wi

jj j dante, alors nous vous attendons ! \A
Nous vous offrons une ambiance de travail très sympa- S1
thique, un salaire intéressant (13 fois par an), d'excellen- |jl

| j tes prestations sociales et des réductions sur tous vos fc|
1 j achats dans notre chaîne de grands magasins, la plus '¦..' J

importante de Suisse. \--\
O.K. téléphonez-nous (tél. 25 30 13)

H Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
i j notre chef du personnel, Monsieur Miserez. jal

£% AU LOUVRE
I 99 \ &hôt**Z*utesA.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLE
avec tout confort. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 250. (• charges.

f-\ IUUCI a rtotw/x ,
au Ie' étage du nouvel immeuble
commercial et locatif du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, place de la Fon-
taine,

locaux commerciaux
ou bureaux

à des conditions avantageuses.

Tél. 24 70 52.

A LOUER

libre immédiatement ou pour date à
convenir, quartier des Charmettes,

grand studio non meublé
cuisinette, W.-C. Douche à l'étage.
Loyer mensuel 225 fr. plus charges.

S'adresser à REGIMMOB S.A..
ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel, tél. 24 79 24.

A iMia. A DCCCI IV

Personnel féminin
pour travaux de nettoyages (bu-
reaux et locaux) 3 heures par
jour du lundi au vendredi de 17
à 20 heures. Région Cornaux,
Cressier.

S. Facchlnetti SA
tél. 2530 23

L'Aquarium
cherche

1 cuisinier
1 concierge
1 lingère
1 sommelière

Tél. (038) 5713 55,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Confiserie Tea-Room
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille
Faire offres sous chiffres 28-20506
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Entreprise Félix Pizzera. menuise-
rie, Colombier, demande tout de
suite ou pour date à convenir

menuisier
ou ébéniste, destiné au travail de
pose.

Faire offres à l'entreprise,
rue de la Société 5,
tél. (0381 41 24 35.

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

SERVEUSE
qualifiée, bonne présentation, et

GARÇON DE MAISON
Nourris, logés si désiré.
Grand Hôtel Willy Petter,
1020 Renens.
Téléphoner dès 18 h au (021)
3402 08.

A LOUER pour date
à convenir
à SALVAN (VS)
dans joli chalet

appartement
de vacances
4 pièces (6 lits),
tout confort. Très
bel emplacement,
pelouse privée et
parc à voiture. Prix
raisonnable.

Tél. (027) 22 54 65,
heures de bureaux.

NENDAZ
A louer

CHALET
4 chambres, 6 lits,
confort ; bien situé,
libre jusqu'au 10 juil-
let, 350 fr. pour
1 semaine; 550 fr.
pour 2 semaines.

Tél. (032) 22 68 42
(18-20 h).

Chevroux

appartement
vacances
5-7 lits, à louer au
mois ou à l'année.

Tél. (021) 37 40 87
ou (037) 67 17 57.

Près

ZERMATT
Studio pour 2 person-
nes et appartement
4 personnes.
Bas prix.

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

1 fyïps 1
1 GESTION RADICALE : HÉLAS ! I
I URBANISME RADICAL : HOLÀ ! I

Les radicaux considèrent que la N5, c'est du passé. j V

L'AVENIR montrera tes CONSÉQUENCES RÉELLEMENT CATAS- H
p| TROPHIQUES POUR NEUCHÂTEL du tracé qu'ils ont VOULU et *

qu'ils ont contribué à FAIRE ADOPTER.
Pour les radicaux dont on subit la gestion depuis 148 ans, 16 ans de
discussions et de réflexions sur le problème de la traversée de Neu-
châtel, c'est trop. Pour en arriver au résultat qu'on connaît, on peut
penser que la réflexion n'a pas été suffisamment approfondie !

Les radicaux promettent, entre autres, d'aménager les rives. Ont-ils
seulement un projet pratique? Ils se gardent bien de le dire. Avec
quel argent pensent-ils financer les travaux? ils n'en ont pas la

| moindre idée. h

1 APRÈS 128 ANS DE GESTION RADICALE, 1
1 LE TEMPS NE DEVRAIT PLUS ÊTRE |
1 AUX PROMESSES. 1

i 128 ANS DE GESTION RADICALE, i
1 ÇA POURRAIT SUFFIRE! 1

Ne vous laissez pas abuser par le bla-bla-bla radical

I © UOTEZ SOCIALISTE © I

Colombier
2 pièces, cuisine,
bains, dans villa
locative, vue, tranquil-
lité, pour 24 mai.

Tél. 41 18 30,
dès 17 heures.

A louer à

Dombresson
appartement tran-
quille de 2 chambres,
grande cuisine et
bains.
Au centre du village
dans ancienne ferme,
rez-de-chaussée,
avec dégagement
soleil et jardin, 250 fr.
+ charges.

Tél. (038) 53 33 56.

MONRUZ
A remettre •,
MAGNIFIQUE, '.".'•

2 PIÈCES
Grand salon
avec balcon.
Entrée à convenir.

Tél. 25 29 72.
heures des repas.

Vous qui désirez

i
CERNIER
A louer pour fin
juin ou date à conve-
nir, à la rue de la
République,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 250 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

iiduuer un uui

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

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

A louer, Chemin
des Grands Pins 3,
Neuchâtel

3 PIÈCES
à Fr. 200.—
avec cuisine,
W.-C, cave,
chambre haute,
galetas, une part
de jardin.

Libre dès le
1°'juillet 1976.

S'adresser à :

U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 71.

A louer à Hauterive,
chemin
de la Marnière,

GARAGE
Loyer mensuel 65 fr.

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

A louer pour le
30 juin 1976, à Neu-
châtel, avec service
de conciergerie,

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer
à repourvoir
350 fr./mois.

Fid. Schenker
Manrau S.A.,
Av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Le Landeron
à louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, apparte-
ment 2 pièces, cuisine,
salle de bains, tout
confort, près du
lac, 380 fr., tout
compris.

Tél. (032) 41 54 48.

A louer pour date
à convenir, à la
Vy-d'Etra,

studio non
meublé
refait à neuf, avec
tout confort et vue.
Loyer 275 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys, dans
immeuble avec
ascenseur,

studio non
meublé
avec tout confort,
vue et cuisinette
agencée.
Loyer 310 fr. +
charges.

Tél. (038) 24 67 41.

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

Adresser offres
sous chiffres AJ 995
au bureau du journal.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

BEAU STUDIO
NON MEUBLE

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.— + char-
ges. 

A louer tout de suite, à Neuchâtel,
rue de la Maladière 8-10,
à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeuble en
construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

H& B OMff Renseignements et location :
^ËEAJHS|HJ&r Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
^pk 

¦W iBty Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
UBUW Tel (038) 24 25 25.

A LOUER pour le 1e' juillet 1976 ou pour date à convenir

L'HÔTEL DU BŒUF
À SAINT-URSANNE

Pour traiter, s'adresser à
J. et G. WUTHRICH, 2882 SAINT-URSANNE.
Tél. (066) 55 31 26 ou 55 32 95.

I LOCAL
Grand local à louer de 40 m2.

280 fr. avec charges.

Tél. 31 25 60.

A louer

locaux pour
BUREAUX - CABINETS

à la rue du Château 8-10, Neuchâtel.

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

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

I i a  
Fondation d'Ebauches S.A.,

à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A LOUER:
CRESSIER: appartements de

2, 2 Va, 3 ET 3 Va CHAMBRES
tout confort. Libres immédiatement ou date à convenir.

LE LANDERON: Beaux appartements de
2 CHAMBRES

tout confort. Cuisines agencées. Loyer mensuel 326 fr. et
330 fr. + charges. Libres immédiatement ou date à convenir.

BOUDRY: beaux appartements de
2Va CHAMBRES

tout confort. Cuisines agencées. Loyer mensuel 400 fr. +
charges. Libres immédiatement ou date à convenir.

GARAGES: 50 fr. par mois.

CORTAILLOD: appartement de
3 CHAMBRES

tout confort. Loyer mensuel 400 fr. + charges. Libre 1er juin
1976.
CORNAUX : GARAGES 50 fr. par mois.

A louer pour le 24 juin 1976 ou date à convenir, à la rue
des Saars 83, à Neuchâtel

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle : 587 fr., charges comprises.

Appartement de 3!/2 pièces
Prix de location mensuelle : 598 fr., charges comprises.

Garage
Prix de location : 65 fr.

Pour visiter : P. Kunz, concierge, tél. (038) 2441 73.
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' Pour la Fête des mères '̂  ̂ BOUqUet « Spécial » i

^^^(O^^^a. ^̂  
5 différents mélanges

imUdtSS» «Sonia, Baccara, Evergold » "J au choix gm JE
le bouquet de 3 pièces %)¦ —'" 1T EBw 

— m
Paniers et arrangements fleuris, à partir de 13.80 |g |)0UQli6f U| 1
Terrines fleuries, à partir de 9.80 __

Bekunisi
tâÊËËÊÈÈfa contre la
'̂ m̂^^̂  constipation et
H i l'indigestion
pjpT' •".¦¦¦>•• " •"'/ ' Tisane, tisane ins-
I 4$^|<i;yrlfS >'"¦ tantanée, dragées et

;.,"feeji 
^̂ ^̂ ,8ranulées

En vente dans les pharmacies et drogueries
^ Groilor Distribution S.A., 9450 Altsialten M

POSE DE PAPIERS PEINTS
PEINTURE INTÉRIEUR

ET EXTÉRIEUR, FAÇADES

E. SCHÙTZ
Tél. 531805

NOUVGlte DGrfOrmânCG Vous P°uvez être sûrs Que, dans toute la Suisse, vous ne trouverez pas dans cette catégorie
v , D-. m de prix un mobilier comparable à notre ensemble BRAVO pour le bon goût, la qualité,

Signée r TlSten la place à disposition et les avantages pratiques. Choisir BRAVO vous fait économiser des centaines
de francs et vous donne la satisfaction d'acquérir des modèles Pfister d'une élégance exclusive.

Il ' IMl-''" '-^'-^-'̂ t~^;
^--'̂ a ' ''i

'' 'liÊffli. I Meuble-paroi chêne véritable, 374 cm. Qualité suisse, ri;.'.'.; :¦;':•: tiir\: '''Ï^Tf '" ¦¦'̂ 1IK'^':' i-̂ 8s^l

^
nMHHBH jMMâ gigngiR̂ nra n̂ gauche. Au milieu 5 rayons réglables. Coiffeuse 

130 
cm, IŒEBÊB/SS &B^̂ &BSË&BÊBHBBMMÊ^&SBMÊt̂ÊKBB^̂ ^̂ ^BBt^̂ B Ê̂EKÊBLmmmSmSÊÊm  ̂

indépendante 
ou 

prolongeant 

l'entourage du lit. ;W™"̂ ^̂^̂^ "1̂ ^̂^ '̂ ™̂^
Le miroir rond en cristal forme un heureux contraste D
avec la sobriété des lignes. Intérieur verni blanc. _ . „.
2 lits 200/95 ou lit français 200/160 I Embe,,ir son intérieur, c'est embellir sa vie

# Sérieuses réductions à l'emporter. seulement 1790. " RGnSeigiIGZ-VOUS !
Convenez d'une date pour la prise en charge. .an—mm. ¦¦WJ>,« ,  I i j f

9 Paiement comptant: acompte selon entente. Bfl 1 •!• 1BD AlfflP ' I J'aimerais recevoir sans engagement: ^
Solde jusqu 'à 90 jours après livraison. flflAltlMAY KII IIMBII < ! .
Profitez-en! Illwivlll vl JySftWiV I D le dépliant en couleur «Intérieur fascinants.»

# Paiement par mensualités: en 24 ou 30 mois Chambre à coucher, meuble-paroi, salle à manger, ] n des renseignements sur l'échange de
pour meubles, rideaux, tapis. salon, le tout de qualité suisse, avec contrat de garantie ( n meubles rembourrés n tapis n rideaux
Crédit avantageux, discret et sans risques. rje -|rj anSi livraison et montage à domicile seulement i n des renseignements sur le système •70/

% Essence gratuite OU remboursement 
^̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂  ̂ I d'épargne bancaire pour achats au taux spécial de / /o

du billet CFF à partir d'un achat de Fr. 500.-. MB $Ê |k £$¥ ÀÊ Bfab. I D des renseignements sur les crédits immédiats,
Service automobile gratuit depuis de domicile ÊBf wWTwÊk SÊf JjjHnCnà ' avar|tageux et sans risques que vous accordez

1 OoOUw I îfc 
Economie, choix et service \— .

I NPA
¦rmn. ĝgara i>m M I localité

|̂ ^W£ , Agmem^ JBL grrrwu , fawih Comparez et vous serez convaincus: i _——
BSiP||j 11 Q fejFÉ •Ĥ ™ Les prix nets Pfister battent tous les rabais { Téléphone

H IÎ Ê PVB^Ŝ FHI de la concurrence! J 
BAa |̂ Bk|| EBJPMfifĉ  I * B̂m*. 0^"°% ' COUPON à envoyer à Pfister-Ameublements ,
|W| BB| K IBHH nM m H ! 5034 SUHR ou à l'une des succursales indiquées
ËWICUMI%739 9̂SHHBSB HSBHB HBHB9B3H V i ci-dessous. A2/11

MBIIAUATCI Terreaux 7 ES B ESJ râJC Place du Marché-Neuf O LU à p. de 13.30 h A |fnf.AANlM AVRY près • LU 13.30-20 h
NCUCnATCL Tel 038-257914 BIEN NE Tél. 032 - 42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-l#ei1ire Fribourg * gtllTh

"UVArW
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

40 ANS qualité suisse

ArWA
Vous payez ailleurs pour
un rrfio-recorder habituel
presque autant que vous
pajacha Interdiscount pourfe

4JW&

#OUC-stéréo,OM,OL! /**^
# Récepteur stéréo \f
# Reproduction Y

stéréo de cassettes et radio
02 microphones incorporés

pour l'enregistrement stéréo
©Alimentation par piles

et au secteur 
^̂

^̂
#La chaîne stéréo ĵ ĵtO. . c\

portative
^̂ P̂ Ĥ

3olll^IJp̂ ^ Meuclrôfel:
 ̂ ni, Grand-Rue 14
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Prix ilMB iiirmii, ,iij Biflun 1̂ 11 ni ii(|I|iiII ilJifliiiiiÉr — ^ ^catif I f"! A ^^| • ¦ '¦nTSWflfffiTinnfitffiBM ^o> i A i m m.

1%H v  ̂ v %* * '̂ mB^^Ĵ ^^̂ w ^ ŷ \^̂ ^̂ aBâ  ̂ M Lira o OĴ  ;
^ ŷ^ ŷ ^̂ ^̂  ̂w mv*K Joli ^80^

I ÏS ¦ ' ^  " # \̂^gf" / \̂ \1 J Pk̂ ^P la boisson fortifiante qui tonifie , .,. .. H* i: Poids égoutté = 9og
I * iO A4 B W mBl ŝ-SflW lfi î r BHP ——. ̂ gn. ^^, d I NUIItJ U Ullvtî mm. H> (tfjh i

5mat-W^\»r^ Ifipl boîte A90 
9boîtes W

LiiBfflB«o«i»»»-«*B [rjggs î I g  ̂de 1 kg W» iT 
fc. del20 g ef fcMitr

Yogourt aux fruits nn IM café bonsoir ff^caîe excellente
au choix _ _ _  <a «gr ¦"" m Ê \  mmmsans caféine WÈÊŵ.
gobelet familial de 500 g Jl̂ iH iJy ŷ H p f̂ fETft KW AfiA
Yogourt nature _£âlai 250g jffil 250gK?
gobelet familial de 500 g seulement W^w^&r M Ravioli dUX œufS Saucisses de Vienne
¦̂T r r «¦ ¦ . j""^*""^^"""" I I f^J^g^aat à la 

sauce tomate piquante —^-—""ïj^fVSere aux fruits _ 7A1 §§§_ hoîtesPMA «̂ ^*Mfraises, pommes, 
 ̂ Off Tl #W I K9Q 9SP 310 9 ̂  ̂ 195gobelet de 150 g oPtfi abricots ^rjU IMW IH /̂L hifts  ̂ _̂ • .. mn 1? £̂- = — 14 m:JL0 fc»880g IWfjjff fa paires de 100g ¦§2.30 ;

2 flans Tarn Tarn JEjT Ip̂  tu fonds pour tarieienes * ' DenfifpîGe Binacachocolat, vanille,caramel aat ^WêSÊC Ë \ l E~mgmamtau\\o llull llll luu **M»fc»
2 gobelets de 125g ŝWJ ^̂ IPI """''iU «-P"S^̂  

Ŝ7/'

UP Chocodrink .CAlIlnS 110 1P* 180
"Wï" TLuHÉf Wmy oe zJu g ¦•̂  ̂ tube de 80gllr£2tr

upense, 1/2 litre v̂f U 9 v̂ ô7 n BBBBHHBHHUÏ j  '

nr^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ TT Nouveau m Jj^^^^^^ ĵjl^^^^^^̂ ^^Boisson fortifiante: I ™̂ I ClB8PBf§t 0 GQIIIIIliSSiOlB S beurre de 
fable

an
pnx

n°pnx
au 

S^^-^^S- f __ 1 avec sac en ï̂ fc f̂cf^ ̂«a
i Sanoguick ^90 II BR--?3 : <JH1ML| skai rouge. £y (| Qavec 10 vitamines 700 g .4.4(TiJi 5>î5tS I ,&«¦ p^̂ ^ l̂ 

Tubes en métal 
^#

Aliments pour enfants.-M w^mmÊÊ I Bkyl poignet ?égiabie I maintenant avec
Purée de veau 155 2£?Z0&& Quick SOUDI Bltl 1BB ̂ o ôV, aUX légumes Galactina 190 g ;165 !¦ 1 ̂

vy
*v*  ̂̂ UIUIV ^""HI 

^̂ ^ B̂  i 
'L J " k

Carottes et foie 145 IL instant \ 9 f W  HS fl àloB
Galactina 190 g w l-  i2 nouvelles sortes: ¦ v_J V 

1 ^U
Veau et légumes 155 1 eToTaoe °'S 

^™I Seulement A |P ÉMII fGa,actina ™* ™i\zm?E& MCI llKnl 7Tr !̂
8 légumes Galactina 215g ,6a1^5 i multipac IV9

1 ^^  ̂
MUÊA 

I L „ ™r
?
dllCtl0n

o iCauii«wo via.ao 
 ̂_ - Il rlo R carhpfQ là ment aans les 

J| 
LW^

fA I Le beurre de choix (beurre spécial de table) est
Bœuf et légumes 155 [ S  centres Coop. JHH^O^W W un produit pur 

et naturel, fabriqué avec de la
Galactina 215 g X7<X I ¦ | § Vente uniquement dans les centres CoopIBlBIMBHBB—BHT m^mBMI crème fraîche pasteurisée 



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

FLEURIER 0 61 15 47

Pas plus de francs suisses
que de francs français

pour bien manger et que ce soit parfait.
Toujours le dimanche, le menu touriste

avec deux entrées
Fr. 20.—

Buffet de la Gare
Les Verrières

Pour réserver, tél. 6616 33

Madame et Monsieur Roland Perus-
set-Durig et leur fils Jean-Claude, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles
Schneeberger-Perusset, à Montréal ;

Monsieur et Madame Pierre von Gun-
ten-Grétillat et familles, à Cernier, Ma-
rin et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

. Madame Amélie
f^SIMON-VON GUNTEN

*«¦/*,, - .

leur chère et regrettée maman, belle-mè-
re, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,¦i cousine et amie, que Dieu a reprise à
| Lui, après une pénible maladie, dans sa
- 65me année.a
! Sainte-Croix, le 5 mai 1976.

Maintenant, l'Eternel , mon
Dieu, m'a donné du repos de tou-
tes parts.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu, à Lausanne,
le lundi 10 mai, à 15 h 30.

Culte au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 15 h 15.

Culte à Sainte-Croix, chapelle de la
. rue Neuve, à 13 h 10.

Honneurs : rue de la Charmille, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Sainte-Croix.

Domicile de la famille : 17, rue des
Petits-Clos, 2114 Fleurier.

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

de Sainte-Croix, C.C.P. 10-22 55

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A COUVET
Une équipe dynamique que vous

connaissez bien
Jacqueline JACCARD
conseillère générale

Suzanne WEIL
institutrice

Michel BARRAUD
conseiller communal

Eric BASTARDOZ
conseiller général
Pierrë-M. BOREL

conseiller général
Gilbert BOURQUIN

conseiller général, député
Jean-Luc BOURQUIN

conseiller général
Francis FIVAZ

conseiller général
, Jean-Pierre GENTIL

chirurgien F.M.H.
Marius PERRET

conseiller général

Votez et faites voter
LIBÉRAL

les 8 et 9 mal prochains

L'année dernière, la commune de Fleurier a dépensé
un peu plus de 350.000 fr. pour les œuvres sociales

De notre correspondant :
La commune de Fleurier a dépensé

un peu plus de 350.000 fr., l'année der-
nière, pour les œuvres sociales, soit en-
viron 25.000 fr. do plus que le budget
l'avait pjévu.

La charge nette d'assistance a dimi-
nué de 11.000 fr. selon la répartition
faite pour l'ensemble du canton. Par
habitant, la dépense a été de près de
2 fr. 90 en une année.

La part communale aux rentes AVS
et AI S'est montée, à titre provisoire, à
116.000 fr„ somme à laquelle il a fallu
ajouter 2900 fr. représentant le reliquat
de l'année précédente.

Le total de ces dépenses est de 20.000
francs supérieur aux prévisions. On re-
marque, en revanche, une diminution de
1800 fr. pour les rentes complémentaires,
car en raison de l'amélioration des ren-
tes AVS, le nombre des bénéficiaires
d'un arrêté du Conseil général est, cha-
que année, en régression.

Depuis qu'une sœur visitante a cessé
son activité au village, le service d'in-
firmière à domicile a été assuré par
une personne Jaïque à laquelle et en
raison du caractère social de cette ac-
tivité , une allocation comprenant une
somme fixe est servie.

LES HOPITAUX
Les comptes d'exploitation des éta-

blissements hospitaliers neuchâtelois ont
présenté, en 1974, un déficit de plus de
19 millions de francs. Il est réparti entre
l'Etat, les villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel et les 60 autres com-
munes du canton. Pour la seule com-
mune de Fleurier, sa subvention a été
de 172.800 fr., pour 1975, commune où
la taxe hospitalière a été supprimée.

La participation communale aux éta-
blissements spécialisés pour enfants s'est
élevée à 39.500 francs. Cette participa-
tion est basée sur le chiffre de la po-
pulation et le rendement de l'impôt. Ce
système est entré en vigueur le 1er jan-
vier 1975 et a eu un effet rétroactif.

Enfin , pour le paiement de l'intérêt
et de l'amortissement de l'emprunt, con-
clu pour financer les constructions nou-
velles et les améliorations apportées à
l'hôpital psychiatrique de Perreu x, la
commune de Fleurier a versé 4092 fr.,
soit un franc par tête d'habitant. G. D.

Couver, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Love » (parlé français) ; 23 h 15,
« La foire du sexe > (18 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môliers, château : exposition de peintu-

res et dessins, Daniel Grandjean.
Travers, galerie d'Art : exposition de

photos Michel Muller.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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

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

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

Banque cantonale.
Fleurier, bureau régional de la FAN :

11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Legs important
(sp) Originaire de Noiraigue, M. Char-
les Joly, domicilié à Pully, a fait, par
dispositions testamentaires, un legs de
100.000 fr. en faveur de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet.

L'organiste Alfred Mitterhofer
à. l'église de Chézard-Saint-Martin

Ghroniau G du \faË-cË&-Ruz

De notre correspondant :
L'église de la paroisse de Chézard-

Saint-Martin, restaurée dernièrement,
était presque pleine, samedi passé, pour
accueillir l'organiste Alfred Mitterhofer ,
professeur à l'Académie de musique de
Vienne. Alfred Mitterh ofer s'est fa i t  con-
naître dans la région, il y a plusieurs
années, alors qu'il suivait des cours de
théologie à l'Université de Neuchâtel
pour être consacré pasteur plus tard par
l'Eglise neuchâteloise.

L'orgue de l'église de Saint-Martin est
certainement le meilleur du Val-de-Ruz.
Il a été dernièrement sensiblement mo-
difié et agrandi de quelques jeux par
l'organiste titulaire qui est aussi facteur
d'orgue dans la manufacture du village.
Des remerciements ont été adressés à
M. Alain Aeschlimann et aux parois-
siens pour avoir pris à cœur de faire
de leur instrument un instrument du
culte mais également un orgue de con-
cert tout à fait digne des plus grands
organistes.

Le programme de la soirée mérite ré-
flexion. Alfred Mitterhofer a présenté
des œuvres de compositeurs allemands
qui convenaient admirablement à l'ins-
trument. Le concert a débuté par l'inter-
prétation de deux pièces de Christian
Erbach (1570-1635) « Canzon en do ma-
jeur » et « canzon del sesto tono a 4 »
de lohan Jakob Froberger (1616-1667).
On entendit la fan taisie No 8, jouée sur
un petit plein jeu, ainsi que la Toccata
X I X  et le Ricercare IX.

La « Parti ta » de Georg Bôhm (1661-
1733) sur le choral « Auf meinen lieben
Gott » (4 versets) nous fi t  entendre, par
sa registration variée, les jeux de base
de l'instrument (flûtes bourdons, princi-
paux 8' et 4').

Là deuxième partie du programme
était réservée au plus grand composi-
teur de musique d'orgue Jean-Sébastien
Bach (1685-1750). On a pu entendre
l' œuvre appelée « Canzona » jouée avec
des jeux doux et plaisants. La soiuite
No 4 en mi mineur comprenait trois

mouvements, œuvre très difficile à inter-
préter. Les nouveaux jeux de l'instru-
ment tels que Larigo, sifflet , ont été mis
à contribution dans cette pièce.

Le prélude et fugue en sol majeur,
très rapide, mettait une fin à ce pro-
gramme riche et varié. On a apprécié
le cromorne dans la partie de pédalier ;
ce jeu renforçait le plein jeu du grand
orgue.

Deux bis, Dandrieu et un choral de
Bach, prouvèren t combien le public aver-
ti a apprécié ce concert et le talent de
l' organiste.

Alfred Mitterh ofer , les chaleureux ap-
plaudissements l'ont prouvé, a su pen-
dant plus d'une heure faire retentir dans
les cœurs le roi des instruments. Par
ses mains, une communication s'est éta-
blie avec ce monde fascina nt de la mu-
sique classique. On aurait cru que les
tuyaux de l'orgue allaient plier sous la
pression de l'air qui les sollicitait. On
se souviendra de ce témoignage spiri-
tuel que l'artiste a apporté à travers
cette musique. Ce concert restera gravé
au plus profond de la mémoire ; il a été
un exemple d' une beauté infinie.

J.-Ph. S.I CERNIER |
Thé-vente

de la communauté scoute
(c) Samedi dernier, le groupe Durandal
(éclaireurs et louveteaux) et la section
Walkirie (éclaireuses) se sont associés
pour organiser un thé-vente dans les
locaux de la communauté à Cernier.
Tous les parents, amis des scouts
étaient invités à y participer. Une expo-
sition illustrant l'activité du mouvement
permit aux visiteurs de se rendre comp-
to qu'il se passe quelque chose chez
les scouts du Val-de-Ruz. Les éclaireu-
ses assurèrent l'organisation et la distri-
bution de la partie ravitaillement, tra-
vail non négligeable qui mérite d'être
relevé, qu'elles en soient remerciées.

Les personnes intéressées ou préoccu-
pées par des problèmes internes à l'or-
ganisation générale de la communauté
scoute peuvent trouver réponse auprès
du chef de groupe, M. Jean-Philippe
Schenk.

A la suite de ce thé-vente, une cam-
pagne de recrutement sera organisée
pour encore renforcer les effectifs. A
noter la présence durant une partie de
l'après-midi du président du comité
cantonal, M. Aimé Rochat, du pré-
sident de commune de Fontainemelon,
M. Robert Houriet et de la commission
cantonale pour la branche louveteaux,
Mlle Yvette Boichat

VALANGEN
Ce week-end :

la 7me marche populaire
(c) La 7me marche populaire de Valan-
gin, patronnée par la FAN et organisée
par la gym-hommes de la localité se
déroulera ce week-end. Le parcours,
qui s'étale sur une quinzaine de kilo-
mètres est balisé essentiellement dans
la côte de Chaumont. Les tapis de
fleurs qui parsèment champs et forêts
et le « mai » fraîchement éclos donne-
ront au parcours de cette année un éclat
tout particulier.

Chaque participant recevra un bon
de ravitaillement gratuit, une médaille
et divers cadeaux offerts par la FAN.

On peut encore s'inscrire au 36 1185
ou sur la ligne de départ située à la
salle de gymnastique.

Examens cyclistes
(c) Les élèves secondaires des degrés 1,
modernes, préprofessionnels classiques
et scientifiques passent, ces jours-ci,
leurs examens cyclistes pratiques, com-
plétant ainsi la formation théorique
qu'ils ont reçue précédemment.

Cent quatre-vingt-six élèves passeront
le gymkana obligatoire et le circuit à
travers la ville à Neuchâtel.

fLES EEW EtfEYS S/EOFFRÂHËl
Assemblée de l'APN

Réunie hier matin aux Geneveys-suf-
Coffrane, sous la présidence de M. Jean
Mory, l'association de la presse neu-
châteloise (APN) a examiné les réper-
cussions qu'auront sur les associations
cantonales les nouveaux statuts de
l'APS. Au cours de cette assemblée,
les membres de l'APN ont également
discuté de la convention collective ro-
mande et de la situation du marché de
l'emploi.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel ou tél. 111 ou 53 21 33.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Piscine: légère baisse des rentrées
De l'un de nos correspondants :
Seules 29 personnes, ont assisté

dernièrement à l'hôtel de ville de
Môtiers à l'assemblée générale ordi-
naire de la Société coopérative de la
piscine du Val-de-Travers : elles ont
été saluées par M. Frédy Juvet ,
président, qui a constaté à bon
escient qu 'il est plus facile de criti-
quer sur la place publique le travail
des responsables quo de venir
émettre ses doléance à une
assemblée officielle I M. Denis Roth ,
nouveau gardien, a pris part pour la
première fois aux délibérations.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport présidentiel, M.

Juvet a rappelé les longues et labo-
rieuses discussions du Comité de
direction de la piscine avec les repré-
sentants des onze communes du dis-
trict en vue de l'obtention d'un
montant de 250.000 fr., destiné à
éponger la dette de la société coopé-
rative ; les différents emprunts pour-
raient ainsi être remboursés, et les
dernières factures payées aux
entrepreneurs qui ont collaboré aux
travaux de modernisation des instal-
lations techniques et d'accueil. Pour
l'heure, neuf Conseils généraux ont
accepté cette demande ; les deux der-
niers se prononceront au début de la
prochain© législature ; il s'agit de
Môtiers et de Fleurier. Le président
a aussi insisté sur le fait que la pis-
cine serait désormais apte à faire
face à ses obligations courantes, pour
autant qu'elle soit déchargée du
service de la dette (intérêts passifs et
amortissements) par les pouvoirs pu-
blics.

Et M. Juvet de s'insurger contre
certains usagers qui ne cessent de
« rouspéter > à propos de tout et de
rien, mais surtout au sujet de la
température de l'eau qu'ils
considèrent toujours comme trop
basse. D'aucuns vont même jusqu'à
utiliser leur propre thermomètre
avant de se baigner ! Or, le coût
élevé du gaz qui alimente la
chaudière incite à ne chauffer l'eau
qu'avec parcimonie et quand les cir-
constances l'exigent vraiment.
Enclencher les installations sans
dicernement reviendrait à conduire la
société à la faillit, e

Avant de rappeler l'organisation, à
Couvet, de la rencontre des piscines
romandes et la signature, par la pis-
cine du Val-de-Travers, de l'acte de
fondation de l'association de ces
mêmes institutions, M. Juvet a
remercié de leur collaboration M.
Waldemar Iten, gardien sortant de
charge, et sa femme, ainsi que les
membres du Conseil d'administration,
du Comité de direction et des Con-
seils communaux qui représentent les
autorités locales au sein des organes
dirigeants de la piscine. Il a relevé
fout particulièrement l'appui géné-
reux de la commune de Couvet, par
.leghiais* de. .ses Services industriels et
de ses travaux publics. Enfin, il a
souligné que l'assemblée de cette
année marque la fin d'une législature

de quatre ans, période qui se solde
par un bilan extrêmement positif
puisque la piscine, fondée en 1959, a
passé en 1974 par une importante
cure de jouvence qui a fait d'elle un
complexe moderne parfaitement
adapté aux exigences actuelles et du
public et de la législation en la
matière.

99 JOURS D'EXPLOITATION
M. Denis Gysin, chef d'exploitation

a indiqué, dans son rapport, que la
piscine avait été ouverte en 1975 du
31 mai au 6 septembre, soit pendant
99 jours. Onze journées seulement
ont été bien ensoleillées et ont connu
une réelle affluence (vente de plus de
400 billets par jour). Néanmoins,
pour l'ensemble de la saison, 671
abonnements personnels et 337
abonnements au porteur ont été déli-
vrés, tandis que 12.517 billets ont été
vendus., Ces résultats marquent une
assez forte diminution par rapport à
ceux de 1974.

M. Gysin explique cette baisse par
le temps plus frais, surtou t en juin,
de l'été dernier ; par la récession
économique qui a retenu pas mal de
baigneurs, notamment les jours au
temps incertain ; par l'augmentation
des tarifs, pourtant indispensable à
l'équilibre du budget ; et par la
température de l'eau qui , bien que
relativement constante, paraît chaude
lorsque l'air est frais, mais fraîche
quand l'air est chaud ! Il y a lieu de
préciser une fois encore que les ins-
tallations des Combes sont prévues
pour tempérer l'eau d lae piscine,
mais pas pour en élever la tempéra-
ture à 25 ou 30 degrés... Les
amateurs de bronzage et de
« trempette » ont de la peins à
admettre cela, alors que les vrais
nageurs ne se plaignent jamais !

M. Gysin a aussi mentionné la lo-
cation de 27 casiers annuels et de 31
casiers journaliers, ainsi que l'entrée
gratuite accordée à 3170 élèves du
Vallon. Pour quelque 43.000 entrées,
le total des recettes s'élève à 63.353
francs. Soulignant le bon fonctionne-
ment des installations techniques, le
chef d'exploitation a fait état de
l'exigence du chimiste cantonal qui
souhaite que la régénération de l'eau
ait lieu désormais quatre ou cinq fois
par jour, contre deux fois actuelle-
ment. Onze tonnes de gaz ont été
consommées en 1975 contre 17 en
1974 ; le coût total du chauffage s'est
monté à 10.500 fr., pour 229 heures
d'utilisation, soit à 45.— fr-heure. A
noter qu'il faut compter près de
deux heures de chauffage pour élever
d'un degré la température de l'eau !
Cela par temps « moyen » !

DES COMPTES ALÉATOIRES...
Tant le compte d'exploitation que

celui de profits et pertes, établis par
M. Jean-Claude Landry, semblent
boucler par des bénéfices assez
confortables situés entre 15 et 19.000
francs. En réalité, ces comptes sont
aléatoires, et se solderaient par 'des
résultats nettement moins optimistes
si l'on y avait fait figurer d'une part
les intérêts au taux de 7% payables

aux entrepreneurs encore créanciers
de la piscine (11.008 fr 95), et d'autre
part les factures d'eau et d'électricité
établies par la commune de Couvet,
mais à discuter (12.848 fr 75). Malgré
tout, il s'avère que le compte
d'exploitation, libéré du service de ta
dette, tournerait de lui-même avec
66.703.— fr. de recettes de
61.107 fr 25 de dépenses (y compris
l'eau et l'électricité), dont avec un
bénéfice de 5595 fr 75. Quant au
bilan au 31 décembre 1975, il
présente à l'actif et au passif un total
de 1.666.871 fr. 10. Vérifiés par MM.
Paul Luscher, de Fleurier, et Eric
Maire, des Verrières, ces comptes ont
été acceptés par l'assemblée, de
même que les autres rapports de ges-
tion.

NOUVEL ADMINISTRATEUR
Après avoir fixé à 4% le taux des

avantages auxquels donnent droit les
parts sociales, l'assemblée a reconduit
pour quatre ans, par acclamations et
remerciements, M. Frédy Juvet dans
ses fonctions de président du conseil
d'administration. Puis elle a procédé
à la nomination des treize membres
« privés » du même conseil, onze
autres membres devant être désignés
par les Conseils communaux au
lendemain des proch aines élections.
Ont été confirmés Mme Suzanne
Matthey (Buttes) et MM. Eric Bastar-
doz, vice-président (Couvet) ; Jean-
Claude Landry, caissier (Couvet) ;
Denis Gysin, chef d'exploitation (Les
Verrières) ; Jean-Jacques Blanc,
secrétaire à la correspondance (Mô-
tiers) ; Jean-Louisa Hadorn, secrétaire
aux procès-verbaux (Môtiers) ; Jean
Clerc, chef technique (Travers) ;
Arthur Baumann (Saint-Sulpice) ;
Paul Born (Fleurier) ; Jean-Marc
Busigny (Fleurier) ; Roger Erb
(Boveresse) et Florian Otz (Fleurier).
M. Francis Montandon, chef des SI
de Couvet, a été nommé en rempla-
cement de M. Claude Jeanneret-
Marti, démissionnaire.

Par ailleurs, M. Numa Rumley
(Couvet) est devenu contrôleur des
comptes en titre, M. Pierre-André
Juvet (Fleurier) étant son suppléant

DANS TROIS SEMAINES...
Au dire de M. Gysin, la piscine

s'ouvrira vers le 22 mai. Le
nettoyage du bassin par les canton-
niers de la commune de Couvet a
été, ce printemps, une opération diffi-
cile et délicate, car l'eau stagnante de
l'hiver a provoqué un dépôt de cal-
caire et d'algues microscopiques qu'il
est ardu d'éliminer. Le chef d'exploi-
tation a annoncé qu'un effort serait
fait cette saison en ce qui a trait au
chauffage de l'eau afin de diminuer
au maximum le contraste peu agréa-
ble existant certains jours entre la
température de l'eau et celle de l'air
ambiant. Le nouveau gardien, M. De-
nis Roth, de Môtiers, a pris ses fonc-
tions officiellement lundi trois mai.
Donc, pour autant que les conditions
atmosphériques soient favorables cet
été, tout s'annonce fort bien pour la
saison 1976 du côté de la piscine des
Combes.
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LES VERRIERES
Pour les courses...

(c) Les élèves des Verrières procéderont
à un ramassage de papier vendredi ma-
tin. Le bénéfice assurera de belles sor-
ties scolaires.

Etat civil d'avril
(c) Mariage : 23. Orsat Charles Albert,
Neuchâtelois, et Gaille Jocelyne Elsi,
vaudoise.

Publications de mariage : deux.

Réception des ordres jusqu'à 22 heures

(c) Pour les élections communales, les
listes radicale et libérale ont été appa-
rentées , à Fleurier.

Apparentement

(c) L annee dernière, le corps des
sapeurs-pompiers de Fleurier et les pre-
miers secours sont intervenus pour une
inondation rue du Temple, un court cir-
cuit dans un immeuble de la Grand-
rue, l'incendie d'une baraque apparte-
nan t à la fonderi e Reussner et Donzé ;
ils ont lutté contre les hydrocarbures
à la suite d'un accident de voiture au
Crêt-de-la-Cizé et contre l'incendie qui
s'est déclaré à la poissonnerie du Dau-
phin. Ils sont encore intervenus pour
l'extinction d'une voirie Place-d'Armes,
pour lutter contre les hydrocarbures
dans le Fleurier, pour un début d'incen-
die à la Société industrielle du caout-
chouc, pour l'incendie d'une voiture à
Longeaige sur appel de la police canto-
nale et pour l'explosion due au gaz
qui s'est produite dans un immeuble
rue des Moulins.

Interventions
des pompiers

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

Samedi 15 mai Les Verrières suisses
SOUS UN GIGANTESQUE CHAPITEAU CHAUFFÉ

GRAND RÉCITAL
(2 x 40 minutes)

avec

TIMO ROSSI
en première partie

l'extraordinaire Daisy Auvray
dans son tour de chant

Prix des places : 30.— 25.— 20.— danse comprise
Hâtez-vous d'acheter vos billet» III

Location : Les Verrières : Garage Franco Suisse (038) 6613 55
(heures de bureau) envoi contre remboursement.
Fleurier : Pharmacie Delavy (038) 61 10 79
Couvet : Pharmacie Bourquln (038) 6311 13
Neuchâtel : Pharmacie Bornand (038) 25 34 44
rue Saint-Maurice 2
Transports :
La Chaux-de-Fonds : Gyger Autocars (039) 22 45 51
Neuchâtel : Fischer Autocars, Marin, (038) 33 25 21
Val-de-Travers : ATSA La Côte-aux-Fées (038) 65 11 24
Nord Vaudois : ATSA L'Auberson (024) 61 35 25

Organisation : Groupe scout Trois Etoiles
IL RESTE DES BILLETS PARTOUT III

OUVERTURE DU RESTAURANT
DU CHAPEAU-DE-NAPOLÉON

sur Saint-Sulpice et Fleurier

samedi 8 mai
Toujours ses spécialités au fromage

Assiettes « chapeau », etc.

Tél. (038) 61 16 62

Inauguration des nouveaux
uniformes de la Fanfare
l'Avenir de Couvet.
Samedi 8 mai 15 h 45: Cortège à
travers Couvet ; 16h30 : Cérémonie of-
ficielle à la salle des spectacles ;
20 h 30 : Concert de Gala de L'HARMO-
NIE ROYALE de Sellles (Belgique)
direct. Fr. RIJKEWAERT
22 h 30: Bal conduit par l'Orchestre
Raymond VINCENT.
Dimanche 9 mai dès 10 h 30 : Conoert-
apérlttf avec la participation de l'Harmo-
nie de Seilles et de la Fanfare
l'AVENIR de Couvet (salle de specta-
cles).

Madame Jean Veeser-Hintermann, aux
Verrières ;

Monsieu r et Madame René Veeser et
leur fille Michèle, aux Verrières ;

Mademoiselle Odette Veeser, aux Ver-
rières ;

Monsieur Tullio Cauzzo, aux Verriè-
res ;

Madame Armand Veeser-Grandvoinet
et ses enfants, à Bâle ;

Les enfants de feu Adrien Veeser ;
Monsieur et Madame Max Veeser, à

Paris ;
Monsieur et Madame Paul Veeser, à

Remiremont (Vosges) ;
Madame Germaine Hintermann-Guye,

ses enfants et petits-enfants à Beinwil
a/See ;

Monsieur et Madame Hermann Hin-
termann à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean VEESER
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après de longues souffrances, à
l'âge de 73 ans.

Les Verrières, le 6 mai 1976.

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4: 35.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, samedi 8 mai.
Prière pour la famille, au domicile

mortuaire, café de la Gare, à 13 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SAUCE A SALADE
I avec de l'huile

prête à l'emploi,
délicatement épicée,

crémeuse,
[ la sauce à salade l

i French dressing
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avec de l'huile végétale pure (20%)
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I Haricots moyens Roco »T^S I I
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I Café Mocca Mercure JiTJ £ §

I Sugus Suchard *"*"%£& 3 1

I Allume-feu Zip les 2 paque,s 1e2ulemee„, 395 I

I Tiki, torchons 175 II en éponge-viscose ': : "-:',;; I I
les 3 pièces /I J ilI Savons FA, surprise »*2 4 I

I NOUVEAU ! Fa Douchées 350 I

I Charbon de bois, /I50 I
I CarbO épUré «g seulement 1 I

Cette semaine:

I Dégustation de l'apéritif SUZE I
I et des glaces LUSSO I
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

o JS&f^^''' Pour 'a
° fitf ; ' "4 Fête des mères

41* 5 DÉLICIEUSES {
X° SPÉCIALITÉS 1

trW*™̂ pour un repas excellent

Truites du lac saumonées
Canetons farcis

d'une fameuse préparation au cognac

Autruche
en steaks, bourguignonne, chinoise, etc.

CABRI DE LAIT FRAIS I
AGNEAU DE LAIT I
FRAIS DU PAYS

Lehnherr f rères I
Le "magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomabaire : le lundi

NOS ROTIS
POUR LA BROCHE
sont meilleurs que...

ils ont quelque chose
de particulier !!!
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T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

j Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

L'AVENIR S'ANNONCE DIFFICILE
CELUI DE NEUCHÂTEL SERA ASSURÉ'

PAR L'ACTION DES TRAVAILLEURS
Dans cette perspective, il est nécessaire de faire confiance à des représentants :

SENSIBLES A VOS PRÉOCCUPATIONS
DÉCIDÉS A VOUS DÉFENDRE
DÉSINTÉRESSÉS ET DÉVOUÉS
PRÊTS A COLLABORER AVEC LES FORCES DE PROGRÈS

Pour renforcer efficacement la gauche il faut élire des
conseillers généraux du parti ouvrier et populaire (POP)

VOTEZ LA LISTE GRISE DU
POP
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Fumer beaucoup moins
- ou arrêter complètement!

Maintenant VOUS pOUVeZ fumer VOtre Réduction du goudron, d* la nicotine
marque habituelle et, par étapes, réduire d^hgXiS."*̂ '
jusqu'à 80% les substances nocives, pour iv ; ) \t  I )  I) / ) I) / )
finalement cesser de fumer complète- <51L *̂ 5l C <^>îl L «̂ SÎl Cment. Sans tablettes, sans symptômes rillls. (r ^\ f r \  (r ^\de privation, sans augmentation de \l WWl/ ',A \\I L A , \\l y/i ,Jr ° Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
pOldS. min. 30% min. 60% min. 70% min. 80%

j - ,  ,, _ - « i i  j  c — % de moins de moins de moins de moinsCesser d un jour a 1 autre de fumer t i l I I
peut avoir des symptômes de privation très 10° 

 ̂désagréables. Il vaut au contraire bien mieux 90 _V 
de désaccoutumer l'organisme de sa dose 80 ^k ^ quotidienne de nicotine de la même manière 70 S9BËL 
dont il s'en est accoutumé , c'est-à-dire gra- 60 j ^^E «̂  duellement. 50 J|4&&YL .̂ V_ 

S'appuyant sur cette connaissance, une 40 ^"H*1 »», 
équipe de médecins californiens a développé 30 ^ *̂> ^^la méthode patentée MD 4 - stop smoking 20 K t '

Se déshabituer naturellement de fumer -
tout en fumant. Ne fumez aucune cigarette sans MD 4.

La méthode MD4 réduit la nicotine, phase 1:
le goudron et le monoxyde de carbone en 4 La teneur en agents nocifs de la fumée de votre
phases découvertes scientifiquement. Vous cigarette est diminuée d'un tiers, sans perte d'arôme,
utilisez 4 filtres différents, chacun pendant phase 2:
15 jours. Avec chaque filtre le fait de fumer Le goudron et la nicotine sont maintenant réduits
devient moins nocif pour votre santé et vo- de 60%- APres quelques jours déjà, vous en sentez
tre «fringale de nicotine» s'affaiblit. Au bout ''effet: vous êtes moins fatigué et vous toussez moins-
de 8 semaines, votre organisme est désin- Phase 3:
toxique et désaccoutumé, de sorte qu 'il dé- v°us constaterez que votre consommation de ciga-
-=„^„ ..n :n ..arn on » Aa ¦„¦,,,<. ms~„ Aa ™r, rèttes diminue considérablement , sans efforts. L'en-... pendra uniquement de vous-même de con- yie de nicmine dc votre organj sme a bien diminuée.
tinuer à fumer 80% moins dangereusement
ou d'arrêter complètement. Phase 4: «ï "

Même si vous deviez maintenant fumer encore 10
Maintenant VOUS pouvez V parvenir! cigarettes par jour, les agents nocifs inhalés ne cor-

Si, à la fin de cette phase vous désirez '«pondent plus qu'à ceux de 2 cigarettes sans MD4.
continuer de fumer en consommant 80% |
moins de substances nocives, vous continuez "'"" JZSÊÊMÈ
tout simplement d' utiliser le filtre no. 4. Si *"*»*??*' M
au contraire , vous décidez d'arrêter de fu- Non-fumeur en |É yijh ĵj ff yijf^
mer , votre organisme est prêt à cela. 4 fois 2 semaines lijlIlMjlalls

Demandez la méthode M D 4 brevetée ~¦«• £
,a 

mmS
au prix de Fr. 28.50 dans votre pharmacie sans oiiuie-sanssyrapwàes
ou votre droguerie. ! Brev6i us 38i.o<76 WÊÊÊSm
•Prouvée scientif iquement par le Laboratoire Chi- n n M 

 ̂ r̂M
mique du Dr. L. Herzfeld , Bâle, et par Fitelson Labora- 11/11 M »Cotories Inc., New York , Institut reconnu par tes autorités I V lsw  ̂ Tl
américaines F.T.C. La réduction du monoxyde de stop omoklna method '¦¦¦
carbone est prouvée par Hazleton Laboratories Eu- £ HIIIIIIIM 
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Au Conseil général du Landeron
De notre correspondant :
Pour la 26me et dernière fois de la

législature 1972-76, le Conseil général du
Landeron a tenu séance dans l'antique
salle de l'hôtel de ville, Trente-quatre
conseillers généraux et quatre conseillers
communaux ont répondu à l'appel. M.
Francis Persoz présidait à cette assem-
blée. .

Les comptes de l'exercice 1975 ont
fait l'objet d'un examen attentif , tout
d'abord par la commission de gestion
dans diverses séances puis par les quatre
groupes en ce début de semaine. Malgré
la récession qui s'est déjà faite sentir en
1975, l'exercice boucle par un excédent
de 8018 fr 95, A ce montant, il faudrait
ajouter les amortissements supplémen-
taires de 53.600 fr effectués sur les ser-
vices industriels. Cette amélioration des
comptes par rapport au budget est
essentiellement due à une limitation des
dépenses opérée par le Conseil com-
munal. Une voix socialiste s'élève pour
exprimer un avis opposé à cette gestion
prudente. En période de récession,
spécialement, une distinction peut
s'imposer entre la gestion des affaires
publiques et celle d'un privé. En freinant
moins, on peut aussi contribuer à la
relance. Le Conseil communal est prêt à
tenir compte de cette remarque en pré-
cisant toutefois que lors de prochaines
demandes de crédits, il s'agira de traiter
parallèlement le financement.

Selon le tableau comparatif des chapi-
tres, il ressort clairement qu'un sérieux

ralentissement s'est produit pour les
recettes fiscales et les taxes. Les dépenr
ses matîrisées par l'autorité communale
sont maintenues dans des proportions
raisonnables ou abaissées. En revanche,
les chapitres subordonnés à des disposi-
tions légales ou à des conventions crois-
sent fortement. L'instruction publique
absorbe 35,7 % du budget avec 1.080.000
francs et les œuvres sociales ont passé
de 6,6 à 11,4 % en quatre ans avec
343.000 francs. L'impôt et les taxes ont
produit ensemble 2.493.000 fr., soit
82,4 % des recettes.

A propos du bilan, l'exécutif a
présenté une série de tableaux qui
permet de juger clairement de l'utilisa-
tion des crédits spéciaux. Dans plusieurs
cas, une économie a été faite. Il est
précisé que ces économies sont réelles et
qu'en aucun cas, elles ne sont attribuées
à d'autres fins.

Après quelques questions, ces comptes
ont été approuvés à l'unanimité.

ENCORE L'EAU...
U suffit de parler de l'eau pour que

l'atmosphère s'alourdisse. Cependant, il
semble qu'une lueur d'espoir se profile à
l'horizon. C'est à cela que tend sans
doute la motion libérale. Mais, résumons
d'abord la situation. Le projet officiel
continue de grouper un important nom-
bre d'adeptes. Selon le récent rapport de
la commission des eaux, diverses con-
ceptions restent en compétition. Elles
ont toutes leurs avantages et leurs

inconvénients. La solution-miracle n'est
pas à portée de main. Soucieux de res-
pecter l'esprit qui s'est dégagé lors de la
votation et de l'importance du problème
de l'approvisionnement en eau, une
motion libérale s'oppose à un approvi-
sionnement unique de l'extérieur. Les
libéraux appuient sans réserve une
exécution par étapes avec adaptation
progressive du tarif. Le Conseil commu-
nal est pressé de soumettre au début de
l'été prochain des propositions concrètes
visant à assurer une alimentation en eau
saine et suffisante.

La discussion est particulièrement uti-
lisée par une voix qui, au nom des
socialistes, renouvelle son opposition au
projet du lac de Bienne. Des chiffres
sont cités pour convaincre du coût de
cette solution, pour le moins aussi élevé
que le projet officiel, en soulignant les
aléas à redouter. Une vue globale
s'impose. La motion est finalement
transmise au Conseil communal.

PROGRAMME...
Au vote aux bulletins secrets, le Con-

seil général a accordé la naturalisation
communale à M. Fernand Petruzzi. Puis
le président de l'exécutif à soumis
ensuite la nomenclature des tâches qui
incomberont aux nouvelles autorités, dès
leur prochaine entrée en fonction. Après
l'énumération des divers points relevés
par les chefs de services, M. Schaller
établit l'ordre d'urgence suivant : la ges-
tion générale avec le concours de la
commission financière, puis dans le Cou-
rant de l'été, des propositions pour les
eaux avec une large participation de la
commission, la réfection des fontaines
du bourg à la stricte condition d'avoir
obtenu préalablement la promesse écrite
et chiffrée pour les subventions fédéra-
les, l'établissement des bases juridi ques
en vue de la création d'un demi-centre
d'école secondaire dans la région.

Aux divers, le Conseil communal
commente la réponse reçue du Conseil
d'Etat à propos des problèmes
financiers. Des précisions sont données
au sujet des difficultés que provoquerait
l'organisation d'un transport des élèves
des quartiers Est. Ils ne sont pas les
seuls à être éloignés de l'école et le tra-
jet demeure possible et comparable à
bien d'autres régions.

Quelques autres points marquent la
fin d'une période bien remplie : amélio-
rations d'ouvrages de la N5, réseau élec-
trique, situation intermédiaire des fi-
nances, sentiers dans le vignoble, etc.

C'est par des remerciements que le
président du Conseil communal et celui
du Conseil général ont mis le point final
aux débats politiques de cette période en
souhaitant une fin de campagne électo-
rale courtoise et objective. R. M.

Au Conseil général de Bêle
De notre correspondant :
Présidé par M. André Vulliet, le Con-

seil général de Bôle a siégé à la Maison
de commune : 22 membres du législatif
sur 33 avaient répondu à la convocation
du Conseil communal. M. Michel Hum-
bert, du groupement de l'Entente com-
munale, a été nommé membre de la
commission d'urbanisme en remplace-
ment de M. René Maret, démissionnaire.

Les comptes de l'exercice bouclent par
un bénéfice de 5760 fr 76. Le compte
Je pertes et profits se présente comme
| suit :

— Revenus communaux : Intérêts
actifs : 5158 fr 35; immeubles produc-
tifs : 831 fr l5 ; forêts : 4576 fr 45;
impôts : 1.058.793 fr. 65 ; taxes :
220.688 fr 50 ; recettes diverses : 45.375
fr 85 ; service des eaux : 9083 fr 45 ; ser-
vice de l'électricité : 42.918 fr 40 ; gaz :
4664 fr. Total des revenus : 1.390.089
fr 80.

— Charges communales : intérêts pas-
sifs 67.000 fr 34 ; frais d'administration :
174.387 fr. 35 ; hygiène publique :
165.147 fr 10 ; instruction publique :
619.992 fr 65 ; sports, loisirs, culture :
8477 fr 95 ; travaux publics : 142.287
fr 29 ; police : 28.444 fr 35 ; œuvres
sociales : 158.154 fr 35 ; ouïtes — dépen-
ses diverses : 22.437 fr 66. Total des
charges 1.387.329 fr 04.

M. Chs. Chollet, rapporteur de la
commission financière, donne lecture du
rapport de cette Commission qui relève
que 75 % des dépenses sont imposées
aux autorités, soit par des directives de
l'administration cantonale (instruction
publique) ou par des accords inter-com-
munaux) hospitalisation, épuration, inci-
nération des ordures ménagères etc.) En
conclusion la commission financière
recommande à l'assemblée d'adopter les
comptes de 1975.

Aucune question n'étant posée au sujet
des comptes, le législatif les accepte à
l'unanimité.

LE TAUX DE LA TAXE
D'HOSPITALISATION

Une discussion est ouverte au sujet
du maintien de la taxe d'hospitalisation
et de la fixation de son taux, taux qui
était en 1975 de 6 % et que le Conseil
communal demande de porter à 7 %.
Après une suspension de séance de 10
minutes, le groupement de l'Entente

communale appuyé par le parti socia-
liste, refuse la proposition du Conseil
communal et accepte de maintenir le
taux de la taxe d'hospitalisation à 6 %.
Le rapport de Cescole concernant une
modification de son règlement général
du 31 mars 1971 a été soumis au légis-
latif et finalement a approuvé la nou-
velle rédaction de l'article 2 bis, tout en
maintenant le texte actuel pour l'article
26 traitant de la répartition des frais
d'écolage, d'exploitation et d'administra-
tion entre les communes non signataires
du règlement.

Un long débat intervient au sujet du
rapport du Conseil communal traitant de
la station de pompage de l'eau à Foutey,
station qui par suite d'une diminution
de débit , de l'ensablement du puits et
de la rouille déposée sur les pompes,
n'est plus exploitée et cela depuis quel-
ques mois déjà. Cette station, dont il
reste encore à amortir près de 150.000 fr
devrait être transformée, voire améliorée,
en investissant une somme de 100 à
200.000 francs. Mais la remise en état
de ce puits comprend beaucoup de ris-
ques d'exploitation. Elle paraît plus logi-

que puisqu'elle ne modifie pas la con-
ception originale. Une seconde solution
comporte de nombreux risques, financiè-
rement plus importants que ceux de la
première solution. En cas de succès, elle
permettrait l'autonomie vis-à-vis de la
ville de Neuchâtel et favoriserait la posi-
tion de Bôle en cas de régionalisation
de la distribution de l'eau. En conclu-
sion, si la captation d'eau peut offrir
un certain nombre ' d'avantages à long
terme, elle impose des efforts financiers
dont le succès n'est pas absolument
garanti. ¦

Quelle solution adopter ? Il y en a
trois, selon un membre du législatif :
l'abandon du puits, la prospection d'un
nouveau puits ou la prospection sur le
plan villageois.

Le Conseil communal a demandé au
Conseil général de prendre acte du rap-
port en question et il appartiendra aux
nouvelles autorités et à la nouvelle com-
mission des services industriels de
reprendre cette question et présenter pro-
chainement un arrêté dictant l'une ou
l'autre des solutions envisagées.

Au Conseil général de Gorgiei
La dernière séance du législatif de

Gorgier a eu lieu de 27 avril, sous la
présidence de M. André Routier, vice-
président, en présence de 23 conseillers
généraux. Les comptes de la commune
ont été examinés par l'assemblée et,
après lecture du rapport de la fiduciaire
qui les a contrôlés et une intervention
du rapporteur de la commission finan-
cière qui précéda celle de M. Roger
Schaenzli, directeur des finances, ils ont
été adoptés à l'unanimité. Le compte de
pertes et profits boucle par un bond de
92.786 fr 45 après des amortissements
supplémentaires pour une somme de
164.445 francs.

Le Conseil général a également
accepté de ratifier une nouvelle conven-
tion relative à l'enseignement pré-scolai-
re. Un arrêté concernant l'utilisation de
la station d'épuration du quartier de
Belvédère, à l'est de la commune, a été
accepté à l'unanimité. Cela permettra
d'assurer le bon fonctionnement des ins-
tallations, spécialement lors de vidange
de piscines.

Une demande de crédit pour l'achat
d'un camion pour le service du feu a
donné lieu à une laborieuse discussion.
Le représentant du parti socialiste pro-
posait le refus d'un véhicule à traction

sur deux roues alors qu'un engin ayant
quatre roues motrices permettrait d'accé-
der plus facilement, sur des routes
enneigées, aux endroits situés en altitu-
de.

Le conseiller communal Nicolier, a
répondu que, pour une somme de 41.000
francs, il n'existait pas sur le marché de
véhicule semblable. H faudrait alors
choisir un véhicule plus lourd donc plus
coûteux. Demande ayant été faite
d'accorder la parole au président de la
commission du feu, présent dans la salle,
mais en qualité d'auditeur, celle-ci n'a
pas été acceptée. Pour finir, le crédit fut
accepté par 16 voix contre 5 et deux
abstentions. En ce qui concerne l'équi-
pement radio, il a été accepté sans dis-
cussion.

Un autre crédit de 12.500 fr. a été
pareillement accepté pour des travaux
d'entretien au collège primaire et dans
le pavillon annexe. Un arrêté relatif à la
division du domaine public pour la
régularisation du plan cadastral et con-
cernant le ruisseau de Brenaz, canalisé
depuis plusieurs années, a été accepté et
le président par intérim a ensuite, levé la
séance, dernière de la présente période
législative, tout en souhaitant bonne
chance aux nouveaux candidats.

Le «dépotoir des fouilles»: vive indignation à Auvernier
où il est même question d'avertir le Conseil fédéral

De notre correspondan t :

Les comptes étant acceptés, le législa-
tif d'Auvernier a discuté le rapport du
comité directeur de Cescole concernant
la répartition d'élèves des classes pfépro-
fessionnelle s entre autres, discussion qui
fut tout à fait défavorable aux promo-
teurs. La rédaction de certains articles
prêtant à confusion sinon à équivoque,
l'entrée en matière fut refusée à l'unani-
mité. En revanche, l'entrée en matière
pour la demande de crédit de 80.000 fr.
nécessité par le glissement de terrain
aux Malévaux fut acceptée par 23 voix.
Le comportement, voire la dérobade de
la compagnie d'assurance « Zurich » con-
cernant la responsabilité civile de la
commune fut vivement critiqué. Le Con-
seil communal interviendra à nouveau
fermement auprès de l'assureur.

Il suit dont l'affaire de près. Le crédit
a été accordé par 23 voix.

ARCHEOLOGUES :
PLAINTES A BERNE ?

L'ordre du jour étant épuisé, les con-
seillers communaux Perdrizat et Donner
ont donné des informations variées et
intéressantes se rapportant à la zone du
port En avant-propos, un conseiller
général a parlé du matériel abandonné

en vrac sur place par les archéologues et
qui provoque une indignation justifié e.
Cela discrédite l'ensemble des travaux.
Le Conseil communal a écrit à l'archéo-
logue cantonal (avec copie au Conseil
d'Etat) mais il n'a pas encore obtenu de
réponse et d'aucuns estiment qu 'il faut
aviser les instances qui paient la facture
en l'occurrence le Conseil fédéral.

Passons à l'ouest : la route d'accès aux
pêcheurs ne sera pas groudonnée. La
place des dériveurs a pris son aspect
définitif , comptant 140 places numéro-
tées avec boucles d'amarrage ; 90 places
sont déjà occupées. Le slip double est
posé avec une conduite d'eau de chaque
côté. Dans la zone technique, le chemin
est goudronné ainsi que le passage lon-
geant la grue. Cette grue une fois mise
au point sera, il faut l'espérer, apte à
fonctionner. La circulation sur la route
terminée, au nord de la colline, sera
possible à fin mai. On attend un devis
pour la pose de feux clignotants annon-
çant les tempêtes sur la jetée. Les feux
d'entrée au port sont installés avec puis-
sance normale. La jetée principale est
arborisée. Des réclamations , ayant été
faites, le Conseil communal a fait con-
trôler la profondeu r de l'eau dans la
passe : le niveau n'a jamais été inférieur
à 2 m 05. Le devis pour une échelle au

débarcadère est attendu. Actuellement,
410 places (sur 500) sont louées, dans le
port.

A LA FIN DE JUILLET ?
H manque de la terre pour aménager

la place de IV amphithéâtre ». Le pare
Est est marqué et arborisé. On attend les
disques d'entrée et de sortie pour le
mettre à disposition des usagers. A l'em-
placement des baraques de chantier, on
installera un appareil à deux boxes pour
éviter le « lavage sauvage » des voitures.
En bordure de l'ancienne route, on plan-
tera des arbres haute tige et une haie
d'arbustes masquera le parc. Entre le
port et l'allée du débarcadère, on prépa-
re un parc en « zone bleue ».

Deux emplacements de jeu de pétan-
que seront aménagés sur l'emplacement
de l'ancienne ligne du tram, qui sera
comblée par les travaux publics. La pla-
ce du baromètre est à remettre en état
et l'ancienne place de fête sera nivelée ;
son usage sera défini ultérieurement.

Par manque de matériau de comble-
ment , le parc Ouest doit attendre sa réa-
lisation. Enfin , la police agira pour évi-
ter le parcage sauvage. Pour le village,
c'est probablement à fin juillet que la
circulation normale d'Ouest en Est sera
possible.

La différence des taxes d'amarrage
entre villageois et externes, les méfaits
de la bise sur les enrochements de la di-
gue et des îlots, le passage sous-route,
l'entretien des grèves, à l'exception de
l'espace à la charge du service forestier,
furent autant de sujets encore abordés
avant que le président Schetty ne
s'adresse aux conseillers généraux sor-
tants.

Un record : celui de M. Aloys de
Montmollin . Il peut s'enorgueillir de 46
ans de dévouement à la chose publique
dont 11 ans passés au Conseil commu-
nal. Puis celui de M. lean Henrioud , 35
ans, dont huit au Conseil général et 27
au Conseil communal. Enfin au Conseil
général exclusivement, MM. Jean
Donazzolo et Etienne de Montmollin
ont consacré 28 ans ; M. Pierre Godet,
20 ans ; Mlle Thérèse Scuri, 16 ans ;
M. Paul Jendly, 8 ans ; MM. Georges-
Henri Germond et Jean-Maurice Fis-
cher, 8 ans, également, apparus et dispa-
raissan t avec le groupe du Ralliement ;
Mmes Jacqueline Isenschmid et Annette
Vouga , 4 ans. Les remerciements furent
soulignés d'applaudissements. Puis , au
nom du Conseil communal , le présiden t
Schetty invita l'assemblée à se rendre au
restaurant pour boire le verre de l'ami-
tié.

Comptes acceptés à Vaumarcus
Le Conseil général a siège récemment

sous la présidence de M. Claude Schilli.
A l'ordre du jour figuraient , outre l'exa-
men des comptes, deux demandes de
crédit et un arrêté concernant l'achat
et la revente d'un terrain.

Les comptes de l'exercice 1975 pré-
présentent un total de recettes de
157.022 fr 50 contre 124.094 fr 55 de
dépenses, laissant ainsi apparaître un
boni de 32.932 fr 95. Ce résultat favo-
rable a permis d'attribuer 20.000 fr à
la réserve pour travaux publics et
3000 fr pour signalisation routière. Le
solde (9932 fr 95) a été reporté au
compte d'exercice clos. Le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
2827 fr 20.

Ce résultat favorable provient essen-
tiellement des rentrées d'impôts et des
taxes foncières dont le montant est de
30.914 fr 60 supérieur aux prévisions
budgétaires. Voici le résumé des diffé-
rents chapitres :

Recettes : intérêts actfi s, 6325 fr 45 ;
immeubles productifs , 13.955 fr 75;
forêts, 1584 fr. 25 ; impôts, 107.914
francs 60 ; taxes, 12.134 fr. 85 ; recettes
diverses, 5747 fr. 20 ; service des eaux,
3687 fr. 35 ; électricité, 3950 fr. 05.

Dépenses : intérêts passifs, 7348 fr 65 ;
frais d'administration , 21.285 fr 50 ;
hygiène publique , 5383 fr 25 ; instruction
publique, 55.830 fr 90 ; sports, recettes,
1728 fr ; travaux publics, 13.909 fr 05 ;
police, 2870 fr 35 ; œuvres sociales,
7402 fr 60 ; dépenses diverses, 4364 fr 25
provisions, 5700 fr.

Ne faisant l'objet d'aucune remarque
spéciale , les comptes ont été adoptés.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général avait encore à l'examen
les objets suivants : une demande de cré-
dit de 20.000 fr pour la réfection du
chemin conduisant au cimetière (ancienne
route des diligences), un crédit de
3500 fr au service du feu pour l'achat
d'un chariot et matériel divers et un
arrêté concernant l'achat et la revente
d'un terrain au lieu dit « Sous les Châ-
taigniers ». Il s'agit de l'acquisition d'une
parcelle de 9649 m2 cédée par la Fon-
dation du personnel d'Ebauches SA en
vue d'une zone de constructions. L'arrêté
précise que le Conseil communal est
autorisé à revendre les nouvelles parcel-
les et constituer les servitudes en rap-
port avec le lotissement.

Ces différents arrêtés ont été acceptés
par le Conseil général.
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Un projet de création d'un centre de rencontre
pour personnes âgées, handicapées ou isolées

Dans le cadre des 700 ans de la Collégiale de Neuchâtel

Il existe, dans toutes les villes, un
certain nombre de personnes isolées, à
moyens financiers limités pour leur
grande majorité, qui sont à la recherche
de contacts humains. Beaucoup d'entre
elles sont âgées, mais pas toutes. On
peut être, en effet, seul à tout âge, par
la suite d'un état dépressif , par timi-
dité, parce qu'on est étranger, parce
qu'on est sans travail ou infirme...

On peut lutter contre son isolement
par la lecture (très petite clientèle, à
la bibliothèque de la Ville) , en regar-
dant passer la circulation sur un banc
de la place Pury, en prenant place dans
les salles d'attente de la Gare, à la
Poste, en faisant durer sa consomma-
tion au café... On peut être aussi vaincu
par la solitude et mourir tout seul, chez
soi, en quelques minutes ou en quel-
ques années...

Il faud rait donc mettre à disposition
de toute une population de Neuchâtel,
un lieu de rencontre où ceux qui souf-
frent de la solitude et désirent la sur-
monter puissent se rencontrer dans une
ambiance faite à la fois d'amitié et de
discrétion. En un tel lieu, on pourrait
ne venir que pour lire un journal, ou
échanger quelques mots avec une con-
naissance. Mais on devrait pouvoir y
faire aussi une partie de cartes ou dis-
puter une partie d'échecs... ' Certains,
peut-être, voudraient avoir une occupa-
tion artisanale...

DES LIEUX DE RENCONTRE
Si certains isolés n'éprouvent pas le

besoin de faire partie d'un groupement
et se contentent de ce que leur offre
un club ouvert , d'autres, en revanche,
aimeraient peut-être organiser des excur-

sions, monter un spectacle (exemple :
animation théâtrale troisième âge au
Locle) , former une chorale (ex. : Val-
de-Travers, La Chaux-de-Fonds), suivre
des cours, etc.

Mais il faudrait aussi que celui qui
a le cœur gros puisse, dans ce lieu de
rencontre , s'épancher librement ou
encore recevoir le conseil qui lui per-
mettra d'être mis en contact avec le ser-
vice social concerné.

A remarquer que de tels lieux de
rencontre se créent un peu partout, tant
il est vrai que jamais les problèmes de
solitude n'ont été aussi grands qu'à
l'heure actuelle (à La Chaux-de-Fonds
par exemple, un modeste lieu de ren-
contre s'est ouvert à la rue du Soleil ,
en septembre 1975, qui connaît un
grand succès).

A Neuchâtel , ce lieu de rencontre
devrait être situé dans la Boucle, dans
un rez-de-chaussée de préférence ou aux
étages, mais alors desservi par ascen-
seur. Il devrait — si possible — dis-
poser de deux ou trois locaux distincts ,
permettant des activités diverses. On
devrait pouvoir y servir du thé ou du
café à prix coûtant.

L'animation , qui est d'une impor-
tance décisive pour de telles réalisations,
devrait reposer sur une équipe de béné-
voles qui aurait pris sur elle de s'infor-
mer et de se former à ce type de tra-
vail. Les heures d'ouverture du centre
dépendraient de la disponibilité en temps
des membres de l'équipe. Elle devrait
travailler en étroite collaboration avec
les services sociaux de la place.

Le président de la ville, M. W. Zahnd,
est vivement intéressé par le projet et
le soutiendra. Mais il est exclu, à

l'heure actuelle, que la Ville puisse en
prendre la responsabilité financière.; En
revanche, une participation de sa part,
au niveau financier, n'est pas exclue.
L'Etat interviendra-t-il ? Ce serait sou-
haitable, mais paraît peu probable dans
les circonstances présentes.

La fondation « Pour la vieillesse », le
Centre social protestant, Caritas, Pro-
Infirmis , tous ces services sont prêts à
collaborer , mais ne disposent pas des
ressources financières pour tenter l'expé-
rience.

En fait, le désir de tous les services
intéressés est de pouvoir aller de l'avant
pour une première période de trois ans,
convaincus qu 'ils sont de l'utilité d'un
tel lieu de rencontre.

Si la fondation « Pour la vieillesse »
veut en être le moteur, c'est avec
l'appui d'autres services, dont le centre
social protestant, Cantas, Pro-Infurmis..
Mais au-delà d'eux, la population de la
Ville ferait œuvre singulièrement utile
en contribuant à la création d'un tel
centre, et cela non seulement du point
de vue financier, mais encore au niveau
de son animation. Il faut bien le savoir :
en dehors de l'intervention du secteur
privé, on ne voit pas, à l'heure actuelle,
comment une telle initiative pourrait
être réalisée.

La grande inconnue de ce budget tient
à la location du ou des locaux qu'il
faut trouver (actuellement une offre est
faite à la fondation d'un appartement
de 115 mètres carrés bien situé dans
un immeuble avec ascenseur (1172 fr.
par mois, soit 14.064 fr. par am). Les
organisateurs du jubilé de la Collégiale
entendent soutenir ce projet avec l'appui
du public.

Comptes acceptés à Mann-Epagmer mais un nouveau
crédit destiné au Lion-d'Or a eu du mal â passer...

Le Conseil général de Marin-Epagnier
a siégé sous la présidence de M. Jean-
Louis Berthoud (lib.) qui a donné lec-
ture de la lettre de démission de
M. Gaston Gehrig, président de com-
mune. Celui-ci a pris la décision de se
retirer de la vie politique après avoir
siégé pendant 16 ans au Conseil géné-
ral puis pendant 16 ans à l'exécutif.
L'appel a fait constater la présence de
37 conseillers, des cinq membres de
l'exécutif et de l'administrateur.

— Comptes de 1975 et gestion. L'exa-
men des comptes n'a pas donné lieu à
discussion. Le rapporteur de la commis-
sion des comptes, M. André Furrer a
relevé que la dette publique s'élevant à
11.334.000 fr avait atteint le maximum
supportable. Le rapport de gestion a pro-
voqué une question de M. Solltermann
relative à la pose de canalisations aux
Prés-Menod. Les comptes et la gestion
ont été approuvés à l'unanimité.

AMÉNAGEMENT D'UNE RUE
Dans le cadre des travaux qui seront

entrepris par l'Etat pour l'élargissement
de la rue de la Fleur-de-Lys et la créa-
tion d'un trottoir côté nord, de la Cité
des Sors à la boulangerie Schenk, le
Conseil communal sollicite un crédit de
225.000 fr pour l'exécution des travaux
à la charge de la commune tels que
le remplacement du canal-égout et de
la ' conduite d'eau, le déplacement et
l'amélioration de l'éclairage public et la
oréation d'un trottoir au sud, de la rue
Bachelin à la rue En Pellu, tronçon où
la circulation est particulièrement dan-
gereuse.

Dans le devis est compris une somme
de 18.000 fr pour l'achat de terrain. Ce
projet a été approuvé par la commis-
sion des travaux publics. Au nom du
groupe socialiste, M. Boss a demandé
que le trottoir sud soit prolongé jusqu'à
l'usine Dubied. Selon le Conseil com-
munal, la dernière partie du trottoir
entre Dubied et En Pellu est prévue en
exécution « sommaire », sans bordure ni
tapis en raison d'un projet ultérieur à
cet endroit. L'Etat attend la décision de

la commune pour mettre les travaux en
soumission et une nouvelle étude retar-
derait l'ouverture du chantier. La cons-
truction d'un trottoir normal avec bor-
dures et tapis de bitume jusqu 'à l'usine
Dubied entraînerait une dépense supplé-
mentaire de 10 à 15.000 francs. La pro-
position de renvoi est alors retirée et
l'assemblée s'est prononcée pour l'exécu-
tion d'un trottoir normal sur toute sa
longueur. Un crédit supplémentai re sera
accordé pour le dépassement.

RÉFECTION PARTIELLE
D'UN RESTAURANT

Donnant suite à un ordre du service
cantonal des denrées alimentaires, le
Conseil communal a fait procéder à la
réfection de la cuisine et de l'office du
restaurant de la Tène, la dépense
entrant dans le cadre du budget de
1976. D'autre part, pour donner une
autre ambiance à la grande salle du res-
taurant , le Conseil communal a décidé
de remplacer la toile faisant office de
plafond par un véritable plafond en lat-
tes de bois. En cours d'exécution des
travaux , on a constaté que le toit cou-
lait et qu'une réfection complète s'impo-
sait Pour ce t ravail imprévu mais indis-
pensable, l'exécutif demande un crédit
de 30.000 francs. Au nom de la com-
mission de la Tène, M. Pierre Thiébaud
a recommandé le crédit sollicité.
M. Jacques Vessaz a estimé inadmissi-
ble une demande présentée... après l'exé-
cution des travaux mais le crédit a été
accordé par 34 voix contre 1.

L'EXÉCUTIF A-T-HL ÉTÉ
MAL CONSEILLÉ ?

En 1974, le Conseil général avait voté
un crédit de 600.000 fr pour la recons-
truction du bâtiment abritant le restau-
rant du Lion-d'Or attenant à la maison
de commune. Certains travaux tels que
le raccordement des deux immeubles et
des aménagements intérieurs imprévus
ont porté le coût total du bâtiment à
670.000 francs. Le Conseil communal
sollicite donc un crédit complémentaire
de 70.000 francs. D'emblée, on a senti
une certaine opposition dans l'assemblée.
Le groupe socialiste laissera la liberté
de vote à ses membres, le groupe radi-

cal votera le crédit mais ne cache pas
son mécontentement estimant que le
Conseil communal a été mal conseillé.
L'architecte qui a dirigé les travaux a
relevé les nombreux imprévus rencontrés
au cours des travaux ; sa tâche n'était
pas facile , disposant d'un espace assez
restreint entre deux blocs de bâtiments.
Au vote, le crédit est accordé par 15
voix contre 4 et 17 abstentions.

LES SOURCES DE VIGNER
Le Conseil communal soumet au

législatif un nouveau règlement des sour-
ces de Vigner dont la commune est
copropriétaire avec Saint-Biaise. De nou-
velles installations de captage et de pom-
page ayant été mises en service en 1975,
il a été nécessaire de fixer de façon
précise les conditions d'exploitation et
d'administration en commun avec Saint-
Biaise . Par la voix de M. André
Schertenleib le groupe radical a fait
savoir qu'il s'abstiendra de voter un
règlement qui n'a pas été soumis à la
commission des services industriels.
M. Maurice Wermeille a posé le pro-
blème des relations entre les deux copro-
priétaires qui devraient être condisérés
comme des associés et non pas l'un
comme fournisseur et l'autre comme
client. D'autres réserves ont été présen-
tées et tout le problème a été renvoyé
au Conseil communal et à la commis-
sion des services industriels.

Sur l'initiative de la commission de
la Tène, le Conseil communal propose
une adaptation de certaines dispositions
aux conditions actuelles ainsi que cer-
taines mises au point qui font défaut
dans le règlement actuel. M. Pierre
Thiébaud , porte-parole de la commission
de la Tène, a donné connaissance des
modifications proposées. D'autres modi-
fications étant annoncées par les repré-
sentants des groupes et l'heure étant
avancée, décision a été prise de suspen-
dre la séance et de reprendre les débats
le 6 juin.

L'assemblée et quelques invités ont
ensuite vu en primeur un film intitulé
« Mon village Marin » tourné au cours
de l'année dernière et retraçant la vie
et l'activité du village sous ses divers
aspects.

Un départ au corps de pompiers de Cressier
De notre correspondant :
Le capitaine Jenzer, qui a commandé

durant dix ans le corps des sapeurs-
pompiers de Cressier, a demandé d'être
déchargé de ce commandement en rai-
son de son élection au Conseil commu-
nal'. La commission de police du feu a
accédé à ce désir avec effet au 31 mai
1976.

Lors du dernier exercice général de
la compagnie, le président de la com-
mission de police du feu , M. Armand
Gougler, a rendu un hommage public
au capitaine Jenzer. 11 a relevé notam-
ment ses capacités techniques, son sens
humain et celui des responsabilités qu'il
a toujours su assumer. M. Jenzer con-
naissait les limites des moyens finan-
ciers de la commune et ses revendica-
tions ont toujours été empreintes d'un
bon sens remarquable. Jamais non plus
la commission de police du feu n'a eu
à débattre de conflit de compétence ou
de difficultés dues à des relations hu-
maines. Rompu aux problèmes inhérents
au commandement de par son expérien-

ce dans l armée, fin psychologue, le ca-
pitaine Jenzer a su se faire obéir et
respecter.

Au nom de la population de Cressier
sur laquelle il a veillé avec la colla-
boration de ses hommes, au nom de
l'autorité de police du feu, son prési-
dent a exprimé au capitaine Jenzer sa
plus vive reconnaissance. Il a remercié
également les officiers, sous-officiers et
sapeurs du dévouement dont ils font
preuve. Il a adressé également au re-
présentant du Conseil communal ,
M. Jean-Pierre Aubry, ses remercie-
ments pour l'appui constant que l'exécu-
tif apporte à la commission du feu.

Au nom du Conseil communal et de
la commission de police du feu, M. Jean-
Pierre Aubry — après avoir exprimé la
gratitude de l'exécutif au capitaine Jen-
zer — lui a remis un témoignage de re-
connaissance. Une récompense pour
20 ans de service a été remise au plt
Meyer, au sergent Richard et au sapeur
Kung, ainsi qu 'à M. Marcel Ruedin ,
vice-président de la commission du feu.
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^̂ ^̂ ^ te^p̂  ̂ A »m f T ntL -tu. _untL¦ î̂ ^MB^ Le l̂ llITI SIiN̂ âBHB-- ' :7WVB uinfi
I v̂ÊÊfmÊW iMwM.
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BfPppOltalWWir̂ |i|pii(B0 l̂ MNHH BjHWPiWjHÎHOjJBH  ̂ ¦TCTnB

H!TKfVP3R9'̂ r iRrnlir !̂TrvSl WjP0O^^WI»f0pp̂ W^^B B***rr-ii*r I'H'I'I'IT^P'I'I 111 Mĵ B
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Chez le spécialiste c'est plus sûr, et il répare !
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Constituante: on entre dans le vif du sujet
De notre correspondant :
Après une matinée consacrée à des

travaux d'approche — nomination e(
propositions de commissions — l'assem-
blée constituante jurassienne est entrée
hier dans le vif du sujet Elle a examiné
les premiers articles constitutionnels,
ceux consacrés aux droits fondamen-
taux. Dans plusieurs domaines les cons-
tituants sont allés plus loin que le projet
du barreau jurassien. Ils ont en outre
failli aborder deux débats importants,
l'un sur le droit de grève, l'autre (indi-
rectement) sur l'avortement. Dans un cas
comme dans l'autre, la balle a été
relancée aux commissions. Mais ce n'est
que partie remise, ces sujets devront être
abordés ultérieurement

C'est à 9 h hier, que le président La-
chat a ouvert les débats en présence de
la quasi totalité des députés, en citant
une phrase de Charles Péguy : « le par-
lementarisme électoral présente une sin-
gulière analogie avec la Constituante ».
Une phrase bien de circonstance...

L'Assemblée entendit tout d'abord le
Dr Stucki de Porrentruy qui, s'exprimanf
en tant que médecin, protesta contre le
rythme trop élevé des séances proposées
aux constituants. « Nous ne tarderons
pas, déclara-t-il, d'avoir les coronaires
encrassés ! » Protestation pie, qui ne fut
assortie d'aucune proposition.

Suivit la nomination du secrétaire de
la Constituante. Dix postulations étaient
parvenues au bureau, dont trois avaient
été retirées. Des trois candidats retenus
lors d'un premier choix, c'est M. Joseph
Boinay qui fut nommé au quatrième
tour de scrutin. M. Boinay est âgé de 47
ans, licencié en droit, chef de personnel
à la SSIH. Il habite Le Landeron. C'est
le frère de M. Gabriel Boinay, juge à la
Cour suprême de Berne.

L'assemblée admit ensuite le principe
de la création de trois nouvelles com-
missions. La première étudiera la mise
en place des autorités et de l'adminis-

tration. Elle devra permettre de gagner
du temps et de réaliser un inventaire des
institutions existantes. Elle créera un
organigramme de l'administration. Le
nombre des membres de cette commis-
sion reste à fixer.

Une seconde commission sera chargée
d'établir un projet de budget Enfin une
troisième commission nouvelle aura à
étudier la séparation des comptes de
l'ancien canton et du Jura et les modali-
tés de partage de la fortune. Le nouvel
Etat saura ainsi de quelles sommes il
dispose, et il possédera des bases finan-
cières pour son budget Cette commis-
sion aura cinq membres. Ces trois pro-
positions furent acceptées à l'unanimité.
Le PDC fit savoir qu'il proposerait
encore la constitution de deux autres
commissions : l'une, permanente, de rela-
tions publiques, et l'autre d'aministie des
prisonniers jurassiens. Ces propositions
figureront à un ordre du jour ultérieur.

La discussion porta ensuite sur
l'opportunité d'agréer des observateurs
des Jurassiens de l'extérieur et d'« Unité
jurassienne ». M. Jacques Stadelmann,
président de la commission qui avait
étudié ce problème, exposa ses conclu-
sions : l'Assemblée constituante est com-
pétente pour se prononcer sur la ques-
tion des observateurs. Un avis de droit
n'est pas nécessaire. La commission pro-
pose d'accorder aux Jurassiens de l'exté-
rieur et à « Unité jurassienne » trois
sièges d'observateurs permanents. Et
effectivement l'assemblée accepta ces
propositions à une forte majorité, contre
l'avis des radicaux et de l'UDC.

La parole fut ensuite donnée aux
présidents des quatre commissions cons-
tituées qui rapportèrent sur l'avancement
de leurs travaux. Puis on passa à l'exa-
men des articles concernant les droits
fondamentaux. Le premier, qui institue
l'égalité devant la loi, donna lieu à une
longue discussion. Finalement PDC,
PCSI et PS se mirent d'accord pour

accorder aux hommes et aux femmes,
non pas, comme proposé par les avocats,
l'égalité devant la loi, mais l'égalité en
droit ce qui va beaucoup plus loin. Le
même article prévoit que « nul ne ¦ doit
subir un préjudice ou tirer un avantage
du fait de sa naissance, de son origine,
de sa race, de ses convictions ou de ses
opinions ». Quant à l'article suivant,
admis tacitement, il stipule que la digni-
té humaine est intangible et que tout
être humain a droit au libre dévelop-
pement de sa personnalité.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE
L'article 8, dans la rédaction retenue,

garantit en premier lieu la liberté indi-
viduelle. En outre, il garantit le droit à
la vie et à l'intégrité physique et morale,
le droit au respect de la vie privée et du
domicile, le droit de contracter mariage
et d'avoir une vie de famille, le droit
d'élever et d'éduquer ses enfants, la
liberté de pensée, de conscience et de
religion, la liberté d'avoir, d'exprimer et
de diffuser des opinions, en particulier
la liberté de la presse, la liberté d'asso-
ciation, de réunion et de manifestation
publique, la liberté de l'étude, de l'ensei-
gnement, de l'art et de la recherche, la
liberté de choisir et d'exercer une pro-
fession, la liberté d'établissement, la
liberté d'accéder aux emplois, fonctions
et mandats publics.

Autre liberté, sur laquelle tout le
monde est d'accord, celle de faire la
grève. Cependant une proposition dans
ce sens, qui émanait du parti-socialiste,
fut renvoyée à la commission qui devra
rédiger une formulation.

DROIT A LA VIE
En ce qui concerne le droit à la vie,

le député Wilhelm de Porrentruy
proposa de l'accorder « dès la concep-
tion ». C'était évidemment aborder le
problème de l'avortement Le vote qui
intervint sur l'acceptation de cette
adjonction ou le renvoi de la proposi-
tion à la commission donna un résultat
nul : 21 contre 21. Le président Lâchai
trancha en faveur du renvoi. Un
problème qu'il faudra donc résoudre
ultérieurement. L'assemblée constituante
accepta ensuite l'interdiction de la cen-
sure, sans restrictions, puis elle ratifia la
garantie de la propriété dans les limites
de la loi, avec indemnité équitable en
cas d'expropriation.

Autre article accepté : « L'Etat prend
les mesures en son pouvoir pour empê-
cher, dans l'intérêt public, tout exercice
abusif de la propriété, notamment sur le
sol, les habitations et les moyens de
production importants ».

L'unanimité se fit encore sur une pro-
position démo-chrétienne ainsi libellée :
« L'Etat favorise l'accession de l'agri-
culture à la propriété foncière rurale ».
Des restrictions socialistes, mais fina-
lement une majorité nette en faveur de
l'inscription de l'article suivant dans la
Constitution jurassienne : « L'Etat penl
conférer un droit de préemption à l'Etat
et aux communes lorsqu'un intérêt
public essentiel l'exige ».

L'Assemblée constituante poursuivra
ses travaux 'mercredi prochain, sali*
Saint-Georges à Dclémont cette fois.

BÊVI

' - MIMM » E*. — i. —¦>¦¦ ii., .—«¦¦> i n.. i r, i » i ¦¦ —,¦¦ ..¦¦ *! n *—^— iimm .̂Éi

Quand sonne le glas des licenciements à Orpond
De noire rédaction biennoise :
Parce qu'ils avaient accepté de renon-

cer à l'allocation de renchérissement,
une dizaine de travailleurs étrangers
(Turcs et Italiens) employés dans l'entre-
prise de cadrans Rhis à Orpond se re-
trouvent sur le trottoir, sans permis de
travail donc sans emploi. Leur permis
arrive à échéance le 31 mai ; il n'est pas
certain qu'ils puissent obtenir, passé cet-
te date les allocations de chômage. Leur
seule possibilité est de trouver un nouvel
emploi d'ici-là et demander un nouveau
permis de travail ou de retourner au
pays.

L'affaire a été mise en discussion au
cours d'une conférence de presse du
comité des chômeurs de Bienne qui s'est
tenue mercredi en fin d'après-midi. Plu-

sieurs ouvriers sans emploi étaient pré-
sents, l'un deux, un Turc avait un
certificat de la maison Rhis. Celui-ci
mentionnait que le détenteur du certifi-
cat était un bon ouvrier et qu'il avait
quitté son emploi de son plein gré.
L'ouvrier Turc ne sait pas lire l'alle-
mand, il a signé ce qu'on lui a présenté.
La maison Rhis consultée nous a expli-
qué les circonstances de l'affaire.

Au début de 1975, lorsque les pre-
miers signes de la récession se firent
sentir, la direction avertit le personnel
qu'il faudrait s'attendre à des horaires
réduits. Les ouvriers d'un commun ac-
cord proposèrent ailors au patron de re-
noncer au paiement du renchérissement
si celui-ci leur garantissait le plein em-
ploi. On tomba d'accord de part et d'au-
tre, cette mesure représentant environ 60

francs par mois de salaire en moins en
moyenne.

Le bureau des étrangers à Berne, sur
préavis de l'Office bernois du travail
avertit alors la direction d* This, qu'il
valait mieux que celle-ci licencie les ou-
vriers étrangers, que ceux-ci ne rece-
vraient plus de prolongation de leur
permis de travail. En effet, selon le dé-
cret du 1er octobre 1975, du Conseil
exécutif bernois, seules les entreprises
remplissant certaines conditions d'enga-
gement, notamment au niveau des
salaires, pourront à l'avenir obtenir des
permis ou des prolongations de permis
pour leurs ouvriers étrangers. En ne
payant plus le renchérissement, la
maison Rhis ne remplissait donc plus les
conditions exigées par le décret de l'exé-
cutif cantonal. En date du 8 avril, les
permis de travail furent retirés et le 9
avril les dix étrangers se retrouvèrent
dans la rue. « Si nous avons mentionné
dans le certificat que l'ouvrier partait de
son propre gré, c'est pour lui rendre ser-
vice lorsqu'il recherchera une nouvelle
place. Lorsque quelqu'un a été licencié,
c'est plus difficile pour lui de retrouver
un emploi » constate le chef de vente de
l'entreprise d'Orpond.

L'Office du travail de Berne a confir-
mé à peu près cette version : « Nous de-
vons agir de la sorte dans tous les cas
semblables, dit le préposé, pour autant
qu'ils nous soient connus ». Le tribunal
de prud'hommes de Bienne qui a été sai-
si hier de l'affaire ne peut intervenir, la
commune d'Orpond dépendant du dis-
trict de Nidau. Si aucune solution ne
peut être trouvée pour ces étrangers vic-
times des mesures administratives, ils au-
ront la permission de rester encore six
mois en Suisse ; ensuite il devront quit-
ter le pays. M. E.

Deux rapports renvoyés à leur expéditeur!
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Au Grand conseil

De notre correspondant :
Avant de s'en aller visiter le centre

sportif du collège Saint-Michel, pour se
rendre compte « de visu » de la situa-
tion qui a conduit à un important dé-
passement de crédit (il en sera question
le 18 mai), les députés ont poursuivi
l'examen des comptes de l'Etat . La di-
rection des finances, puis les départe-
ments de l'agriculture, de la police et
des affaires militaires ont ainsi rendu
compte de leur gestion. Le président du
gouvernement, M. Joseph Cottet, a pas-
sé des moments plutôt pénibles. Deux

• rapports touchant à sa direction ont été
envoyés à la refonte, pour rectification

..•et complément d'information.
Pour commencer, M. Arnold Waeber,

directeur des finances, a fait front à
quelques questions critiques avec la vi-
gueur tranchante qui lui est coutumière.
Ce fut le cas lorsque MM. Léon Ober-
son (PDC) et Arthur Jaquier (PDC)

évoquèrent la taxation fiscale des mai-
sons familiales, qu'ils jugent arbitraire.

L'autorité de taxation, rappelle
M. Waeber, est la commission de dis-
trict et non pas le service cantonal des
contributions. Sur quelque 93.000 con-
tribuables, deux tiers sont des locatai-
res. Au cours de la dernière période
fiscale, les loyers ont été augmentés de
30 à 40 %. Il était équitable, estime
M. Waeber, de frapper les propriétaires
dans une même mesure. Ceux qui s'es-
timent lésés peuvent recourir. Ils auront
gain de cause, promet M. Waeber, dans
la mesure où les recours seront fon-
dés...

ATTITUDE DIFFAMATOIRE ?
Sur question de M. André Waeber

(soc), M. Arnold Waeber évoqua
l'achat, par la banque de l'Etat, de
l'hôtel de Fribourg (Gambrinus) qui se-
ra démoli , la banque voulant construire
son siège principal à cet endroit. La
presse de Fribourg a signalé hier l'oppo-
sition des commerçants de Pérolles à
cette démolition, faisant écho à des avis
que M. Arnold Waeber juge faux et
même diffamatoires. La banque jugera,
dit-il , de la suite à donner à certaines
allégations. Rappelons que le Conseil
d'administration, seul compétent, a don-
né une large information sur l'opéra-
tion, en juin 1975, lors d'une conféren-
ce de presse.

LES RAPPORTS RETIRÉS
Puis on en vint aux départements de

M. Cottet. Un très bref rapport sur
l'avancement des travaux et l'utilisation
des crédits pour les constructions de
l'institut agricole de Grangeneuve, jugé
insuffisant par la commission d'écono-
mie publique, fut retiré. On y reviendra
lorsque ce rapport sera « digne de ce
nom », a dit M. J.-F. Bourgknecht

Quant au rapport de l'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB), il devra être expurgé de « con-
sidérations inadmissibles » avant d'être
soumis au Grand conseil. Pour l'heure,
ce rapport dit que l'ECAB verse an-
nuellement plus de trois millions de
francs en subventions pour la préven-
tion contre l'incendie et la lutte contre
le feu. Il affirme que dans ces secteurs,
« il appartient à l'Etat comme tel d'as-
surer la sécurité des citoyens et non pas
à un établissement ou à une compagnie
d'assurance quels qu'ils soient ». Autre-
ment dit, l'ECAB estime que son effort
financier « permet à l'Etat d'économiser
les sommes qu'il devrait investir dans
ce but ». Il s'agit de 20 % des primes
que l'ECAB perçoit, « dont il fait ca-
deau à l'Etat duquel il n'a jamais béné-
ficié , soit de la garantie, soit d'un capi-
tal de dotation quelconque ».

M. Cottet avait d'avance admis le re-
trait des deux rapports.

L'ARMÉE AUX CHAMPS ?
Au chapitre des affaires militaires,

entre autres interventions, émerge celle
de M. Claude Schorderet (PDC) à pro-
pos de la caserne de La Poya. En bref,
on voudrait envoyer l'armée aux
champs et récupérer les locaux de la
caserne où seraient logés les bureaux
de l'administration cantonale. Il est pos-
sible que cette opération soit réalisée
dans un avenir plus ou moins lointain.
Des terrains ont été proposés à l'armée
qui pourrait y transporter sa place
d'armes (M. Cottet n'a rien dit sur les
lieux dont il s'agit). Mais le contrat eu
vigueur court jusqu'en 1989.

Michel GREMAUD

PAYERNE

(c) Lundi soir, les membres de la So-
ciété coopérative du Comptoir de
Payerne ont siégé à l'hôtel de la Gare,
sous la présidence de M. Emmanuel
Musy. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été approuvé. Dans son rap-
port présidentiel, M. Musy a rappelé le
succès du dernier Comptoir, qui s'est
déroulé en novembre 1975. Alors que
d'autres manifestations similaires ont de
la peine à se maintenir, le Comptoir de
Payerne est toujours vivant et d'assez
bonnes affaires ont été réalisées l'année
dernière. Cela est certainement dû aux
membres du comité d'organisation, qui
ne ménagent ni leur temps ni leur peine.
Le prochain comptoir se déroulera dans
la halle 5 de l'aérodrome, du 13 au 21
novembre 1976. Les comptes ont été
présentés par le caissier, M. Jean-Claude
Rapin. Ils ont laissé un modeste bénéfice
de 9954 fr 85, sur un total de recettes de
71.115 fr 20. Ces comptes ont été
approuvés, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs. L'assemblée a adopté la
proposition du comité d'augmenter un
peu le prix de location au mètre carré
pour les exposants, afin d'apporter à la
caisse des recettes supplémentaires. M.
Jean-Claude Schule a été nommé
suppléant à la commission de vérifica-
tion. Puis une discussion générale a clos
l'assemblée.

Assemblée du Comptoir

Après une longue année de pain sec, la Société suisse
pour l'industrie horlogère est prête à repartir d'un bon pied

-ï Informations horlogères ; 

Apparemment, cela barde comme
avant... Plus de « one-man show » : la
direction a changé et fait des petits. El
elle fume moins I Avant la prochaine
assemblée générale, elle s'est présen-
tée au grand jour, et au coude à
coude, sur la scène du foyer Oméga.
Le nouveau PDG, M. Guiseppe Bertola ,
a déjà compté ses sous et ses hommes
comme on le fait généralement pour
marqur la fin d'un exercice en cette
période de récession. Et comme chez
tous les horlogers et ceux vivant de
l'exportation, le franc en a pris pour
son grade. L'exercice écoulé se solde
en effet pour la SSIH par une perte de
l'ordre de trente-deux millions de
francs.

Il faut remonter le courant, tenir le
front, conserver les marchés. Des ef-
forts considérables ont donc été faits
afin de réduire les coûts dans la mesu-
re du possible tout en suivant d'un œil
d'aigle l'évolution technologique et gar-
der bien au chaud la première place
d'Oméga dans le domaine de la créa-
tion artistique. Et puis, cette année, les
actionnaires devront renoncer à leur di-
vidende. Ce n'est pas grave comparé aux
coupes sombres effectuées à contre-
cœur dans les rangs du personnel qui,
M. G.-A. Marthey devait le dire un peu
plus tard, a diminué de 1548 personnes
en un an. Malgré ce brutal dégraissa-
ge, une centaine d'autres salariés sont
encore astreints au chômage partiel.
Faut-il croire aux promesses de la
reprise ? Pour l'exercice en cours,
M. Bertola ne s'arrache pas les cheveux
mais, prudent il affiche un « optimisme
modéré ».

PROMESSES ÉLECTRONIQUES
Dans l'éventail des marques, Omegà

et Tlssot ne se portent pas mal et le
volume de leurs ventes s'est maintenu
à un niveau satisfaisant. La première a
rajeuni ses formes, la seconde se tour-
ne de plus en plus vers un public en
blue-jeans et toutes deux comptent
aussi sur l'électronique qu'il s'agisse
de garde-temps à affichage digital ou
analogique. Car la montre élect ronique
n'est plus ce « fad », cette mode qui
passe dont parlent encore du bout des
lèvres quelques rares irréductibles.
M. Julita, responsable du marketing
d'Oméga et Tissot, pense d'ailleurs que
la demande mondiale en pièces
électroniques se situera cette année
dans une fourchette de treize à vingt
millions de montres.

Sur cette toile de fond se dessine la
crise que traverse la montre ancre éco-
nomique et la Roskopf améliorée, les
unes et les autres étant largement
représentées dans la panoplie de la
SSIH. A force de perfectionnement , les
coûts de l'ancre économique frôlent
ceux de la Roskopf alors que celle-ci,
sans fin remise sur le métier, tend à se
rapprocher des performances chrono-
métriques et de fiabilité des calibres
ancre véritables. De leur prix aussi. On
en était là lorsque l'électronique, tou-
jours elle, mit les deux groupes frères,
Economie Swiss Time d'un côté, le duo
Aetos-Lanco de l'autre, au même ni-
veau. Leurs LED ce printemps, leurs
LCD dès l'automne auront les mêmes
modules. La différence de prix, a expli-
qué M. Théo Girard, ne s'explique plus
que par l'habillage, le contrôle plus
poussé, les prestations du service
après-vente ou par les canaux de dis-
tribution qui les écoulent. La montre
électronique économique arrive donc à
temps encore qu'EST, Aetos et Lanco

soient bien décidés à ne pas abandon-
ner la lutte sur le plan mécanique.

Pour illustrer ses propos, une visite
de SSIH-Quartz, du Centre de recher-
che électronique et des ateliers où
sont montés les modules Oméga précé-
dait la conférence de presse. Rue
Staempfli, les premiers Albatros
déploient leurs ailes de géant sans que
cela les empêche de marcher...
L'étiquette n'est pas définitive, les
techniciens préfèrent celle de
« Chrono-Quartz » pour cette pièce uni-
que qui mesure le temps jusqu'au
centième de seconde avec lecture
digitale et, sur un autre cadran, offre
l'heure avec affichage analogique. Dans
d'autres ateliers, ceux de l'usine N par
exemple, sont montées les » Mega-
quartz » dames plus ventrues que les
belles extra-plates de la collection
« Constellation ».

PETIT QUARTZ DEVIENDRA GRAND...
La plus intéressante visite fut pour-

tant celle de l'usine de la rue de l'Allée
où sont découpés, encapsulés et
« chargés » des barreaux de quartz pas
plus gros qu'un poil de brosse à dent.
Ce quartz figure parmi les grandes
réussites de la SSIH, à tel point qu'une
usine semblable va être construite à
Sofia. Il y a cinq ans, lorsque M. Jean
Engdhal, transfuge venu des centrales
horaires, prit la direction de ce qui al-
lait devenir une usine, il n'y avait que
deux personnes lui compris, une table,
un bloc de papier sur la table et sur le
bloc, un crayon... On leur souhaita bon-
ne chance. Ils sont 140 aujourd'hui et
ce département regorge de comman-
des.

Le quartz 7 Toute une histoire. Au
début , le petit atelier n'était prévu que

comme une poire pour la soif, les
« barreaux » devant être commandés
ailleurs. Mais les rôles furent rapide-
ment renversés : Thomson-CSF et Sie-
mens, deux des fournisseurs pressentis,
avaient déjà jeté l'éponge...

Cl.-P. Ch.

Albatros ? Chrono-Quartz ? Peu Impor
te, le produit est unique en son genre

(Avlpress - SSIH)

Lu SSIH ne peut rester suns réaction...
Exportation de mouvements nus vers l'Extrême-Orient

M. Théo Girard, responsable de la
division économique de la SSIH a rap-
pelé non sans à propos que sur le plan
mécanique, depuis trois ou quatre ans,
un clivage dangereux s'est manifesté.
L'exportation de mouvements nus à
destination surtout de Hong Kong a
pris une ampleur extraordinaire, suivie
par le cbablonnage de calibres Roskopf,
hybrides, voire ancre. Des établisseurs
organisés de façon à produire à des
coûts extraordinairement bas, sans
grands frais généraux, livrent à quelques
importateurs des millions de mouve-
ments qui vont à Hong Kong, puis
essaiment dans U monda en portant

l'étiquette du « Swiss made » et les pro-
ducteurs « naïfs », désireux de poursui-
vre une politique saine d'exportation de
produits complets, voire avec des boîtes
étrangères mais emboîtés, contrôlés en
Suisse, se voient opposer dans les mar-
chés des offres imbattables.

Jusqu'à ce jour, la SSIH a volontai-
rement renoncé à ce genre d'affaires.
Tant Economie Swiss Time qu'Aetos-
Lanco ne se sont pas prêtés à des opé-
rations de ce genre, « mais nous de-
vrons, dans un proche avenir, nous po-
ser la question si nous ne devrons nous
attaquer à ce problème afin de sauver
nos parts de marchés en gardant bien

entendu le contrôle à l'étranger des
opérations d'emboîtage, et de contrôle
final. Nous ne pouvons assister en
spectateurs impuissants à l'envahisse-
ment de l'Extrême-Orient, Moyen-
Orient , Amérique du Sud, voire de
l'Europe. Il est évident qu'un groupe
comme la SSIH est l'objet d'une obser-
vation vigilante, tant par les syndicats
que par la concurrence. Mais il devient
évident que certains producteurs, soit
volontairement, soit en pratiquant une
politi que d'autruche, favorisent ce genre
d'opérations, et qu'une entreprise com-
me la nôtre ne peut rester sans réac-
tion ».

Enfant blessé à Courtételle
en jouant avec des cartouches

De notre correspondant :
Un jeune Bâlois de 14 ans en

place dans une famille d'agriculteurs
de Courtételle avait trouvé il y a
quelque temps plusieurs centaines
de cartouches d'exercices abandon-
nées dans une forêt proche de la
ferme. Mercredi après-midi, il invita
l'un de ses camarades de classe à
jouer avec lui. Les deux copains
commencèrent par faire sauter des
cartouches en tapant à coups de
marteau sur le détonateur. Ils voulu-
rent bientôt provoquer des explo-
sions plus fortes.

Vidant alors plusieurs cartouches,
ils accumulèrent la poudre dans une
seule douille dont ils écrasèrent en-
suite l'extrémité. Us la placèrent
dans un étau et frappèrent sur le
détonateur. L'un des deux enfants, le
jeune Charles Comte, deuxième

d'une famille de six enfants, qui
s'était retiré de deux mètres pensant
être ainsi hors de danger, reçut un
éclat métallique dans un oeil lors-
que la cartouche explosa. Son cama-
rade ne fut que légèrement blessé à
un doigt. Charly Comte fut trans-
porté à l'hôpital de Delémont, puis
à la clinique ophtalmologique de
Bâle où il subit une délicate opéra-
tion. Les docteurs ne peuvent encore
se prononcer définitivement sur les
suites de cet accident, mais ils crai-
gnent que l'œil ne soit perdu.

Une enquête sera entreprise pour
déterminer la troupe qui s'est ainsi
stupidement débarrassée de ses car-
touches d'exercices. D'autres acci-
dents encore auraient pu se produire
puisque l'auteur de la découverte
avait généreusement distribué des
cartouches à ses copains.

| .. ... ISillsWiggB i BIENNE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le gitan » ;

22 h 30, « Au secours, les Beecatels » .
Capitolc : 20 h 15, « Mayerling ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Les bonnes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le téléphone

rose » .
Métro : 19 h 50, « Le roi du Kung-fu

attaque - Les Chariots en folie » .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Docteur

Françoise Gailland » (2me semaine) ;
22 h 30, « Der Schatz der Sierra
Madré ».

Rcx : 15 h et 20 h 15, « West side
story » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « De
l'or en barre » .

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les deux
brutes sur le chemin de l'enfer ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Papillon » ;
22 h 45, « Sex-night ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Giuditta ».
EXPOSITIONS
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : expo-

sition des œuvres de Dieter Seibt, jus-
qu'au 29 mai.

Vieille-Couronne , rue Haute 1 : expo-
sition de Jan Kristofori jusqu'au
16 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : Centrale, rue de

l'Union 16, tél. 22 41 40.
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.
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Jusqu'au 22 Mai ̂
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*; I  ̂ n _Mî ^̂ b. fiBsSÏW"¦¦"--"-*'" - :' ¦

MES #?<'-<r—- - ^Z"/^^'-̂ "̂ '''̂  ^B

§£j § Tout compris p„ PPArr_ oou_- Qualité
fcj  
¦ ¦ ¦ ¦ ^̂ ^̂ ^^" Pt çprvirn

f-'-i^H Lausanne: Place de la Palud 22 
 ̂  ̂ ^MMI Genève: Passage des lions 6 bis SB :J 1 ¦

¦H Neucnâlel Hue des 
^̂  ̂

¦¦.̂ ¦w _ ._ -*  
^̂ K.¦¦ SA ^̂ ^^̂ ^̂ r ¦- HP̂  B̂ H# V H

V|K La Chaux.de.Fonds Rue de ta Serre 79 *w m Mg . V «BT M ̂  B-^
lffi Si Sion: MMM-Melropole. ¦¦¦ M H^^fe B - ':

MOUVEMENT POPULAIRE
POUR L'ENVIRONNEMENT

AV/'C e? nu ne...
Ici et maintenant. Dimensions horizontale et verticale.
Au centre : l'homme. C'est simple, et c 'est même le se-
cret du vrai bonheur et de l 'épanouissement humain, de
sa réalisation suprême.
Or, beaucoup (pour ne pas dire tout) de ce qui gouverne
notre vie en particulier durant ces dernières décades, en
fait fi.
Courant après un hypothétique confort, on oublie d'en
profiter, quand on l'a obtenu. Ou on n'a plus le temps
d'en jouir, accablé de son coût. Ou encore, ayant trop
mis d'âme dans la matière, on n'en a .plus pour soi-
même.
Plus grave encore : dans le corps à corps quotidien se
dissout toute humanité, toute spiritualité.
Par le retour aux sources de la nature, puis dans une re-
trouvai/le humaine revivra, sans bien tarder si nous le
voulons tous, une joie sereine et profonde, oubliée de-
puis longtemps.
Nos jeunes en ont soif...

J (L<LùU
G. Quel/et
Ingénieur EPFZ
Hauteriver-Sierra.-—B
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c I Le Jeans-Look s'élève sans restrictions à bien des hommes de jouir également dans
S au plus haut niveau grâce à Sierra. la vie quotidienne du confort et de la
;- ; ; Qu'il s'agisse d'un complet ou d'un ensemble, simplicité d'une tenue de loisirs moderne
P la tenue Sierra présentée par Esco tout en restant correct et soigné.

introduit avec bonheur le style décontracté Le style jeans élégant: complet Sierra
¦ : sans transgresser les règles de la bienséance confortable. Non doublé. Lavable.

vestimentaire citadine. Ce qui permet 4 poches. 100% coton. Seulement Fr. 139.-.

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurîce
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^  ̂ LE DOCTEUR 
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[ JEAN VALNET, \
(Docteur Nature),
est actuellement considéré comme l'un des
plus grands spécialistes de la médecine par
les plantes. Ses ouvrages font autorité dans
le monde entier.

En vous déplaçant à la Librairie

(RQj mdnà
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

le samedi après-midi 8 mai, dès 14 h 30
vous aurez l'occasion de le rencontrer , car il signera pour vous

! ses fameux guides de santé que sont :
Phytothérapie - Traitement des maladies par les plantes.
Fr. 44.30
Aromathérapie - Traitement des maladies par les essences des ;
plantes. Fr. 29.60.
Traitement des maladies par les légumes, les fruits et les céréa-
les. Fr. 29.60.
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, alors passez-nous vo-

\ tre commande par téléphone au (038) 25 44 66 et nous vous fe- m
V\ rons parvenir ces ouvrages dédicacés par l'auteur. /jSf
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs
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téléphone 038 42 10 58 .
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La clef de la sensation
en huit lettres

C o r t i t o n , c'est cela la sensation! Le seul
rideau de douche qui ne paraît pas l'être ! CarCortilon est
un véritable rideau textile qui se concrétise réellement par
son toucher agréable, et pourtant , il est totalement hydro-
fuge grâce à un apprêt spécial. •
Les rideaux de douche Cortilon . en divers coloris et des-
sins attractifs , sont prêts à poser et lavables jusqu 'à 30 de-
grés. Egayez votre salle de bain en lui procurant cette note
personnelle: c'est la clef de la sensation en huit lettres:
Cortilon. ¦ ¦¦

En vente dans les Q î  I |*Qt 11 
*£k

commerces spécialisés wl^ll ̂ 71 ICI

Dessin «Claudine»
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Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de signer l'accord international sur le café

BERNE (ATS). — Dans son messa-
ge proposant aux Chambres fédérales
d'approuver l'accord international de
1976 sur le café, le Conseil fédéral
définit le but de cet accord, ouvert à
la signature le 31 janvier dernier à
New-York, qui est d'instaurer à long
terme un équilibre entre la production
et la consommation de café, de manière
à éviter les fluctuations excessives de
prix sur le marché mondial, et ce fai-
sant, de stabiliser les recettes d'exporta-
tion des pays producteurs.

Le nouvel accord, comme les précé-
dents (1962, et deuxième accord amé-
lioré en 1968), se base sur le système
des contingents à l'exportation, mais en
présente une version améliorée, et as-
souplie quant à son application.

Ce nouvel accord n'exige pas de not re
pays d'engagements supplémentaires, et
les mesures de contrôle pour les pays
importateurs sont même moins strictes,
une responsabilité accrue incombant dé-
sormais aux membres exportateurs dans
leur application.

PRINCIPALE CARACTERISTIQUE
DU NOUVEL ACCORD

Le conseil international du café est
autorisé à introduire une taxe spéciale
à l'exportation devant fournir à l'orga-
nisation les moyens financiers nécessai-
res à des études techniques sur la poli-
tique de production. La situation ac-
tuelle étant complètement différente de
ceies de 1962 et 1968, les membres
sont en outre à nouveau libres de pren-
dre les mesures qui leur semblent ap-
propriées dans le cadre de l'objet géné-
ral. Le fond de diversification est aban-
donné en raison de son peu d'efficacité
au bénéfice de la création d'un fonds
spécial, qui, alimenté également par une
taxe à l'exportation, sera utilisé no-
tamment pour couvri r les frais de l'or-
ganisation en tant qu'organe de contrôle

(surveillance des importations et des ex-
portations) et de vérificateurs des stocks.

En tant qu'organe d'exécution, le
conseil international du café se voit
confier des pouvoirs étendus .pour adap-
ter les dispositions de l'accord aux chan-
gements qui pourraient intervenir sur le
marché. Il est ainsi à même de prendre
des mesures complémentaires. Mais
aussi longtemps que la situation mon-
diale de l'approvisionnement reste ten-
due et que les prix du café, actuelle-
ment élevés, ne tombent pas au-dessous
d'un certain niveau, le contingentement
ne sera pas appliqué et les dispositions
générales relatives à la politique des
stocks demeurent inchangées. L'examen
de l'introduction éventuelle d'un systè-
me de stocks administrés directement
par un organe central sera poursuivi.

C'est toujours au conseil qu'il appar-
tient d'adapter un système de prix de-
vant permettre de calculer un prix indi-
catif englobant tous les types de café.
Pour ce faire, le Conseil tient compte
autant des niveaux et tendances de prix

prédominants que des facteurs d influen-
ce sur les prix, tels que l'offre, la de-
mande, les stocks, les tendances infla-
tionnistes ou déflationnistes mondiales.

NOS MOTIFS D 'ADHESION
Le succès des négociations qui ont

abouti à cet accord représente une con-
tribution de valeur à la coopération in-
ternationale et l'accord lui-même témoi-
gne de la volonté des pays en dévelop-
pement comme des pays industrialisés
d'aborder ensemble les problèmes des
produits de base et de trouver des so-
lutions acceptables pour tous. Les rai-
sons qui ont amené la Suisse à adhérer
aux deux précédents accords sont plus
justifiés que jamais, du fait de l'achemi-
nement vers une politique internationale
des produits de base, dont l'actuelle
session de la CNUCED en est un té-
moignage.

La mission médicale de «Terre des hommes» au Sahara
Les opérations de secours aux enfants

réalisées par Terre des Hommes sont,
pour leur plus grande part, accomplies
sur place, sur le sol même du pays des
enfants.

Entre autres, depuis des années, des
« missions orthopédiques « sont envoyées
en Algérie, sous la haute direction du
professeur Bernard de Montmollin chi-
rurgien neuchâtelois spécialiste en
chirurgie orthopédique.

C'est la troisième mission que notre
équipe fait au Sahara. Les objectifs sont
restés les mêmes, ce sont :
1. Apporter une aide médicale sur place
2. Sélectionner les enfants qui ne peu-
vent être traités sur place et qui bénéfi-
cieraient d'un traitement à l'étranger.

Comme en 1974, nous nous sommes
déplacés d'une ville à l'autre. Notre
tournée a commencé à Biskra pour se
poursuivre a Tougourt, Ouargla,
Laghouat et se terminer à Ghardaia.

Dans chaque ville, nous avons tenu
une consultation organisée par les assis-
tantes sociales, en collaboration avec les
autorités locales. En général, la consul-
tation avait lieu à l'hôpital, en
collaboration avec le chirurgien de l'en-
droit. Nous examinions rapidement cha-
que enfant pour faire un bilan de ses
déficits moteurs et pour envisager com-
ment, par un appareillage ou par des
opérations, nous pourrions compenser
les déficits moteurs qu'il présentait. En
fait, la presque totalité de ces enfants
étaient des paralysés, victimes de la po-
liomyélite, et notre premier objectif était
de fai re marcher ceux de ces enfants qui
ne le pouvaient pas, et ceci en leur
fournissant un appareil orthopédique.

L'équipe était formée du délégué de

Terre des Hommes, d un chirurgien or-
thopédiste, de deux techniciens-orthopé-
distes, d'une physiothérapeute et d'une
secrétaire. L'un des techniciens-ortho-
pédistes assistait à la consultation du
médecin, donnait son avis et prenait
note des prescriptions ; le second, dans
un local attenant, prenant les mesures et
faisait les moulages en plâtre. Nous
avions tenu à ce que le chirurgien de
l'endroit participe à la consultation, car
beaucoup d'enfants ne peuvent pas être
appareillés dans l'état où ils arrivent ;
leurs membres doivent d'abord être re-
dressés, ce qui nécessite des opérations
ou des appareils plâtrés. Ces opérations,
de plus, doivent se faire dans un délai
très court, pour que le redressement soit
obtenu au moment où l'appareil est li-
vré, soit lors d'une seconde mission,
deux ou trois mois après la première.

Il faut noter que cette chirurgie en
vue de l'appareillage ne résume pas tou-
te la chirurgie des séquelles de la
poliomyélite. Certaines opérations, en
effet, permettent de remplacer l'appareil-
lage et méritent, elles aussi, d'être exécu-
tées sur place.

Au cours de notre mission dans la
plupart des villes (Biskra, Laghouat et
Ghardaia), nous avons fait un certain
nombre d'opérations, assité par le chi-
rurgien de l'hôpital. Il s'agissait d'opéra-
tions classiques, que ce chirurgien était
appelé à répéter pendant les semaines
suivantes, selon la liste opératoire que
nous avions dressée ensemble.

Au cours de cette mission, nous avons
examiné 668 enfants dont 274 pour la
première fois, les autres ayant déjà été
examinés, appareillés ou opérés lors des
précédentes missions.

De ces 668 enfants, 26 ont ete opères
au cours de la mission, 46 autres ont été
opérés par les chirurgiens locaux, après
notre passage.

27 enfants seront tranférés en Suisse,
pour traitement dans des centres spécia-
lisés. 10 enfants , dont les parents bénéfi-
cient de la Sécurité sociale, devront être
transférés en France.

Des mesures ont été prises pour la
confection de 152 appareils de membres
inférieurs . Parm i ces appareils, 77 rem-
placent des appareils livrés lors de pré-
cédentes missions ou lors d'un séjour en
Suisse.

Nous avons repéré 85 appareils qui
méritent d'être réparés sur place et le se-
ront lors de la mission de mars par les
techniciens-orthopédistes.

Au cours de cette mission, nous avons
pu contrôler 70 enfants qui avaient été
traités précédemment en Suisse et pour
lesquels un séjour de contrôle dans
notre pays avait été primitivement prévu.
Cette mission s'est faite dans d'excel-

lentes conditions, grâce à l'excellent tra-
vail de préparation qui l'a précédée.
Partout nous avons obtenu une collabo-
ration active des services et des autorités
locales, des assistantes sociales et du
corps médical des hôpitaux.

OBJECTIFS ATTEINTS
Les objectifs que nous nous étions

assignés ont été atteints et nous avons
L'impression d'avoir apporté, dans cette
région de l'Algérie, une aide efficace
aux enfants victimes de la poliomyélite.
Il était intéressant de pouvoir apprécier
le résultat des deux missions précédentes
et nous avons acquis la conviction que
les principes qui nous avaient dirigés
étaient justes. En particulier, les appa-
reils que nous avons livrés ont rempli
leur rôle, permettant aux enfants de
marcher , ce qui nous était prouvé par
l'état d'usure dans lequel nous les avons
trouvés.

Il nous paraît important de pouvoir
retourner dans cette région toutes les
années, pour pouvoir réparer, éventuel-
lement renouveler les appareils que nous
avons livrés.

Il est clair que les techniques actuelles
de traitement pourraient apporter da-
vantage à ces enfants ; il s'agirait de
traiter les inégalités de longueur des
membres inférieurs , de traiter les scolio-
ses, mais il ne faut pas y songer pour le
moment, car il s'agit d'une chirurgie qui
ne peut être exécutée que dans de
grands centres spécialisés. Notre mission
doit être considérée comme une mission
de premiers secours ; son action doit
être prolongée dans les centres de traite-
ment qui sont en train de se créer en
Algérie. Nous avons été très heureux de
faire la connaissance du Dr. Abrahini et
de savor qu 'il disposera bientôt, à Tixe-
raine, d'un outil de travail de première
qualité.

Nous tenons enfin à remercier les au-
torités algériennes qui nous ont grande-
ment facilité le travail. En effet , cette
collaboration avec les autorités
nationales et locales est

^ 
essentielle pour

une mission comme la nôtre.

Programme
d'armement 1976 :
le DMF demande
l'ajournement
de l'examen

BERNE (ATS). — En accord avec
le Conseil fédéral, le département mili-
taire fédéral demande à la commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats d'ajourner l'examen du program-
me d'armement . de 1976. . Le message
devait être traité le 31 mai 1978 par
cette commission. Il propose l'ouverture
d'un crédit de'®- militons * de francs
pour l'acquisition de tube-roquettes, mo-
dèle 75, avec accessoires et munitions
(système Nora). Produit entièrement
suisse, le système Nora n'a pas encore
subi avec succès tous les examens de
sécurité dans le domaine du maniement
par la troupe. Il paraît dès lors néces-
saire de poursuivre la mise au point du
système.

Dans son message du 11 février 1976,
le Conseil fédéral précisait que la mise
à l'essai du système Nora n'était pas
tout à fait terminée. Il affirmait que
cette solution répondait à nos exigences
tactiques et contribuerait au renforce-
ment de la défense antichar à l'échelon
de la compagnie. ' Les commissions des
affaires militaires. des Chambres fédéra-
les seront renseignées à nouveau dès
que possible.

Bulletin d'information
de la police cantonale

La police cantonale vaudoise a adresse
hier à la presse son premier « Bulletin
d'information » mensuel renseignant sur
l'évolution de la criminalité dans le
canton de Vaud et fournissant des élé-
ments statistiques par catégories d'infrac-
tions ou d'événements.

Ce premier « Bulletin » relève qu 'en
mars dernier, une soixantaine de cam-
briolages ont été annoncés à la police et,
pour certains de ceux-ci, les montants
varient entre 200.000 francs volés dans
une bijouterie à Lausanne et 40.000
francs de meubles et d'objets anciens
chez un antiquaire de Mont-sur-Rolle.
Sept - cambrioleurs ont été arrêtés et
identifiés comme auteurs de 36 cas.
D'autre part, 51 cas de vols ont été
constaté sur l'ensemble du canton dont
13 annoncés à Lausanne.

En ce qui concerne les actes de vio-
lence, « ils sont à ce point nombreux »
constate le Bulletin, qu 'il ne signale que
les plus importants, 5 au total.

Dans la lutte contre les stupéfiants, 16
personnes ont été appréhendées en mars,
et les enquêtes ont porté sur environ 200
kilos de drogue.

Au cours du même mois, 20 personnes
se sont évadées de maisons d'éducation
ou de maisons de jeunes, 14 ont été
reprises. Huit détenus ont pu s'évader de
prison ou ne sont pas rentrés de congé :
six ont été repris. Il y a eu 5 évasions
lors d'expertises psychiatriques dans des
établissements spécialisés : 4 évadés ont
été repris. De plus, la police a arrêté six
évadés d'autres cantons.

La gendarmerie a procédé au constat
de 254 accidents contre 370 pour la
période correspondante de 1975. Six ont
été mortels contre 8 en 1975. 108 ont
provoqué des blessures graves contre 162
en 1975. 140 contre 200 en 1975 n'ont
provoqué que des dégâts matériels. Il y
a eu en revanche de nombreuses contra-
ventions dressées pour excès de vitesse.

M.

Le problème des prisons :
urgence des solutions de rechange

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de son assemblée générale et d'un fo-
rum sur la prison et l'exécution des
peines, jeudi à Lausanne, le cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale a dif-
fusé un texte qui souligne l'urgence de
solutions de rechange dans le problème
des prisons :

« On fait de grands efforts en vue
de la rééducation et de la « resocialisa-
tion » des gens qui purgent une peine ,
mais les éducateurs chargés de cette
tâche ont des problèmes considérables.
Les condamnés ne cherchent générale-
ment pas à s'amender, mais plutôt à
savoir pourquoi ils n 'ont pas réussi leur
coup.

On interne des drogués, des contesta-
taires qui introduisent une certaine for-
me de subversion dans les établisse-
ments pénitentiaires. Les objecteurs de
conscience doivent subir des promiscui-

tés pénibles. Le canton de Vaud est
chargé d'organiser l'internement des élé-
ments les plus dangereux.

Le prix de revient de la journée d'un
prisonnier est fort élevé et on a même
de la peine à le connaître de façon
précise. Pour voir les choses comme
elles sont, il faut reconnatîre. que, mal-
gré toutes les mesures d'ordre éducatif ,
les trois quarts des prisonniers retour-
nent en prison. Il faut absolument épar-
gner la proximité des récidivistes à ceux
pour qui la mesure est, en quelque
sorte, « accidentelle », par exemple les
fautifs d'un accident de la circulation.
En Allemagne, on groupe cette catégo-
rie de prisonniers à l'île d'Helgoland.

En définitive, il faud rait inciter les
juges à éviter les mesures de prison,
sauf évidente nécessité. La rééducation
en milieu ouvert devrait être dévelop-
pée. Il faudrait aussi appuyer, par un
mouvement d'opinion , la libération des
crédits nécessaires pour mettre en vi-
gueur la « semi-détention ».

Le problème le plus important est
celui des familles de détenus dont le
sort est souvent dramatique. Il est né-
cessaire que la famille du prisonnier
tienne le coup pendant les épreuves
que sont l' arrestation , l'enquête, le ju-
gement puis la détention. Du maintien
de la cohésion de la famille et des
liens entre le détenu et elle dépend
pour une large part la réadaptation ul-
térieure du condamné. »

tito Bibliographie
Alpha anglais -

BBC English course
Pour apprendre une langue étrangère,

il faut aller dans le pays, à la source.
H y a quelque chose de vrai dans cette
opinion que l'on entend si souvent. _

Aujourd'hui, la radio et la télévision
peuvent nous apporter l'étranger à do-
micile. C'est la mission, précisément, de
la radio et de la télévision britannique,
la célèbre BBC. Voici trente ans qu'elle
produit des cours de langue pour le
domaine en expansion de l'audio-visuel.
Et avec un succès qui ne s'est pas dé-
menti.

Qui n'a pas, une fois ou l'autre enten-
du ces émissions si vivantes qui ne pas-
sent d'ailleurs pas seulement sur les
ondes britanniques mais sur la plupart
des émetteurs du monde ? Mais aussi,
qui ne s'est pas dit qu'il devrait les
suivres plus régulièrement, pour com-
mencer l'étude de l'anglais... et aussi
pour polir une langue apparemment fa-
cile, mais que l'on parle trop peu et
que l'on perd petit à petit

Les Editions Alpha ont compris toute
l'utilité qu'il y aurait à réunir tous les
atouts de l'écrit, du périodique et de
l'audio-visuel. Dans la ligne des fascicu-
les, où elles régnent presque sans parta-
ge, elles font paraître, dès le 28 avril ,
une série de fascicules fort agréable-
ment illustrés et accompagnés de cas-
settes qui reprennent les fameux cours
de la BBC. Ainsi, chacun pourra avoir
l'Angleterre et sa langue à domicile.
Chacun pourra étudier selon son ryth-
me, dans ses moments disponibles... et
même dans sa voiture.

Dès la première leçon de la première
cassette, les dialogues sont simples,
mais naturels. Parallèlement, les fascicu-
les reprennent le tex te, expliquent, très
simplement , les points essentiels de la
grammaire , illustren t très joliment le
vocabulaire et les phrases caractéristi-
ques . Ils fournissent aussi les transcrip-
tions des exercices oraux qui figurent
sur les cassettes et qui vous obligent à
parler vous-même. Pour faire bonne
mesure, chaque fascicule est accompa-
gné d' une tranche de l'excellent Dic-
tionnaire Cassell. (Ed. Kister SA).

ACT U A L I T É  «SllliSfie MV DOMUilIlE 1
ean> «Tiger»: certaines espérances s'en vont

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de l'entreprise Brown-Boveri à Baden
(BBC) remarque que l'offre suisse (10,58
million s de dollars), était initialement
moins coûteuse que l'offre de « General
Electric » (11,82 millions). Cependant,
les taxes de « L'American buy act » ont
été ajoutées aux propositions de BBC
qui ont ainsi perdu leur valeur concur-
rentielle par rapport à l'offre américai-
ne. Les taxes américaines se sont éle-
vées à cette occasion à quelque 10 à
12 % de l'offre de BBC.

La question est de savoir pourquoi
cette offre de BBC n'a pas été retenue
comme compensation dans le cadre de
l'accord conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis à propos de l'acquisition des
avions de combat « Tiger ». Cet accord
devait en effet permettre l'exemption pos-
sible des droits de douane pour certai-
nes livraisons suisses et la renonciation
américaine à la préférence donnée aux
marchandises des Etats-Unis.

c Ce que prévoyait l'arrangement est
une chose et son application une autre »,
poursuit le porte-parole de BBC, les ré-
sultats montrent que l'offre de BBC a
été majorée par des taxes américaines.
Pourtant, BBC n'a pas négocié séparé-
ment mais par l'intermédiaire du bureau
de coordination de l'association suisse
des constructeurs de machines (VSM),
bureau chargé par la Suisse de grouper
et rassembler les différentes offres suis-
ses pouvant être soumises à l'accord de
compensation.

Mais BBC s'est bornée à prendre note
avec regret de la réponse négative amé-
ricaine. L'entreprise de Baden n'entre-
prendra pas de démarches juridiques. En
ce qui concerne l'interprétation politique
de cette « affaire », BBC remarque qu'il

ne lui appartient pas de prendre position.
Ce sont en effet le groupement de l'ar-
mement et le VSM qui peuvent décider
de la procédure à suivre.

POUR 35.000 DOLLARS DE PLUS
« Nous ignorons encore les raisons qui

ont poussé l'administration américaine
(l'agence gouvernementale Erda) à ap-
pliquer le € buy american act » en ce
qui concerne l'offre de BBC et à ne
pas la prendre en considération comme
une compensation pouvant être réglée
par l'accord Suisse-Etats-Unis », déclare
de son côté un porte-parole de VSM.
Il faut également savoir pourquoi l'of-
fre de « General electric » a eu la pré-
férence car, même taxée de 12 % par
le « buy american act », celle de BBC
« ne coûtait guère que 35.000 dollars de
plus que l'américaine, ce qui est peu de
choses ».

DÉLAI SUFFISANT
POUR RÉCUPÉRER

Des démarches ont été prises pour
obtenir des éclaircissements sur cette af-
faire, relève pour sa part le département
militaire fédéral. Et d'ajouter : « Cet ac-
cord, entré en vigueur le 30 mars der-
nier, porte sur une durée de huit ans.
Ce délai devrait être suffisant pour per-
mettre à l'industrie suisse de récupérer,
par le truchement de commandes amé-
ricaines compensatoires, au minimum
30 % des 500 millions de dollars à dé-
penser pour acquérir l'appareil « Tiger
F-5 ». Le DMF indique enfin que des
rencontres auront lieu fin juin entre re-
présentants des autorités américaines et
suisses, au cours desquelles le problème
sera évoqué.

Répondant à une petite question en

décembre dernier, le Conseil fédéral avait
souligné que l'accord américano-suisse
de compensation négocié « en cas d'acqui-
sition de l'avion de combat Tiger F-5
ouvrait à l'industrie de notre pays de
notables débouchés supplémentaires, si
le programme de compensation prévu
correspond à 30 % au moins du prix
d'achat des avions (1,3 milliard de
francs).

Le Conseil fédéral relevait à cette oc-
casion que seul le département américain
de la défense peut en principe obtenir
que les livraisons en rapport avec des
commandes passées à des fournisseurs
non Américains soient exemptées des
droits dédouanés. Certains services civils
ont également parfois cette compétence.

EN COMMUN ?
En ce qui concerne l'accord américa-

no-suisse, le Conseil fédéral déclarait :
« Ne sont réputées affai res compensa-
toires au sens de l'accord que celles dont
il est question à l'origine. Les deux par-
ties contractantes décident en commun
si une affaire déterminée relève ou non
du contrat. Ce point sera du reste l'objet
de dispositions d'exécution négociées avec
le département américain de la défen-
se ». Enfin , le Conseil fédéral ajoutait
« qu'à la différence de précédents ac-
cords conclus par le département amé-
ricain de la défense, la nouvelle con-
vention offre des possibilités d'opéra-
tions compensatoires qui ne se limitent
pas au seul secteur du matériel de guer-
re mais s'étendent à d'autres produits
d'exportation. L'accord ne vise pas à
favoriser l'exportation de matériel aux
Etats-Unis, mais à mettre le plus possi-
ble l'industrie suisse sur le même pied
que les fournisseurs américains ».

(c) La Garde aérienne suisse sauvetage
(GASS) vient de faire son lO.OOOme vol
de secours depuis sa réorganisation en
1960. C'est en effet le 19 mars 1960
que la GASS est devenue indépendante.
Durant ces 16 ans elle a donc fait
10.000 vols-secours, dont ont profité des
personnes victimes d'accidents, des ma-
lades, des nouveau-nés, des personnes
isolées, etc. Un porte-parole de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage a préci-
sé jeudi après-midi , que plus de mille
personnes ont pu être sauvées d' une
mort certaine , grâce au transport rapide
par hélicoptères ou petits jets , ces der-
niers permettant surtout des rapatrie-
ments de l'étranger. Pour les cinq mille
premiers vols la GASS a dû travailler
exactement 12 ans et neuf mois et
pour les autres 5000 3 ans et 5 mois
ont suffi.

lO.OOOme vol de secours
de la GASS

VALAIS

Un pavillon pour visiteurs inauguré
Station terrienne et tourisme

Hier au-dessus de Loèche-Ville au
lieu-dit Brentjong où se trouve la seule
station terrienne de Suisse a été inaugu-
ré un bâtiment de taille destiné aux
nombreux visiteurs qui se rendent dans
ce secteur pour admirer les installations
et se familiariser avec la technique cé-
leste en matière de transmissions.

On sait que depuis deux ans cette
station terrienne relie notre pays via
plusieurs satellites aux Etats-Unis, au
Canada, au Brésil, à Israël, à l'Iran,
au Soudan, etc. D'autres projets de
liaisons sont dans l'air. Cette réalisation
a coûté en son temps plus de 40 mil-
lions de fran cs. La seule antenne para-
bolique qui domine la région et se
voit de plaine sur des kilomètres a
coûté une douzaine de millions. Inévi-
tablement une telle réalisation devait
attirer en toute saison la foule des
curieux et des spécialistes. Il était im-
possible pour les PTT de faire visiter à
tout ce monde la station elle-même sans
déranger ceux qui y travaillent.

C'est la raison pour laquelle un pa-
villon extraordinaire dans sa conception
a été créé. Ce pavillon a été inauguré
hier par une journée splendide.

Il s'agit d'une construction originale
élaborée par les architectes Heidi et
Peter Wenger, de Brigue. Elle se pré-
tente sous la forme d'une sphère tron-

quée. La coupole qui domine le tout
a plus de 18 mètres de diamètre et une
hauteur de 12 m. Elle comprend une
surface de 700 mètres carrés. Il s'agit
véritablement là d'une nouveauté 

^ 
à

l'échelon européen. Ce pavillon a été
si bien conçu que les visiteurs en ap-
prennent davantage en Ile visitant qu'en
visitant la station elle-même. Son en-
trée bien sûr est gratuite. Ce sera à
l'avenir un point d'attraction pour les
écoliers en mal de promenade d'école,
les bal lades organisées, les touristes
étrangers visitant le Valais.

A l'intérieur non seulement est expli-
qué, illustré sous forme de maquette,
de diarama, de graphiques, de photos
le fonctionnement même de la station
mais on apprend à connaître les satelli-
tes, les fusées.

A côté du pavillon lui-même toute
une zone de verdure est aménagée do-
minant la plaine du Rhône et offrant
aux visiteu rs un coup d'oeil vraiment
fascinant. M. F.

Un kiosque cambriole
à Sion

(c) Dans la nuit de mercredi a jeudi, un
des kiosques les mieux achalandés de
Sion celui de « la Bouffarde » situé au
cœur même de la ville près de la Planta
et du palais du gouvernement rue de
Lausanne a été cambriolé. Les voleurs
ont pénétré par effraction dans les lieux
probablement dans la nuit de jeudi. Ils
ont « maltraité » la caisse enregistreuse
et ont emporté son contenu. Au total
c'est à plus de 20.000 fr que se monte le
vol. Il y a certes pour 1300 fr seulement
d'argent liquide mais en retour toute
une gamme de briquets en or — les plus
beaux et les plus chers bien sûr, ceux
des grandes marques françaises — ont
été littéralement raflés.

On imagine la surprise du patron
jeudi en arrivant au commerce et en dé-
couvrant le saccage. La police s'est ren-
due sur place et enquête.

(c) Toute la troupe de l'école de recrues
Inf. mont. 210 a été sensibilisée ces
jours-ci par la mort tragique de la jeune
recrue fribourgeoise de Remaufens près
de Châtel-Saint-Denis, Gérard S., 21 ans,
trouvé pendu sous un pont non loin des
casernes de Sion.

Le jeune homme n'appartenait pas à
la troupe actuellement aux casernes de
Sion, mais terminait son service à Nax
au-dessus de la vallée du Rhône, où il
devait rejoindre son unité après un
week-end de congé. Il ne lui restait que
quatre semaines de service.

Gérard S. avait donné rendez-vous à
des camarades à Remaufens à la fin de
son congé. Ceux-ci devaient le prendre
avec leur voiture. Il y eut alors un
malentendu. Les camarades arrivèrent
comme prévu mais le jeune homme per-
suadé qu'on lui avait fait faux bon , ga-
gna la gare pour prendre le train. Fina-
lement , sa sœur qui le trouva peu avant
le départ du train le conduisit en voiture
en Valais jusqu 'à Sion.

Victime d'une dépression parce qu'il
ne supportait pas le service et persuadé
que ses meilleurs copains de service
l'abandonnaient , le jeune homme prit
alors sa funeste détermination. M. F.

Mort tragique
d'une recrue

IBMSSM^̂ ^̂ B̂

De même, l'absence du droit de grève
pour les fonctionnaires devrait conduire,
à la suite de la ratification, à une dé-
claration interprétative, des restrictions
n'étant pas possibles.

Le respect de la charte sociale fait
l'objet d'un contrôle exercé par une
commission de 7 experts indépendants
et une commission intergouvernementa-
le, auxquelles les gouvernements et par-
lements des Etats membres doivent faire
parvenir des rapports sur l'adaptation
des législations selon les exigences. Cet-
te procédure a lieu tous les deux ans.
Les observations des instances de con-
trôle sont adressées au comité ministé-
riel du Conseil de l'Europe, qui fait de
son côté des recommandations aux gou-
vernements concernés.

Le chef du département politique fé-
déral est le premier ministre des affai-
res étrangères à apposer sa signature
sous la charte. Dams les cas précédents,
cet acte avait été réalisé par les res-
ponsables d'autres ministères ou Iles re-
présentant* permanents des gouverne-
ments auprès du Conseil de l'Europe.

USSÏ Strasbourg

Dans son rapport qui vient de paraî-
tre, l'Association suisse de sous-officiers
(ASSO) dresse un bilan de l'activité de
ses sections et associations cantonales en
1975.

Le « zénith » de l'année du rapport
fut sans conteste marqué par les Jour-
nées suisses de sous-officiers (JSSO)
organisées avec minutie par la section
de Brougg. Plus de 3000 concurrents y
prirent part.

La participation à la Marche suisse
de deux jours à Berne s'est encore éle-
vée de 12 % réalisant un nouveau record
de 12.744 participants. La contribution
de l'étranger a été de 1800 marcheurs.

La Marche suisse à ski dans le Haut-
Simmental a réalisé sa 13me manifes-
tation. Les organisateurs ont enregistré
une augmentation de la participation qui
a atteint le chiffre de 669.

Aux Journées européennes de sous-
officiers (AESOR) à Graz (Autriche), les
patrouilles suisses se sont classées au
2me rang, à peine derrière l'Autriche,
tant au classement individuel qu'à celui
par nation.

Pour la 6me fois, ^Association a
délégué au tournoi européen d'équipes
militaires (CIMM) à Senden près de
Ulm, deux groupes de coureurs de 10
hommes chacun. Après 5 victoires, les
équipes suisses se sont à nouveau hissées
en tête du classement avec des perfor-
mances remarquables.

(A côté des milliers d'heures d'entraî-
nement en vue des Journées suisses de
sous-officiers,. 67 sections ont encore
accompli des exercices du programme
obligatoire. 2000 membres (en chiffre
rond) ont participé aux journées d'exa-
men.

Rapport annuel
de l'Association suisse

de sous-officiers

ZURICH (ATS). — Le dollar a en-
core baissé jeudi matin sur le marché
des changes de Zurich. Encore coté à
2.4930 - 2.4950-60 mercredi à la clôture,
il est tombé jeudi à midi à 2.4805-15,
sous l'effet de pressions émanant sur-
tout de la place de New-York.

Le dollar n'ayant que très peu évolué
par rapport au DM, on note également
une nouvelle baisse de cette dernière
monnaie relativement au franc suisse.
Jeudi à midi , la cote du DM s'établis-
sait à 0.9798-0.9808. La livre sterling,
elle aussi, a encore perdu du terrain
pour s'inscrire à 4.5315-40 par rapport
au franc suisse. En revanche, les mesu-
res de contrôle des changes prises en
Italie ont permis à la lire de se main-
tenir à son niveau de la veille, soit
0.2780.

Zurich :
nouvelle baisse du dollar

VAUD
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Nettoyage
de

printemps
Par manque de
place, quelques
appareils avec

GROS
RABAIS
Cuisinières, frigos,

congélateurs,
lave-linge
Exemple :

Cuisinière électrique
4 plaques, four
auto-nettoyant

à chariot ,
2 plaques

thermostatiques,
prise 220 V

à Fr. 1133.—
Notre prix

Fr.798.-
CRETEGNY

& CIE
Comptoir ménager,

fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

A VENDRE
6 matelas
à ressorts ; carcasse
garantie 10 ans.

2 sommiers
métalliques.
2 Ottomans.
Prix très avantageux.

M. GRANDJEAN
tapissiers '
Chapelle 14, Peseux.
Tél. 31 36 62 (aux
heures des repas).
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
Admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce i notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.
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Comptable qualifié
se chargera de tous vos travaux
de comptabilité, y compris bou-
clement.
Conseils en matière d'impôts.
Chiffres T 920178, Publicitas Neu-
châtel, rue des Terreaux 3-5,
2001 Neuchâtel. 

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
de bureau
(2 ans).

Tél. 36 14 43.

Apprenti
dessinateur-
architecte

ayant terminé l'école secondaire
serait engagé par
Etienne MAYE,
architecte, Colombier.

Apprentie
vendeuse
de V e année désire
changer de place
(si possible dans
les textiles ou dans
l'alimentation).

Tél. (038) 63 23 07.
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r C'est le moment propice de rénover soi-même!

I Noire nouvelle dispersion 1
pour plafonds et murs

: i à prix très avantageux et d'excellente qualité !

H • Facile à appliquer au rouleau et au pinceau
Bj • Pouvoir couvrant exceptionnel

• Résistant à l'eau et lavable H
B • D'un grand profit.

I Une belle réalisation de Color-Center 1
I PRIX ÉCONOMIQUE 1

6 KQ en bidon plastique seulement FC 18.90
'- ';) 12 KQ avec rouleau gratuit (valeur7.80) seulement Fr. 35.—

9m 25 K9 avec rouleau gratuit (valeur 7.80) seulement Fr. 60. 

ft| Comme toujours, notre service de conseils pour peinture, tapisseries et
P ; i rénovations, etc.
^H.' Encore une nouveauté !

Ultra-Email brillant, à base de résine alcyde, pour intérieur et exté-
rieur d'un grand pouvoir couvrant et s'étendant très bien.

: Prix-Economique le kg à partir de Fr. 9.80

Color-Center vous aide chaque jour à économiser!

I MAISON HESS «
Fleurs - Rue de la Treille 3 - Tél. 25 45 62 

^
i|Éi

La tradition et la qualité i*wSI>*?>au service du client ŴW^̂
Grand choix de fleurs fraîches et de terrines de nos /FM ^M».propres cultures. ^&9 j^9 mai. Fête des mères, pensez à vos mamans •w^

ROBES DE MARIÉE et accessoires en location chez
Mmc Geugg is, Beau-Site 3, Cortaillod. Téléphone
42 30 09.

A DONNER ravissant chaton tigré, propre
Tél. 33 21 17.

COURS DE CROCHET, l'après-midi ; travaux selon
désir. Tél. 24 31 31.

NOS LOCAUX étant vides, nous sommes obligés
de renvoyer le marché aux puces du 8 mai. Local
de meubles du Centre social protestant, La Jon-
chère (Val-de-Ruz), le 29 mai, grand marché aux
puces.

ON CHERCHE FAMILLE qui accueillerait au pair
jeune étudiante de Suisse allemande, qui s'occu-
perait des enfants pendant les vacances. Faire of-
fres sous chiffres 87-192 aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA.>, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

jiïiigEgmsi^Hmaffi ^
PERDU À CERNIER, chat gris, tache blanche au
cou. Tél. 53 35 03.

MACHINE À LAVER Calor, 80 fr. Tél. 24 42 71, à
partir de 18 heures.

BEAUX PLANTS de fraisiers 4 saisons, 4 fr. la dz.,
30 fr, le cent. Tél. (038) 53 13 08, midi ou soir
18 heures.

CHIOT BOXER mâle, 3 mois, vacciné, avec pedi-
gree. Tél. (038) 33 57 78 dès 18 heures.

VOILIER CROISIÈRE (Kerlouan), 4 couchettes, toi-
lettes, moteur, appareils électroniques, entière-
ment équipé. Prix intéressant. Tél. (038) 42 48 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ; 1 tondeuse
à gazon électrique. Tél. 31 94 93.

JANTES : 4 pour Cortina ; 1 pour Dauphine, 5 fr.
pièce. Tél. 36 13 49.

VÉLOMOTEUR Bonanza 3000 km; Velosolex
3800 km; 1 compresseur 30 litres. Tél. (038)
46 11 85.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE Peg grenat ;
1 parc rond, le tout 130 fr. S'adresser : Cèdres 11,
appartement 4.

AQUARIUM de 100 litres ; 1 table de salon;
1 grand tableau. Tél. 51 45 64.

POUSSETTE Peg bleu marine, 120 fr.; machine à
laver Calor, 80 fr. ; lit de voyage + matelas, 50 fr. ;
le tout en bon état de propreté. Tél. 24 68 82.

FRIGO BOSCH 180 litres avec congélateur, en par-
fait état, 250 fr. Tél. 51 36 84.

1 MOTEUR hors-bord Johnson 10 PS. Tél. (037)
71 24 28.

BATEAU BOIS, type Bélouga, 6,5 x 2,2 m.
Tél. 42 35 91.

CUISINIÈRE 3 PLAQUES, four, gril. Appareil Pola-
roïd. Bas prix. Téléphoner dès midi au (038)
36 11 81.

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 cuisinière électrique
Therma jamais utilisée, 3 plaques. Tél. (038)
25 10 30.

MOBILIER COMPLET comprenant : 1 chambre à
coucher, 1 salon en coin (état de neuf). Prix avan-
tageux. Tél. (038) 31 35 96, heures des repas. Faci-
lités de paiement.

D'OCCASION, chambre à coucher, literie parfait
état, prix modéré, et divers meubles. Tél. (038)
31 75 67.

ANTIQUITES : table Biedermeier, noyer massif ,
ainsi que 4 chaises ; armoire Louis XIII, 2 portes.
Tél. 33 54 62, dès 8 heures.

REMORQUE AUTO pont 160/110 cm, charge
300 kg. Tél. (038) 41 22 58, dès 19 heures.

BARQUE DE PÊCHEUR 6 places, 6 CV, port d'atta-
che au Landeron. Tél. bureau 51 22 82, privé
51 35 84.

BOTTES D'ÉQUITATION cuir N° 39, bon état, 75 fr.
Tél. 24 67 62.

ETABLIS, TABLES, chaises, bancs, lampes
d'horloger. Parois de séparation et portes vitrées.
Tél. (038) 25 13 55.

BOIUERS ÉLECTRIQUES 50, 100 litres; chauffe-
eau à gaz; diverses armoires. Tél. (038) 42 18 04.

VIEUX PRESSOIR en bon état, diamètre 1 m 60,
pour carnotzet ou jardin. Tél. 41 19 90.

NEUFS AVEC GARANTIE: 1 grille-viande Ken-
wood, 1 gril toaster Nova. Tél. 24 12 12.

EVINRUDE FISCHERMANN 6 CV, parfait état.
Tél. (038) 55 28 48.

MOBILHOME 5-6 places, camping de Corcelettes.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 40 50, après 18 heu-
res.

BATEAU DE PÊCHE plastique, avec bâche. Prix à
discuter. Tél. 25 24 23.

MOTOPOMPE pour vignes et vergers, boite à vi-
tesse pour Cortina GT, modèle 1966. Tél. 46 22 75,
aux heures des repas.

DEMANDES A ACHETFR
UNE PETITE VOLIÈRE. Tél. 42 36 13.

VÉLO homme 3 vitesses, occasion. Tél. 42 45 94.

URGENT on cherche T de fourche Aermacchi
Harley-Davidson 250 ce 1971. Tél. (038) 53 44 91
ou (038) 53 22 72.

JEU ÉLECTROMAGNÉTIQUE Flipper, complet,
état de marche. Tél. (038) 41 22 58, dès 19 heures.

VÉLO DAME, guidon anglais. Tél. (038) 41 22 58,
dès 19 heures.

SCOUTS cherchent trottinettes usagées.
Tél. 25 58 69 aux heures des repas.

CARAVANE 4 places, modèle récent. Tél. (038)
41 26 70.

PNEUS d'occasion été, 165 SR 14. Tél. 31 72 50,
31 73 50.

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

JOLI DEUX PIÈCES, belle vue. confort, quartier
Charmettes, 305 fr. mensuellement, toutes char-
ges comprises, éventuellement avec garage. Libre
le 24 juin. Tél. 31 65 09.

STUDIO, douche, cuisinette, Petit-Cortaillod.
230 fr. charges comprises. Tél. 25 24 59 heures
repas.

AU LANDERON, petit logement 2 V4 pièces, cui-
sine installée, bains, loyer modéré. Tél. 51 15 02.

STUDIO d'ambiance, poutres apparentes, cuisine
et bain, 280 fr. + charges. Tél. 25 21 64. •

2 Vi PIÈCES, meublé tout confort , vue, est Neuchâ-
tel , 600 fr. (fin mai). Tél. 25 67 31. interne 41.

CHAMBRE MEUBLÉE, Maladière 8. Tél. 24 35 83.

A CORTAILLOD, chambre meublée indépendante
avec W.-C. + douche dans villa. Tél. 42 27 90.

URGENT, appartement 2 pièces, rue Louis-Favre
8, pour le début juin. Tél. 24 14 74, dès 19 heures.

AUVERNIER, STUDIO spacieux et grand confort
dans villa. Tél. 31 78 76.

CHAMBRE MEUBLÉE 5 minutes du bus, à Peseux
Tél. 31 94 93.

PESEUX, appartement 4 V4 pièces. Construction
très moderne, cuisine bien équipée, bien située.
Loyer 650 fr., plus charges. Libre selon conve-
nance. Tél. 31 91 95.

PESEUX : appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, situation tranquille. Tél. 31 63 70.

POUR LE 24 JUILLET, joli appartement de 2 piè-
ces, comportant un petit service de concierge.
Loyer très avantageux, chauffage central , eau
chaude, etc. Adresser offres écrites à LC 1070 au
bureau du journal.

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, 330 fr., charges comprises, 24 mai ou à
convenir. Tél. 42 21 42, de 8 à 12 et 14 à 18 h 30.

AREUSE, pour le 1°' juillet ou date à convenir, ap-
partement de 3 pièces, tout confort, jardin, quar-
tier tranquille, à proximité du tram, loyer men-
suel : 398 fr. + charges. Tél. 42 31 72, dès 18 h 30.

VACANCES AU SÉPEY (AIGLE), appartement
avec confort, 6 fr. par personne. Tél. (038)
31 26 00.

CERNIER, APPARTEMENT ENSOLEILLÉ 3 pièces,
agencé, 400 fr. avec chauffage. Tél. (038)42 18 04.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, vis-à-vis du Jardin anglais, à de-
moiselle. Tél. 24 12 12.

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud de Bevaix, tout
de suite ou date à convenir, studio moderne cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, et place de
parc. Loyer mensuel 284 fr, charges comprises.
Tél. (038) 41 21 33, H. Bach, Cortaillod.

JOLIE PETITE CHAMBRE à 5 minutes de la gare.
Tél. 25 89 89.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, cuisinette. douche,
à Hauterive. Tél. 33 25 35.

LE LANDERON, appartement 2 pièces tout
confort, cuisine agencée, immédiatement ou à
convenir, loyer modéré. Tél. 51 23 38.

CORTAILLOD, STUDIOS dès 130 fr. Téléphoner
au 42 21 19, heures des repas.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, un ou deux lits,
eau chaude, douche à l'étage, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

LE LANDERON, appartement 4 pièces, tout
confort, loyer bas, éventuellement avec concier-
gerie; date à convenir. Tél. 51 23 38.

95 FR., chambre- studio indépendante, tranquille.
Tél. 41 28 15.

CENTRE, local usage dépôt, 60 fr. par mois.
Tél. 24 44 67.

APPARTEMENT 4 Vi pièces, à Bevaix, dans villa;
verger, garage. Idéal avec enfants. 690 fr.
Tél. 46 10 41.

STUDIO MEUBLÉ 370 fr., libre le 1" juillet.
S'adresser à M. Pluess, Ecluse 56,5™ étage, de 19
à 20 heures ou tél. 24 02 02.

GRAND STUDIO meublé, au centre, confort, pour
1-2 personnes. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, grand confort, vue,
proximité centre, 210 fr. Tél. 25 09 36.

CORTAILLOD. 2 pièces, tout confort, balcon, prix
modéré. Tél. 25 47 63.

CARAVANE 4 à 5 places, du 1" au 20 août 1976,
poids maximum 700 kg. Mathez, Fenin,
tél. 36 13 49.

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, cheminée, jardin
ou terrasse. Adresser offres écrites à IZ 1067 au
bureau du journal.

POUR FIN SEPTEMBRE, couple suisse avec enfant
cherche appartement 4 V4 - 5 pièces, dégagement,
dans villa ou petit locatif. Adresser offres écritesà
AP 1059 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tranquille, dans villa,
région ouest de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à BR 1060 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, chauffage général,
salle de bains, au centre. Prix 400 à 450 fr., charges
comprises. Téléphoner au 25 59 79, dès 19 heu-
res.

4 PIÈCES avec jardin potager pour le T" octo-
bre 1976. Région: entre Boudry et Saint-Biaise.
Tél. 24 47 05.

DAME SEULE, solvable. cherche en ville apparte-
ment de 2 à 3 pièces dans ancienne construction
en bon état , salle de bains, 1e' étage ou ascenseur.
Tél. 25 14 04.

POUR FIN JUIN, appartement 4-4 '/2 pièces, quar-
tier tranquille, Neuchâtel. Tél. 42 36 84.

CHERCHONS APPARTEMENT 3 - 3 'A pièces, à Li
gnières, pour début août. Tél. 51 12 04, dès
18 h 30.

FAMILLE AVEC TROIS ENFANTS cherche cinq à
sept pièces et grand jardin, région Peseux-Corcel-
les- Cormondrèche. Adresser offres à HA 852 au
bureau du journal.

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces,
dernier étage, dans maison et quartier tranquilles,
à Neuchâtel ou environs immédiats. Garage.
Adresser offres écrites à FV 1046 au bureau du
journal.

BALE, quelle jeune fille prendrait plaisir à garde'
deux garçons 8 et 12 ans et aider au ménage?
Tél. (061) 72 24 63.

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS pour rempla-
cement , du 17 mai au 4 juin 1976. Tél. 33 13 72, in-
terne 21.

REPASSEUSE chimique habituée au fer. cherche
emploi éventuellement mi-temps. Tél. 24 13 51,1e
soir.

DEUX JEUNES FILLES désireraient débuter
comme chanteuses, dans un orchestre. Adresser
offres écrites à EV 1063 au bureau du journal.
PERFO-VÉRIFICATRICE avec formation d'opér*
tnce sur ordinateur cherche emploi à partir du
mois d'août. Adresser offres écrites à GX 1065au
bureau du journal.

AIDE BOULANGER-PATISSIER cherche place »
Neuchâtel ou environs. Tél. 61 33 03, dès 18 heu-
res.

JEUNE HOMME cherche n'importe quel travail
Libre immédiatement. Ecrire à Claude-Alain CAL-
DERARA, ch. des Pavés 2, 2000 Neuchâtel.
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^̂  football Neuchâtel Xamax arbitre dans 
la lutte pour 

la course au titré

GARDE MONTANTE. -A Grasshoppers comme à Neuchâtel Xamax, elle occupe une large place. C est ICI
Bosco qui bat le gardien Tschannen. Ce pourrait être aussi bien Seiler (5 buts en 2 matches).

(Photo P. Michel)

Soudain, voici Grasshoppers can-
didat au titre national. Alors qu'on
s'attendait à le voir terminer genti-
ment, selon son habitude, à l'un des
trois ou quatre premiers rangs, il mon-
tre ses dents, glanant à gauche et à
droite des succès probants. Le plus
spectaculaire est sans doute le 7-2 ré-
cemment obtenu à la Gurzelen.

Il a suffi, pour qu'il «éclate», que
Grasshoppers se sépare de deux de ses
hommes. Mais le résultat de l'opéra-
tion étonne quand on sait que les
joueurs écartés sont deux des princi-
pales vedettes de l'équipe zuricoise,
Grahn et Santrac La preuve est donc
une nouvelle fois faite que la réputa-
tion ne suffit pas toujours. M. Szabo,
unique responsable de la formation
du Hardturm depuis le second tour, a
néanmoins eu pas mal d'audace en
décidant de se séparer de ses deux
« grands ». Il est vrai que le bon-
homme a choisi le moment propice.
Avant de se rendre à Bienne, il ne
prenait pas de grands risques ! L'af-
faire paraissait guère plus périlleuse à
l'heure d'affronter un Lugano en
passe de redresser la tête.

Embarqué dans une fructueuse en-
treprise de restructuration et de ra-
jeunissement, Grasshoppers ne ris-
que-t-il pas cependant, à cause de
cette nouvelle perspective, de chan-
ger son fusil d'épaule et, compte tenu

de la plus grande valeur de ses futurs
adversaires, de rappeler ses vedettes ?
C'est là un secret que nous découvri-
rons ce soir. Le fait est que la troupe
de Szabo vient de manger son pain
blanc. Après le match d'aujourd'hui à
la Maladière, il lui restera encore à af-
fronter Zurich, Saint-Gall, Sion et
Young Boys. Autre chose que Winter-
thour, Bienne ou Lugano...

Neuchâtel Xamax est donc le pre-
mier obstacle placé sur le chemin de
Barberis et ses coéquipiers. C'est un
coup de chance auquel il ne pensait
pas. Il a heureusement préservé tout
l'intérêt de cette partie en allant s'im-
poser mardi soir, à la Charrière, face à
une équipe chaux-de-fonnière qui
n'est pas à négliger. Les « rouge et
noir » conservent l'espoir de terminer
dans les quatre premiers, ce qui leur
ouvrirait la porte de la Coupe de
l'UEFA. C'est dire qu'ils entameront
le match de ce soir avec une seule en-
vie: vaincre.

Les hommes de Gress et Merlo sont
tout décidés à donner le maximum de
ce qu'ils peuvent afin de faire triom-
pher leurs couleurs. Un peu trop
craintifs, en première mi-temps de
leurs matches contre Servette et La
Chaux-de-Fonds, ils entreprendront
certainement la partie de ce soir avec
plus d'audace et de décision. Il faut
voir tout de suite ce que vaut ce

Grasshoppers ! La probable absence
de Richard (élongation de ligaments)
ne va certainement pas leur faciliter la
tâche mais ce sera peut-être l'occasion
pour l'un de ses coéquipiers de mon-
trer ses dispositions dans un secteur
(l'aile gauche) qui a, hélas ! été trop
négligé ces derniers temps. Il est pos-
sible, notamment, que Mantoan soit
de nouveau de la partie.

Pour cette rencontre, nous a dit
Merlo, Neuchâtel Xamax prépare en
tout cas une tactique spéciale. Et
d'ajouter: «Il y aura du spectacle»! Il
ne s'agit donc pas d'une tactique dé-
fensive.

Decastel (blessé lors d'un match
amical contre Marin) et Gress sont en-
tièrement rétablis, si bien que la for-
mation variera somme toute assez
peu de ce qu'elle a été lors des mat-
ches les plus récents. Les joueurs
convoqués sont les suivants : Kung,
Forestier, Claude, Mundwiler, Os-
terwalder, Mantoan, Gress, Zaugg,
Guggisberg, Richard, Guillaume,
Bonny, Muller, Stalder, Decastel.

Les directeurs techniques, MM. Fa-
vre et Prébandier, ne sont pas les seuls
à espérer voir leur cohorte «flam-
ber ». Sans atteindre le niveau de Ren-
senbrink et de Van der Elst, les
« rouge et noir» doivent être capables
de contenter leur monde. Restons
modestes... mais exigeants tout de
même. F.PAHUD
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AVERTISSEMENTS

SCHOENWULDER Josef , Bettlach jun.
Int. C, réel. ; PHILOT Pierre-Alain , Hauterive
jun. A, antisp. ; GESSERT Luc, Marin jun. A,
antisp. ; JACCARD Florian, Béroche jun. A,
antisp. ; MARIGLIANO Luigi, Béroche jun. A,
antisp. ; HERMIDA Antonio, Floriajun. A, an-
tisp. ; MARTINEZ Miguel , Le Locle jun. B, an-
tisp.; GASPARINO Sergio, Floria jun. B II ,
antisp. ; PERCASSI Gino , Fleurier jun. A, an-
tisp.; POUX Jean-Claude , Couvet I , jeu dur;
GENTIL Marc, Couvet I, réel.; GREGOIRE
Claude, Hauterive I, jeu dur; LAEDERACH
Jean-Claude , Saint-Biaise I, réel. ; ROTH Fré-
déric, Fontainemelon I, jeu dur; PLANAS
Bernard , Helvétia I, jeu dur; HUMPAL Pa-
trice, Serrières I, réel. ; CLERC André, Flo-
ria I, jeu dur; ZIHLMANN Thomas, Cortail-
lod II a, jeu dur; ISCHER Daniel , Boudry II ,
réel. ; CAPUCCI Sergio, Buttes I, jeu dur;
JUNOD Paul , Buttes I , jeu dur; DUBOIS
Pierre-Yves , Chàtelard I b, antisp. ; HUTZLI
Max , Les Brenets 1 a, réel. ; STEUDLER Will y,
Les Brenets l a , antisp.; SCHURMANN
Jean-Pierre , Le Landeron I, jeu dur; AM-
STUTZ Michel , Les Bois I a, jeu dur; TRA-
VERSA Yves, Le Parc I, jeu dur; COULET
Etienne, Saint-Biaise I, jeu dur réc. ; CAR1NO
Giuseppe , Superga II , jeu dur réc. ; COMISSO

Paolo, Ticino I, jeu dur réc. ; SANGUINE José,
Espagnol II , réel. cap. ; NICOLAS Jan Anto-
nio, Audax II , antisp. réc; DUCOMMUN
Jean-Claude , Colombier I , réel. réc. ; VOGEL
Michel , Colombier I, réel, réc ; CLÉMENT
Gérald , Fontainemelon I, réel, réc

AMENDES FR. 50.—

Bulliard Mr. membre FC Boudry antisp. en-
vers l'arbitre match Boudry II - Saint-
Biaise II b ; FC Etoile jun. EII forfait match
jun. E Dombresson - Etoile H.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

BARCHLER Michel , Corcelles jun. A, an-
tisp. réc ; FASNACHT Marco, Cortaillod
jun. B, antisp. réc ; BRENIER Daniel , Saint-
Biaise jun. B, jeu dur réc ; MATA Manuel ,
Deportivo I, jeu dur réc. ; PERNISENI Jean-
Pierre, Colombier II , réel, réc ; CAMOZZI
Mauro , Couvet I , réel. 3mc avert. ; BERNARD1
Henri, Dombresson I, réel. 3™ avert.; LIN-
DER Gérard , Hauterive II , jeu dur 3™ avert. ;
RAFFAELI Clive, Coffrane I, réel. 3"" avert. ;
LEBET Pierre-André , Buttes I , réel . 3"" avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RAUBER Jean-Paul , Corcelles jun. A, an
tisp. envers l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GINDRAT Marcel , Etoile II a , voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GRANATA Luigi , Etoile II a, antisp. envers
l'arbitre.

MODIFICATIONS
AU COMMUNIQUÉ N° 28

Le joueur CAROLLO Alvaro appartient au
FC Pal Friul et non au FC Coffrane. Le joueur
MEYER Phil i ppe appartient au FC Le Parc et
non au FC Saint-Biaise. Le joueur SOLCA
Pierre-Yves appartient au FC Cortaillod et
non au FC Chàtelard.

RAPPEL AUX CLUBS
(Concerne tournois et matches amicaux)
Nous prions les clubs de se conformer aux

nouvelles directives, selon le règlement ASF.
En cas d'accidents et d'incidents , les clubs or-
ganisateurs sont entièrement responsables de
la non-observation de ces directives. Des
amendes d'ord re seront infli gées.

Changement d'adresse: FC Granges inter-
régionaux C: FC GRENCHEN , Case pos-
tale 473, 2540 GRENCHEN.

ACNF COMITE CENTRAL
Le sécrétai re : Le président :
M. TSCHANZ J.-B. BAUDOIS

Superga déjà champion ?
IIe Ligue neuchâtel Oise j Matches décisifs

Le dernier week-end magnifique a Saint-Inuer ; La Sagne - Saint-Biaise;
permis déjouer les six matches prévus Fontainemelon - Neuchâtel Xamax
dans des conditions parfaites. II ; Bôle - Hauterive ; Marin - Couvet.

ÉCHECS À SAINT-IMIER

Superga, après deux défaites
consécutives, a surmonté ce petit pas-
sage à vide en écrasant Neuchâtel
Xamax II par 4-0. Mais, les choses ne
furent pas si faciles, puisque ceux du
Bas encaissèrent trois buts dans les dix
dernières minutes. Pendant ce temps,
Saint-Imier venait facilement à bout
de Marin, qui lui tint tête une mi-
temps.

Hauterive et Saint-Biaise se sont
partagé les points. Cela fait l'affaire
des recevants, en sécurité à la cote des
19 points, mais les visiteurs espé-
raient plus. La Sagne a confirmé que
la chance ne l'accompagnait pas cette
saison. En effet, à un quart d'heure de
la fin, les joueurs de la Vallée ga-
gnaient par 3-0. Il se firent rejoindre
et même dépasser par Bôle, en dix
minutes. Incroyable mais vrai ! Cou-
vet a fait un pas de plus vers son sau-
vetage en battant Le Locle II et , mer-
credi soir, en infligeant à La Sagne une
défaite qui signifie la condamnation
de celle-ci, la formation du Val-de-
Travers a atteint le sauvetage à la li-
mite des 19 points. Les Covassons ont
réalisé, ce printemps, 14 points en
neuf matches! Redressement specta-
culaire et étonnant. Corcelles, enfin, a
ajouté Fontainemelon à son tableau
de chasse flatteur et s'est rapproché à
un point de son vaincu.

Il y a deux jours, Neuchâtel Xamax
II s'est mis en sécurité momentanée
en battant Saint-Imier, qui devra
abandonner toute prétention sur le
premier rang cette saison.

Le programme de dimanche pour-
rait être décisif:

Le Locle II - Corcelles ; Superga -

SAINT-BLAISE VICTORIEUX?

Comme on le voit, les deux mat-
ches-phares auront lieu à La
Chaux-de-Fonds et à La Sagne. Dans
la rencontre au sommet, un point suf-
fit à Superga pour fêter un titre parfai-
tement mérité. Il est douteux que
Saint-Imier soit capable de s'imposer
sur le terrain du chef de file car, sur-
volté par le but si proche, Superga
tiendra à offrir à son fidèle public une
victoire sans bavure.

A La Sagne, Saint-Biaise joue sa
dernière carte de survie. Les Sa-
gnards, bien que relégués certains,
joueront le jeu et il faudra que St-
Blaise gagne pour espérer rejoindre
Neuchâtel Xamax II ou Le Locle II.
La partie sera difficile, mais, La Sagne
étant malchanceuse de surcroît, la ré-
colte de deux points ne relève pas de
l'impossible pour les visiteurs.

COUVET DÉCONTRACTÉ

Corcelles tentera de battre Le Locle
II pour espérer enlever le 3"'c rang
alors que Fontainemelon ne devrait
pas être trop inquiété par la visite de
Neuchâtel Xamax II. Bôle a besoin
d'un point, en théorie, et semble ca-
pable de le fêter sur sa pelouse, face à
Hauterive qui, hors de souci, pourra
soigner la manière.

Marin n'est pas encore libéré de
tout souci, mais son visiteur, Couvet,
ayant réussi à atteindre le rivage,
mercredi soir, sera peut-être moins
difficile à manœuvrer que cela n'au-
rait été le cas, il y a une semaine. Ma-
rin semble de taille à empocher un
point qui devrait suffire à lui donner le
calme. We

Tout est à rejouer dans le groupe 2
Passionnant week-end en perspective chez les «sans-grade» neuchâtelois

III'Ligue neuchâteioise

Encore cinq matches pour ceux qui ont
pu respecter le programme jusqu 'à ce
jour, six pour les moins favorisés, et tout
sera dit dans le championnat de troisième
ligue. On approche donc à grands pas de
la conclusion.

Dans le groupe I, il semble bien que le
titre ne pourra plus échapper à Serrières.
En battant Comète, le chef de file a, du
même coup, éliminé celui qui constituait
la plus grave menace et, à moins de revers
inattendus, on peut supposer que les
hommes de Rickens retrouveront, après
un an de purgatoire, leur place en deu-
xième ligue. Mais si le vaincu, relégué à
six points, risque de devoir se contenter:
de lutter pour la deuxième place, on ne
doute pas qu 'il y mettra un certain achar-
nement. C'est pourquoi Floria, qui, grâce
à sa victoire contre Ticino, s'est installé
au deuxième rang (il compte théorique-
ment un retard de quatre points), n'est
pas assuré de le conserver. On l'admettra
plus aisément si l'on sait que les
Chaux-de-Fonniers doivent encore ren-
contrer et le chef de file et Comète sur
terrain adverse. A la faveur d'une courte
victoire contre Colombier, Le Landeron
s'est hissé à la quatrième place. Un rang
plus qu 'honorable pour ce néo-promu qui
étonne au fil des dimanches et qui , dans
sa forme actuelle, peut fort bien s'y main-
tenir jusqu 'à la conclusion du champion-
nat.

Si la situation s'est éclaircie en tête,
c'est l'inverse à l'autre bout. Vainqueur,
Helvétia a rejoint sa victime, Superga II,
qu'il oblige à partager le fardeau de la
dernière place. Ces mal lotis auront enre-
gistré avec une certaine satisfaction le ré-
sultat de la confrontation entre Sonvilier
et Auvernier. La nette défaite des Juras-
siens, guère réconfortante pour les per-
dants, laisse supposer pour les derniers
qu 'il existe une éventualité de rejoindre
ceux-là avant l'ultime coup de sifflet. Im-
portante victoire que celle obtenue par
Lignières à Dombresson. Elle permet au
vainqueur de quitter l'avant-dernier rang
avec, en plus, l'espoir de grignoter pro-
chainement un nouveau rang, si Sonvilier
persiste à filer du mauvais coton.

Le prochain week-end devrait permet-
tre à Serrières de faire un pas de plus vers
la consécration. Pour y parvenir, le chef
de file devra éviter de juger Helvétia uni-
quement sur sa position au classement ;
son visiteur, qui lutte pour son existence,

peut lui poser quelques problèmes. Le
derby Auvernier-Comète risque d'être
fort acharné car on n'a guère pour habi-
tude de se faire des cadeaux , entre ces
deux voisins. La première confrontation
était demeurée nulle. La technique de
Comète aura-t-elle, cette fois-ci, raison
de la fougue des « Perchettes » ? Il faut
avouer que le pronostic est malaisé,
comme il l'est pour la rencontre Floria-
Dombresson. Au vu des résultats de di-
manche passé, on serait tenté d'accorder
sans retenue les deux points aux
Chaux-de-Fonniers mais, en consultant le
classement, on constate que la formation
jÔu Val-de-Ruz ne peut se considérer hors
tfe danger, ce qui va l'inciter, à se surpas-
ser.

SONVILIER EN DANGER

Dans la lutte contre la relégation, une
importante bataille aura lieu à Lignières
où se déplacera Sonvilier. Pas question
de la moindre concession entre ces deux
menacés. L'avantage du terrain sera-t-il
déterminant? Etant donné l'importance
de l'enjeu , on ne peut l'affirmer. En reve-
nant du Locle (Ticino) avec la totalité de
l'enjeu , Le Landeron éliminerait non seu-
lement un concurrent à la quatrième
place mais il prendrait, du même coup,
une sérieuse option sur cet accessit. C'est
donc avec la ferme intention de s'imposer
que le néo-promu accomplira ce dépla-
cement. S'il ne parvient à ses fins, il ris-
que fort de devoir céder cette place à Co-
lombier, encore que la tâche qui attend
les protégés de Tacchella n'est guère ai-
sée. Stiperga II, qui les recevra , se doit de
tout tenter. Sa situation l'exige.

DEPORTIVO CALE

Contrairement à l'autre subdivision ,
on est loin d'être «sorti de l'auberge »
dans le groupe II , aussi bien en ce qui
concerne le titre que la relégation. La dé-
faite du chef de file et la victoire de La
Chaux-de-Fonds II ne sont pas faites
pour apporter quelques éclaircissements.
On aurait été tenté de trouver quelques
circonstances atténuantes à Deportivo
mais le résultat obtenu par Les Gene-
veys-sur-Coffrane (1-5) sur le terrain du
«leader» est sans appel. Il risque même,
au vu de la perméabilité de sa défense,
d'inciter ses futurs adversaires à se livrer
sans réserve. C'est dire que sa première
place est loin d'être assurée. Les résultats
de leurs poursuivants auront cependant
réconforté quelque peu les Ibériques des
montagnes, car aussi bien Béroche
qu 'Etoile n'ont guère convaincu face à
des formations (Fleurier et Pal Friul) qui
n'avaient pourtant rien d'un épouvantail.
Il est vrai qu 'il faudra se méfier de ces
deux vaincus, qui se doivent de se battre
pour tous les points en jeu , la victoire de
La Chaux-de-Fonds dans le derby qui
l'opposait au Parc n'étant guère rassu-
rante pour les autres mal lotis.

Les rencontres du prochain tour s an-
noncent fort passionnantes et il n'est pas
exclu qu'on retrouve (en tenant compte
des points perdus) quatre équipes sur un
pied d'égalité, en tête du classement.
Pour en arriver à cette situation , il fau-
drait que Cortaillod s'impose sur le ter-
rain de Béroche. Une tâche difficile pour
les protégés de Jaccottet mais pas forcé-
ment au-dessus de leurs possibilités. On
est d'autant plus enclin à croire que les vi-
siteurs se surpasseront pour l'occasion
car une défaite les reléguerait à quatre
points de leur adversaire. La réalisation
de la situation envisagée plus haut impli-
que également que l'actuel chef de file,
Deportivo, essuie un revers sur la pelouse
de Pal Friul. Si l'on rappelle qu'au cours
du dernier week-end, Etoile a souffert
face à cette formation , une surprise n'est
pas à exclure. Il faudrait également
qu 'Etoile partage l'enjeu avec La
Chaux-de-Fonds II. Comme il s'agit d'un
derby avec tous les aléas que ce genre
d'opposition comporte, il n'est pas im-

possible que les réservistes « meuqueux »
parviennent à tenir les Stelliens en res-
pect.

CINQUIÈME LARRON

Si toutes ces suppositions devaient se
révéler exactes, un cinquième larron
pourrait en tirer un indiscutable profit. A
la condition de battre leur visiteur (Fleu-
rier), Les Geneveys-sur-Coffrane se re-
trouveraient à un point des quatre équi-
pes de tête ! Parmi les mal lotis, l'un d'en-

tre eux peut entrevoir la possibilité
d'améliorer son sort : Travers, qui bénéfi-
ciera du soutien de son public au moment
d'affronter Le Parc. On est d'autant plus
enclin à croire à un succès des maîtres de
céans que la formation des Montagnes
semble terminer la saison... en roue libre.
Espagnol croit-il encore pouvoir éviter la
chute? Ce n'est pas impossible, mais,
pour y parvenir, il lui faudra absolument
battre Gorgier, ce qui n'est pas exclu, son
visiteur paraissant particulièrement em-
prunté lorsqu'il évolue «away ». Ca

IVe Ligue neuchâteioise i
C'est sous un ciel clément que s'est

poursuivi le championnat de quatrième
ligue qui , dans quelques dimanches,
connaîtra ses finalistes. Les derniers ré-
sultats enregistrés sont demeurés logi-
ques et la situation se décante dans la
plupart des divisions.

Groupe 1. — Le coude à coude se pour-
suit toujours entre Cortaillod II a qui ,
toutefois, a connu quelques difficultés
pour s'imposer face à Auvernier II , et
Saint-Biaise II a, au repos dimanche. Le
Landeron II et Colombier II paraissent
de force égale puisque le partage enregis-
tré dimanche maintient ses deux forma-
tions sur la même ligne au classement.
Comète II a s'est laissé surprendre par
Bôle II et semble terminer ce champion-
nat en « roue libre ».

1. Saint-Biaise II a 13 12 — 1 73- 7 24
2. Cortaillod II a 13 11 2 — 54-11 24
3. Auvernier II 14 10 1 3 46-25 21
4. Comète II a 14 7 — 7 38-40 14
5. Le Landeron II 13 5 1 7 36-27 11
6. Colombier II 13 4 3 6 21-26 11
7. Bôle II 13 3 2 8 23-36 8
8. Gorgier II 13 2 1 10 12-53 5
9. Lignières II b 14 1 — 13 7-81 2

BIEN PLACE

Groupe 2. - Chàtelard I a, bien que
tenu en échec par Cornaux, n'a pas trop
de soucis à se faire pour son avenir, ses
plus dangereux rivaux ayant lâché du lest
et se retrouvent à cinq longueurs. En ef-
fet , Béroche II a marqué le pas en es-
suyant un sérieux revers face à
Comète II b, laissant ainsi échapper ses
dernières chances de terminer la saison à
la première place. Boudry II termine le
trio des poursuivants en disposant faci-
lement de Saint-Biaise II b, tandis que
Lignières II a doit également courber
l'échiné devant Cortaillod-II b.

1. Chàtelard l a  14 11 2 1 53- 8 24
2. Comète II b 15 8 3 4 47-23 19
3. Béroche II 15 9 1 5 46-32 19
4. Boudry II 15 8 3 4 40-35 19
5. Cortaillod II b 15 7 2 6 42-27 16
6. Cressier 15 6 3 6 42-40 15
7. Cornaux 15 5 4 6 30-24 14
8. Serrières II 15 4 2 9 30-52 10
9. Lignières II a 15 3 1 11 28-71 7

10. Saint-Biaise H b 14 1 3 10 24-70 5

Groupe 3. — Lutte toujours intense
dans cette division où Coffrane, en parta-
geant l'enjeu avec Hauterive II, cède
quelque peu de terrain sur les premiers.
En effet , Neuchâtel Xamax III (face à Es-
pagnol II) et Audax II (face à Chàte-
lard I b) n'ont pas gaspillé l'occasion
d'ajouter deux nouveaux points les main-
tenant au coude à coude à la première
place. Pour sa part , Marin II a disposé de
Salento afin de se maintenir au milieu du
classement.

1. NE Xamax III 15 11 3 1 61-14 25
2. Audax II 15 11 3 1 53-15 25
3. Coffrane 16 9 6 1 66-24 24
4. Hauterive II 15 9 3 3 47-22 21
5. Marin II 15 8 2 5 50-25 18
6. Centre Portug. 14 4 4 6 35-36 12
7. Chàtelard I b  14 5 1 8 25-44 11
8. Salento 15 3 1 11 22-66 7
9. Corcelles II 15 1 3 11 12-66 5

10. Espagnol II 16 — 2 13 15-74 2

Des complications
FLEURIER SOURIT

Groupe 4. — Le choc au sommet oppo-
sant Buttes et Fleurier II n'a pas connu de
vainqueur, si bien que ce partage profite
à Fleurier II qui , théoriquement, compte
deux longueurs d'avance sur eux. Buttes
devra compter sur les autres formations
pour faire trébucher son voisin et, éven-
tuellement, reprendre le premier rang.
Noiraigue I a demeure toujours aux
trousses des ténors, tandis que Môtiers
marque un temps d'arrêt en s'inclinant
devant Couvet II. Blue-Stars I a a dis-
posé de sa sœur «I b» pendant que Tra-
vers Q et Saint-Sulpice I b se quittaient
dos à dos.

1. Fleurier II 17 14 1 2 63-14 29
2. Buttes 18 14 1 3 103-18 29
3. Noiraigue la  17 12 2 3 48-23 26
4. Môtiers 18 9 4 5 42-34 22
5. Couvet II 17 9 2 6 52-42 20
6. St-Sulpicela 16 7 3 6 39-27 17
7. St-Sulpicelb 18 6 5 7 50-60 17
8. Blue-Stars la  17 7 2 8 29-32 16
9. Travers II 16 3 3 10 31-77 9

10. Noiraigue I b 17 4 — 13 24-71 8
11. L'Areuse 15 1 4 10 17-52 6
12. Blue-Stars I b 16 — 3 13 13-61 3

Groupe 5. - Les paris demeurent tou-
jours ouverts pour l'attribution de la cou-
ronne, les quatre formations briguant le
fauteuil suprême s'étant toutes imposées.
Etoile II a a certes connu quelques pro-
blèmes face aux Bois I a ainsi que Flo-
ria II face au Locle III b. Quant aux pour-
suivants, La Sagne II et Fontaineme-
lon II , ils se sont facilement imposés au
détriment des Brenets I b et des
Ponts-de-Martel I b. C'est dire que les
prochaines échéances seront capitales et
que la lutte sera impitoyable.

1. Etoile n a 13 10 1 2 58-15 21
2. Floria II 13 9 3 1 37-17 21
3. Fontainemelon II12 9 1 2  69-21 19
4. La Sagne II 12 8 3 1 60-18 19
5. Le Locle III b 13 6 — 7 45-38 12
6. Les Brenets I b 12 5 — 7 32-56 10
7. Les Bois la  14 5 — 9 52-41 10
8. Les Ponts I b 13 1 — 12 12-86 2
9. Ticino II 12 12 7-80 0

LES BRENETS S'EFFACENT

Groupe 6. — Les Brenets I a, en s'incli-
nant devant Saint-Imier II , n 'ont pas réa-
lisé une bonne affaire, c'est le moins
qu'on puisse dire ! Ils ont même sérieu-
sement compromis leurs chances de finir
sur la plus haute marche du podium. Le
Parc II paraît fort efficace ces temps-ci,
de même que le chef de file, Les
Ponts-de-Martel I a, qui n'ont éprouvé
aucune difficulté pour vaincre Sonvi-
lier II. Le Locle III a a remporté le derby
local l'opposant à Centre Espagnol qui
déçoit quelque peu cette saison.
1. Pts-de-M. la  15 11 2 2 52- 16 24
2. Le Parc II 14 10 3 1 68- 16 23
3. Les Brenets I a 14 10 1 3 48- 21 21
4. Saint-Imier II 13 7 4 2 48- 17 18
5. Dombresson II 14 4 5 5 27- 32 13
6. Etoile II b 14 3 6 5 30- 29 12
7. Centre Esp. 14 5 1 8 24- 32 11
8. Le Locle III a 14 5 — 9 42- 43 10
9. Sonvilier U 14 2 1 11 15- 62 5

10. Les Bois I b 14 — 3 11 17-103 2
S. M.
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De Muynck, étonnant vainqueur à Leysin
rejette les favoris à plus d'une minute

WÊËÊÈÊÊÊÊÊh* - 1 La chaleur et la montagne disloquent le 30me Tour de Romandie

Le tour de Romandie, 30me du nom,
a éclaté dans la phase finale de sa
deuxième étape. Il est littéralement par-
ti en miettes entre Bex et Leysin, sec-
teur sur lequel étaient concentrées les
deux difficultés de la journée : la mon-
tée sur Villars et le final conduisant à

Leysin. Il a surtout débouché sur une
surprise, Johun de Muynck, un solide
Flamand de 28 ans, s étant emparé du
maillot vert sous l'œil bienveillant de
son chef de file, Roger de Vlaeminck.

« CE FUT TERRIBLE »
« Roger m'a donné la permission de

partir. Je me sentais bien », expliquait
le Belge à l'arrivée, à peine son souffle
retrouvé. Un souffle court en raison
des efforts qu'il entreprit afin d'assurer
sa victoire d'étape. « Le dernier kilo-
mètre fut terrible. Je n'en voyais pas
la fin... » Un ultime kilomètre qui fit
« mal aux jambes », les Battaglin, De-

lisle, Merckx, de vlaeminck passant
la ligne dans cet ordre, derrière de
Muynck. «Je 112 pensais pas cette mon-
tée aussi difficile » reconnaissait pour
sa part, Delisle. « Nous fûmes littérale-
ment asphyxiés. »

II est vrai que la chaleur, d'une part,
la montée sur Villars par son côté le
plus dur (Gryon ) , d'autre part, ont usé
les organismes, éprouvé les résistances.
La première montée avait surtout donné
une première indication de ce qui allait
se passer entre Aigle et Leysin, 17 km
500 d'ascension ponctués de « recks »
accusant un fort pourcentage de pente.

PREMIER TIR
La montée initiale dans la patrie des

frères Daerwyler sonna le glas pour
l'Espagnol Galdos , posa des problèmes
à Bruyère, indiqua à Laurent son degré
de forme, assomma Martinez, enleva ses
illusions à Knudsen. Entre autres. En
fait, elle permit d'opérer un premier tri,
même si une vingtaine de coureurs fran-
chirent groupés la banderolle du Grand
prix de la montagne à Villars. Puis, os

fut la plongée sur Ollon. L'occasion,
pour une poignée de lâchés, dont
Bruyère et Laurent, de revenir sur les
hommes de tête. Retour inutile, tant le
Français que le Belge décrochant dès
les premiers lacets conduisant au Sépey.

« Certes, j'ai connu des ennuis méca-
niques », confiait le vainqueur de Paris-
Nice, « mais c'est également l'homme
qui a craqué... » Le protégé de .de Gry-
baldi paie-t-il son arrêt d'activité
d'après Milan - San Remo ? Pour sa
part, Bruyère, déjà inquiet sur sa for-
me à Vevey, a passé très attardé l'arri-
vée. « Joseph n'a pas encore trouvé son
rythme. Sa meilleure forme. Pour lui,
ce Tour de Romandie sera un excellent
entraînement avant le Giro », explique
Robert Lelangue, son directeur sportif.

DÉMARRAGE IMPLACABLE
Bruyère en difficulté, Merckx confia

à de Schoenmaecker le soin de surveil-
ler le peloton, en montagne. Secondé
par le jeune Borguet, il assuma un
travail considérable jusqu'à une dizaine
de kilomètres de l'arrivée. Jusqu'au mo-
ment où de Muynck passa à l'offensive,
mettant le feu aux poudres.

Parti très fort, en actionnant un gros
développement, le Belge laissa tout le
monde sur place. Battaglin compris.
L'Italien avait pourtant préparé cette
étape en reconnaissant le parcours lun-
di. En fait, il contre-attaqua trop tard.
Tout comme Merckx — un moment en
difficulté à mi-côte — et Delisle.
« Leader » du classement du meilleur
grimpeur, le Français a démontré son
excellente forme de ce début de saison.

sa troisième place est révélatrice de ses
possibilités. En fait, ses espoirs seront
cautionnés par ses facultés de récupéra-
tion. A 33 ans, le Français a fait jeu
égal avec Merckx, Battaglin et de Vlae-
minck. En leur compagnie, il reste un
vainqueur possible, dimanche soir, à
Fribourg.

RIEN N'EST JOUÉ
En fait, cette deuxième étape a, com-

me supposé au départ de Genève, dé-
terminé des positions. Rien n'est joué.
Certes, de Muynck est un « leader » à
ne pas négliger, mais, même stimulé par
le maillot vert, est-il capable d'aller
jusqu'à la victoire finale ? Derrière lui ,
cinq hommes restent groupés dans une
« fourchette » de trente-cinq secondes :
Battaglin (à l'20"), de Vlaeminck
(l'23"), Merckx (l'25"), Delisle (l'33")
et le Suisse Leuenberger (l'55"). D'eux
viendra le danger. Mais dans quelle
mesure de Vlaeminck va-t-il protéger
son compatriote ? Une première réponse
tombera samedi, dans l'étape de Chau-
mont, le long périple d'aujourd'hui (200
kilomètres) ne devant guère modifier les
positions en raison des intérêts com-
muns de quatre équipes : Brooklin,
Molteni, Joly Ceramica, Lejeune BP.
Et puis, comme hier, le soleil n'incitera
pas à passer à l'attaque...

Dès lors, la porte sera-t-elle ouverte
à ceux qui, hier, ont essuyé un terrible
revers, à l'image de Knudsen, impuis-
sant à défendre son maillot vert (le
Norvégien se présenta à Leysin avec un
retard de plus de dix minutes) ?

Pierre-Henri BONVIN

LA SATISFACTION. — C' est le sentiment qui semble habiter Johan de Muynck à
l'instant où il endosse le maillot de chef de file. On le comprend !

(Téléphoto Keystone)

De bons amateurs suisses
à la course de la Paix
Les Suisses participeront à nouveau,

cette année, à la traditionnelle course
de la paix organisée sur 2100 kilomètres
de Prague à Berlin-Est, en passant par
Varsovie. Il s'agit d'Iwan Schmid, qui
y recherchera une préparation intensive
avant de passer professionnel, de Robert
Thalmann, du Fribourgeois Michel
Kuhn, de Godi Schmutz, de Jurg Stail-
der et du Schwytzois Albert Knobefl ,
lauréat, dimanche, du championnat de
Zurich. Werner Fretz, qui était prévu,
a décliné sa sélection parce qu'il ne
s'estime pas suffisamment en forme.
L'équipe helvétique sera dirigée par René
Voegelin (Macoliin). Elle sera accompa-
gnée par le mécanicien Fritz Bruhlmann
et le masseur Mario Tinelli.

La Course de la paix est reconnus
comme l'épreuve par étapes la plus dure.
L'édition 1976 (8-24 mai) va se dérou-
ler en 15 étapes. Deux jours de repos
seulement ont été programmés. A nou-
veau, la plupart des meilleurs amateurs
du monde vont se retrouver au départ.
On pense, évidemment, aux redoutables
Polonais qui se sont imposés à cinq
reprises lors des six dernières années.
Ceux-ci devront probablement renoncer
à aligner l'ex-champion du monde Rys-

zard Szurkowski, vainqueur en 1970,
1971, 197'3 et 1975. Autres favoris :
l'allemand de l'Est Hartnick (2me en
1975) et, surtout, les routiers soviétiques.

Trois bons Suisses et puis...
Les Suisses ? La journée fut excellente

pour René Leuenberger, Salm et Sutter,
catastrophique pour Voegele, Savary,
Wollenmann, Zweifel, Schaer et Bis-
ohoff.

En fait , si Voegele, Wollenmann, Bis-
choff , Zweifel — ce dernier sort d'une
longue saison de cyclocross, assortie
d'un titre de champion du monde — et
Savary ont « passé par la fenêtre », ayant
décramponné à l'amorce des difficultés.
Cela ne relève pas de la surprise. En
fait , ils ont limité les dégâts, à l'image
de Bischoff : le triple

^ 
vainqueur des

« Nations » s'est accroché afin de rentrer
dans les délais, assurant l'essentiel.

Les satisfactions sont donc venues de
Leuenberger (6me de l'étape), Salm et
Sutter. A l'aise, le Bâlois a connu une ..
petite cassure lorsque Battaglin déclen-.i

cha la contre-attaque. Mais, tout comme
Merckx , il revint , en fin de parcours, sur
l'Italien et Delisle. Sa performance lui
vaut d'occuper la sixième place du clas-
sement général, juste derrière les grands
noms.

Pour sa part , Salm est souvent monté
au front. Il tenta même de partir , à la
sortie d'Aigle. Surveillé par de Muynck
et de Schoenmaecker, il insista un mo-
ment avant de se relever, les deux Belges
refusant — c'était de bonne guerre —
tout relais. Certes, à l'instar de Sutter, il
lâcha pied dans les derniers kilomètres.
Il est vrai qu'il avait tant donné. Tout
comme l'Argovien souvent en tête du
peloton, il alla même « chercher » deux
secondes de bonification à Chamoson.
En fait , jamais Sutter n'a été en forme,

> en début de saison, comme cette année.
« J'ai 13.000 kilomètres dans les jambes »
explique le lieutenant de Salm.

<0* _̂ . ski Une réorganisation très discutée

JLe ski autrichien, dont les perfor-
mances aux Jeux d'Innsbruck avaient
fait l'objet de vives critiques, a été réor-
ganisé grâce à la création d'un « direc-
toire » tripartite, qui remplacera, notam-
ment, l'ancienne équipe de responsables
alpins autour de l'ex-champion Toni
Sailer. L'organigramme du ski autrichien
reste coiffé par la « commission de la fé-
dération », groupant les plus hauts res-
ponsables provinciaux, ainsi que par la
« commission sportive », qui comprend
les responsables par secteurs (alpin,
nordique, jeunes, élèves, saut).

Le nouveau « directoire », auquel
Incombe la tâche de prendre toutes les
décisions d'ordre sportif , comme le re-
crutement des entraîneurs, la conception
du budget, et la planification des entraî-
nements, comprend trois personnes :
M. Leibetseder, directeur d'organisation,
M. Baldur Preiml, directeur nordique
après avoir été chef de la seule équipe
de saut, et M. Udo Albl, directeur
Alpin, qui était responsable, jusqu'à pré-
sent, de l'entraînement physique de
l'équipe des descendeurs.

Le « pool » qui finance le sport de
compétition, reste inchangé dans sa com-

position et les divers entraîneurs de-
vraient être nommés d'ici peu.

DÉCEPTION
Baldur Preiml, avait , tout d'abord, été

diségné par M. Kurt Schlick, président
de la fédération autrichienne, pour deve-
nir le « grand patron » du ski, qui aurait
eu sous son autorité et l'équipe nordique
et l'équipe alpine.

Mais le bureau de la fédération a
repoussé la proposition et désigné deux
directeurs, un pour l'équipe de ski nor-
dique, un pour l'équipe de ski alpin.

La majorité du bureau a jugé que
Preiml, s'il était excellent dans le do-
maine du saut, manquait d'expérience
dans celui du ski alpin et qu'en outre,
sa nomination comme « grand patron »
priverait les sauteurs de ses conseils. Ce

qui n'a pas empêché Preiml de marquer
une profonde déception. \

De son côté, Hans Hinterseer, désap-
prouvant la décision de la fédération
« qui ne change rien », a demandé l'au-
torisation d'une mutation dans une autre
fédération! II n'a pas précisé laquelle
mais, selon des rumeurs, il souhaiterait
se joindre à l'équipe irakienne.

Les fabricants, eux aussi, ne sont pas
satisfaits de la décision du bureau de la
fédération. Ils étaient favorables à la dé-
signation d'un « grand patron » et ont
annoncé leur intention de ne plus finan-
cer le « pool du ski ». .1

Dans les milieux spécialisés, toutefois,
on déclare que le dernier mot n'a pas
été dit. Les intéressés ont besoin les uns
des autres et, à long ternie, devront
transiger...

De sérieux problèmes en Autriche

Les sports a la TV
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Vendredi 7 mai. — 18 05 agenda,
avec, pour le sport, karting. — 20.15
Tour de Romandie. Reflets filmés
3me étape, Leysin-Basecourt.

Samedi 8 mai. — 14.15 TV-contact
avec, à 15.15, face au sport.
Football : 20 ans de coupe d'Europe.
— 20.30 Tour de Romandie. Reflets
filmés 4me étape : Courfaivre -
Chaumont. 22.30 football . Retrans-
mission partielle et différée d'un
match de ligue nationale.

Dimanche 9 mai. — 19.00 les ac-
tualités sportives. Résultats et reflets
filmés ainsi que ceux de la 5me étape
du Tour de Romandie.

Lundi 10 mai. — 18.25 sous la
loupe. Cyclisme : le Tour de Roman-
die. Une émission de Claude Schauli
et Antoine Bordier. Régie Jean-Luc
Koenie.

Barberis en équipe nationale
t0§§ football Pour Suisse-Pologne

le « coach » national René Hussy a
sélectionné Humberto Barberis en vue
du match international Suisse-Pologne,
qui aura lieu mardi prochain, à Bâle.
L'Italien de Grasshoppers (24 ans) n'a
pas encore un passeport suisse, mais ce
ne devrait être qu'une formalité puisque
le Conseil communal de Sion a, d'ores
et déjà, accepté sa demande de naturali-
sation. Consulté à ce sujet, le secrétaire
général de l'UEFA, Helmut Kaeser, a
d'ailleurs donné son approbation pour
un match amical. En revanche, la
procédure doit être achevée pour une
éventuelle sélection dans une rencontre
officielle.

Outre Barberis, René Hussy a retenu
deux néophytes au sein de sa sélection
de seize jours : Jakob Brechbuhl (24 ans)
et Marcel Cornioley (26). N'ont, par
contre, pas été sélectionnés Marc Schny-
der, Daniel Jeandupeux, lequel a reçu
l'autorisation de se consacrer à son club
(Bordeaux) et Gilbert Guyot. Ce dernier
a été écarté pour un match pour des
motifs disciplinaires (on lui reproche son
attitude envers l'arbitre lors du récent
match de championnat Servette - Zuri-
ch).

Voici la sélection suisse :
Gardiens: Eric Burgencr (Lausanne) et

Hans Kung (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs et demis : Humberto Barberis
(Grasshoppers), Lucio Bizzini (Servette),
René Botteron (Zurich), Jakob
Brechbuhl (Young Boys), Pius Fischbach
(Zurich), René Hasler (Bâle), Hansjoerg
Pfister (Servette), Joerg Stohler (Bâle),
Markus Tanner (Bâle) et Serge Trinche-
ro (Sion). Attaquants ; Marcel Cornioley
(Grasshoppers), Rudolf Elsener (Grass-
hoppers), Kurt Millier . (Servette) et Pe-
ter Risi (Zurich).

Logique à la 2 me course nationale
^̂ ^̂ d̂'orienSn | Neuchâtelois moyens

Plus de 1200 coureurs ont pris part a
la deuxième course nationale, dans des
conditions favorables , malgré la forte
chaleur qui régnait principalement en fin
de matinée. Ce chiffre représente un
nouveau record de participation poux
une épreuve nationale. Organisée dans
une forêt très caractéristique par sa
topographie (succession de collines et de
zones marécageuses), cette course n'a
pas provoqué de gros bouleversements
dans les Classements et l'on retrouve les
mêmes noms que l'année passée, en tête.

Les prestation d'ensemble des Neuchâ-
telois est moyenne. Les petites fautes
accumulées le long du parcours
coûtaient très cher dans les classements,
puisqu'il n'est pas rare de voir cinq à
six coureurs classés dans la même
minute. A relever les bonnes prestations
individuelles d'Henri Cuche (lOme en
élite) , de Claude Marina (lime en
Juniors A), de Philippe Matiile et Pascal
Junod (respectivement 8me et lime en
écoliers I) et d'Isabelle Zimmerli , (6me
en écolière I). M. D.

Elite A (32 partants) : 1. B. Marti
(Berne) ; 2. D. Hulliger (Berne) ; 3. K.
John (Frick) ; 10. Henri Cuche
(Chenau) ; 15. Jean Cuche (Chenau). —
Elite B (114 parlants) : 1. E. Leisibach
(Bottmingen) ; 36. M. Duruz (Laïta) ;
46. D. Méan (Laïta) ; 48. A. Juan
(Hauterive) ; 70. B. Cuche (Chenau) ; 78.
M. Halaba (Caballerois). — Juniors A
(100 partants) : 1. T. Nissille (Berne) ;

11. C. Marina (Chenau). — Juniors B
(59 pa rtants) : 1. R. Hofm ann (Suhr) ;
17. A.-PH. Méan (Laïta) ; 33. J. Dubois
(Chenau). — Cadets A (95 partants) : 1.
Andréas Gigax (Berne) ; 17. Christian
Boss (Chenau) ; 27. Alain Junod
(Chenau) ; 40. Pierre-A. Matthey (Cabal-
Icros) ; 78. Claude Meyer (Chenau). —•
Cadets B (48 partants) : 1. Andréas Eglli
(Lucerne) ; 21 Marc Chifelle (Cabal-
leros). — Ecoliers I (94 partants) :; 1.
Urs Christen (Berne) ; 8. Phili ppe

Mati'Ie (Chenau) ; 11. Pascal Junod
(Chenau). ¦— Seniors I (98 partants). —
i. ;Max Santschi (Berne) ; 26. Jean-Ci.
Schnoerr (Neuchâtel). — Seniors II (85
partants) : 1. Hans Harlacher (Dietikon) ;
22. Jean-Fr. Mathez (Chenau). —
Seniors IV (16 partants) : 1. Théo
Stocker (Zurich) ; 9. Raymon d Duruz
(Laïta). — Dames A (30 partantes) : 1.
A. Dutsch (Niederglatt) ; 2. A. Fischer
(Riniken) ; 3. H. Fries (Langenthal). —
Dames B (60 partantes) : 1. U. Imhof
(Macolin) ; 11. F. Cuche (Chenau) ; 16.
J. Halaba (Caballeros) ; 18. V. Juan
(Hauterive). — Dames-seniors II (20
partantes) : 1. J. Brogli (Bâle) ; 15. M.
Duruz (Laïta). — Dames-Juniors A (27
partantes) : 1. B. Bendler (Villnachern) ;
15. A.-C. Mathez (Chenau). — Ecolières
I (39 partantes) : 1. B. Ziircher
(Buchs) ; 6. I, Zimmerli (Chenau) ; 16.
C. Geiser (Chenau) ; 22. A.-C. Méan
(Laïta) ; 30. C. Stangl (Chenau) ; 31. S.
Jobin (Chenau).

Deux nouvelles équipes ont été enga-
gées pour le prochain Tour de Suisse.
Elles seront emmenées par l'Espagnol
Francisco Galdos, vainqueur du Tour de
Romandie 1975, et par le Belge André
Dierickx Dans la première, on trouvera,
notamment, les Espagnols Domingo
Perurena , Juan Zurano, José Gonzales-
Linares et José Pesarrodona ; dans la se-
conde, Livien Malfait, Ludo van
Staeyen, Eric van de Wiele, le Français
André Mollet et l'Allemand Karl-Heinz
Kuster. ,

• Le Belge Freddy Maertens a pris
la tête des Quatre jours de Dunkerque,
à îa faveur de l'étape contre la montre.
• Le Belge Eric Jaques est toujours

en tête du tour d'Espagne après la 9me
étape, remportée par l'Allemand Thurau.

Galdos et Dierick
au Tour de Suisse

Classement de la 2me étape, Vcvey-
Leysin (155 km 500) : 1. Johan de
Muynck (Be) 4 h 56'25" (moyenne 31
kilomètres 577) ; 2. Giovanni Batta-
glin (It) à l'il" ; 3. Raymond Delisle
(Fr) à l'15" ; 4. Merckx (Be) à
l'20" ; 5. de Vlaeminck (Be) à l'22" ;
6. Leuenberger (S) à l'36" ; 7. Julien
(Fr) à l'40" ; 8. de Witte (Be) à
l'57" ; 9. Bellini (It) à 2'21" ; 10.
Salin (S) à 2'27" ; 11. Sutter (S) à
2'40" ; 12. Ovion (Fr) à 2'51" ; 13.
Pujol (Esp) à 2'55" ; 14. de
Schoenmaecker (Be) à 4'01" ; 15.
Gimondi (It) à 4'16" ; 16 Charlier
(Fr) ; 17. Houbrechts (Be) ; 18. Perret
(Fr), même temps ; 19. Borguet (Be)
à 4'59" ; 20. Bergamo (It) même
temps ; 21. Rouxel (Fr) à 5'19" ; 22.
Gutteriez (Fr) à 5'23" ; 23. Pugliesc
(It) à 5'40" ; 24. Le Denmat (Fr) à
5'41" ; 25. Bruyère (Be) à 7'02". Puis
28. Knudsen (No) à 10'23" ; 34.
Voegele (S) à 12'36" ; 35. Savary (S)
à 12'44" ; 36. Wollenmann (S) à
12'50" ; 48. Zweifel (S) à 19'18" ; 49.
Schaer (S) ; 51. Bischoff (S) même
temps.

Classement général : 1. de Muynck
(Be) 9 h 51'55" ; 2. Battaglin (ît) à
l'20" ; 3. de Vlaeminck (Be) à l'23" ;
4. Merckx (Be) à l'25" ; 5. Delisle
(Fr) à l'33" ; 6. Leuenberger (S) à
T55" ; 7. Julien (Fr) à 2'00" ; 8. de
Witte (Be) à 2'09" ; 9. Bellini (It) à
2'41" ; 10. Salm (S) à 2'47" ; 11. U.
Sutter (S) à 3'00" ; 12. Ovion (Fr) à
3'09" ; 13. Pujol (Esp) à 3'15" ; 14.
de Schoenmaeker (Be) à 4'21" ; 15.
Houbrechts (Be) à 4'31" ; 16. Gimon-
di (It) à 4'36" ; 17. Perret (Fr) même
temps ; 18. Borguet (Be) à 5'13" : 19.

Bergamo (It) à 5'19" ; 20. Rouxel
(Fr) à 5'30". Puis : 33. Voeeele (S) à
12'55" ; 34. Savary (S) à 13'00" ; 38.
Zweifel (S) à 19'34" ; 39. Schaer (S) à
19'37" ; 46. Wollenmann (S) à
19'58" ; 48. Bischoff (S) à 22'06".

Par équipes : 1. Brooklyn 29 h
55'44" ; 2. Peugeot-Esso-Michelin 30
h 01'45" ; 3. Molteni-Campagnolo 30
heures 02'38" ; 4. Zonca-Santini 30 h
03'59" ; 5. Miko-de Gribaldy-Superia
30 h 09'24".

Prix de la montagne : 1. de
Muynck (Be) 13 points ; 2. Delisle
(Fr) 11 ; 3. de Schoenmaecker (Be)
10 ; 4. Battaglin (It) 8 ; 5. de
Vlaeminck (Be) 6 points.

Classement par points : 1. Mercks
(Be) 35 points ; 2. de Vlaeminck (Be)
35 ; 3. de Witte (Be) 27 ; 4. Delisle
(Fr) 24; 5. de Muynck (Be) et
Knudsen (No) 20 points.

L'étape d'aujourd'hui
LEYSIN-BASSECOURT 200,8 km
Leysin, départ à 12 h 15 ; croisée

col Pillon-col des Mosses 12 h 23 ;
col des Mosses 12 h 41 ; Rossinières
12 h 59; Montbovon 13 h 07;
Epagny 13 h 26 ; Bulle 13 h 31 ;
Fribourg 14 h 08 ; Courtepin 14 h
21 ; Morat 14 h 32 ; Galmiz 14 h 39 ;
Aarberg 15 h 01 ; Bienne 15 h 17 ;
Péry-Reuchenette 15 h 31 ; Tavannes
15 h 47; Bellelay 16 h 02;
Bassecourt (premier passage) 16 h 18;
Montavon 16 h 27 ; Bassecourt
(deuxième passage) 16 h 33 ; Monta-
von 16 h 43 ; Bassecourt (troisième
passage) 16 h 49 ; Montavon 16 h 59 ;
Bassecourt (arrivée) 17 h 07.

CLASSEMENTS

X % hockey sur glace] Que se passe-t-il en Coupe Stanley ?

A moins d u n  renversement de situation
inattendu, les Canadiens de Montréal
joueront les matches de finale de la
Coupe Stanley. Après trois parties dans
la série 4 de 7 contre les Islanders de
New-York, les Canadiens ont accumulé
autant de victoires (3-2, 4-3, 3-2) même
si celles-ci furent obtenues par des
pointage? très serrés. Il fau t dire que
les Islanders méritent vraiment le titre
d'équipe la plus coriace et volontaire du
circuit Campbell. Gravitant autour de
noms prestigieux tels que les frères
Potvin, Brian Trottier, Jude Drouin ,
Jean-Paul Parisé et le gardien Smith,
des éléments comme Gary Howaitt, Billy
Harris et Clark Gillies ont parfaitement
su s'intégrer. Si l'on ajoute à cela la
poigne de fer et l'expérience d'Al Arbour
à la direction du club, on comprend
aisément les beaux résultats obtenus
depuis deux à trois saisons. Malgré tout,
le Canadien demeure un trop gros mor-
ceau à croquer et représente, en ce
moment, la puissance par excellence
dans le domaine du hockey.

La série entre Philadelphie et Boston
a commencé, elle, par une véritable sur-
prise, au Specttum de Philadelphie. Les
Bruins, dirigés à l'offensive par le centre
Jean Râtelle, ont compté 4 buts en der-
nière période, transform ant un déficit de
deux filets en un triomphe spectaculaire.
Pour les Flyers, inutile de le préciser,
un autre faux pas à domicile était inter-
dit. Aussi, Reggie Leach et Bobby
Clarke se sont-ils chargés de rétablir la
situation en faveur des détenteurs de la
Coupe Stanley, lors des 2me et 3me
joutes, enlevées par 2-1 après prolonga-
tions et 5-2 à Boston .

Cette série demi-finale est particuliè-
rement riche en émotions et bagarres
de toutes sortes. Nous reviendrons dans
un autre article sur le problème majeur
que constitue la violence dans le hockey
professionnel. Celle-ci a atteint son apo-
gée il y a une semaine, tant dans la
Ligue nationale que dans l'Association
mondiale , et de sévères sanctions seront
prises sous peu.

LES DATES
DU TOURNOI PR OFESSIONNEL

Les dates du tournoi mondial organisé
à Toronto et Montréal et qui mettra
aux prises la Finlande, la Suède, l'URSS,
la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis et le
Oanada dans des parties « version pro-
fessionnelle », sont maintenant établies.

Les voici : 2 septem bre : Canada - Fin-
lande ; — 3 septembre : URSS - Tché-
coslovaquie, Suède - Etats-Unis. — 5
septembre : Finlande - Tchécoslovaquie,
URSS - Suède, Canada - Etats-Unis. — 7
septembre : URSS - Finlande, Canada -
Suède, Tchécoslovaquie - Etats-Unis. —
9 septembre : URSS - Etats-Unis, Tché-
coslovaquie - Canada, Suède - Finlande.
— 11 septembre : Tchécoslovaquie -

Suède, Finlande - Etats-Unis, Canada -
URSS.

Les finales deux de trois auront lieu,
respectivement, les 13, 15 et 17 septem-
bre. A noter que 6 parties se tiendront
à Montréal, 6 à Toronto et une à
Chicago, Philadelphie et Buffalo et il
semble certain que l'Eurovision trans-
mettra plusieurs matches.

Jarco JOJIC

Montréal pratiquement en finale

Chervet à Genève
Le Bernois Fritz Chervet boxera le

vendredi 14 mai au Pavillon des Sports
de Genève (début de la réunion à
20 h 30). Son adversaire sera le Français
Nessim Zebilini, prétendant au titre de
champion de France des poids mouche.
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Tragique fin d'un
jeune footballeur

Un garçon de douze ans est mort, à
Bonn, cinq semaines après avoir été
frappé au cœur par un ballon au cours
d'un match de football. Heinz-Peter
Kynast, qui jouait, au mois d'avril, une
rencontre de championnat minime,
venait de marquer un but et il était en
train de faire une nouvelle descente en
terrain adverse lorsqu'il fut atteint vio-
lemment par le ballon. Le garçon se
dirigea alors vers la ligne de touche où
il vomit avant de perdre connaissance.

Transporté aussitôt à l'hôpital où il
fut déclaré cliniquement mort, les méde-
cins réussirent, cependant, à le réanimer
grâce à des massages cardiaques. Il resta
pourtant dans le coma, atteint d'une
déchirure non opérable de la carotide.
Le jeune footballeur n'a pu être sauvé.

• En match international à Athènes,
la Pologne a perdu par 1-0 contre la
Grèce (but de Koudas à la 22me minute.

• Ile ligue neuchâteioise : Le Locle II -
Corcelles 2-2.

W motocross

Comme nous l'avions précédemment
annoncé, le motocross de Coffrane aura
lieu le dimanche 9 mai. Au programme,
des courses de 8 h 00 à 17 h 00 (le
samedi est réservé au contrôle des
machines). Ce n'est pas moins de douze
courses auquel le public, qu'on espère
voir nombreux, assistera. Parmi celles-ci,
deux manches du championnat suisse de
side-cars, auquel le parcours neuchâte-
lois (particulièrement tourmenté) con-
vient à merveille.

Manche du championnat
suisse des side-cars
dimanche à Coffrane
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

PROPAGANDE ET RÉALITÉ
être «ouvert aux idées de réforme et FAUSSEo le parti radical oublie qu'il s'oppose à toute réforme profonde de la
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PRÉTEND: .
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9ère les affaires cantonales depuis 1848 et 
qu'à ce titre, il porte une
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POUR UNE VRAIE JUSTICE SOCIALE EL
VOTEZ SOCIALISTE ! IgtlPS

Sous le signe du bon sens:

Sur le plan sécurité, Ford ne recule i
devant aucun sacrifice.
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VlrtQQfàfl£fc lO mÔmO voiture de tourisme-prouve que 0f]'^. 9\/\ /"S ¦ - W~ ^~ \̂
|JWS3C UC? IC 11 V&l IKJ sa conception conventionnelle \ \ f i\  pê^SI W'Â V
^MIHMMEMAMA #IA A/AIHMÏJI/ représente toujours la solution >̂ M ^TV /̂ TlT t r*équipement de sécurité ssssîrrsiSïïS;.*. Jslr̂ l»)
que toutes les autres Ford. gss%Sï&&£R ftssp . f̂ip^#%• ¦  ̂ M ! ¦ qualité impeccables: production ĉrvJj f s-~»_ ' / «mëèàSans supplément de prix. -sra*» .̂*..,*,» ^L̂ slB

n- ¦ i « • •„ ,me i J- • * J L. pourtoute la famille et un vrai .. " iwA-mwmmu
Depuis le 1er janvier 1976, seulement et un diamètre de bra- coffre de 411 litres oui n'emDiète Nouveau, sans supplément

Ford offre <la même sécurité pour quage de 4,45 m - l'Escort se pas sur l'espace réservé aux de prix:
tous). Toutes les nouvelles Ford, caractérise par un intérieur eton- na«anprcs maiç nui nffrp UPP nm A » w • ¦ • ^de la DIUS économiaue à la nammpnt snaripux EIIP offrp dp passagers, mais qui otîre une pro- o Pare-brise en verre laminé,ae ia pius économique a m namment spacieux, tiie onre ae tection en cas de choc à l'arrière. Q ADDuie-tête réalablesplus prestigieuse, ont le même la place à cinq adultes. Dans l'ha- Avec |'r£scort vous ne renoncez pas « pPP",e ïe*f re|

,a°} ?*•
équipement complet de sécurité. bitacle, l'air se renouvelle toutes i i., ,,A„..,;+,5, mâmQ o; „^..c r.̂  

w ceintures ae sécurité a
Conclusion: la Ford Escort est les 20 secondes. Quant a l'insono- f,'f.'™n̂ n̂ r n IHP « 

enrouleur,
la voiture la mieux équipée de sa risation: impeccable, grâce à c°

U
ionSrf nnf.r „nt£ nrorhainp 2 n̂ -

eS à '̂ de 
 ̂ •*catégorie. Aucun modèle con- 15 kg de matériaux isolants. ^1? °°° '~ P°Ur VOtre Prochame ® Dégivreur de glace arrière.

current - en dessous de Une voiture économique. voiture. O Phares de recul.
Fr. 10 000.- n'offre un équipement L'Escort est une voiture de la «* Clignoteurs de panne,
de sécurité aussi complet avec classe moyenne, mais son prix est Ford n'a ™™n problème d'entre- 0 Rétroviseur jour et nuit.
par exemple: pare-brise en verre celui d'une petite voiture, avec -posag? ou de stock de voitures neuves O Pneux radiaux à ceinture
r ' .CA="¦!-"=• HQ'^ H'raowi vcnc J^'"' u u . Hculc vunuic, ova invendues: nos usines allemandes métalliauelaminé et phares à iode. l'économie des <extras> pour sont à notre porte. Chaque voiture est M
A la sécurité s'ajoutent encore bien équipements supplémentaires - expédiée directement de l'usine au
d'autres avantages qui font de car ils sont déjà inclus. Elle concessionnaire et est livrée au client.
l'Escort une voiture étonnante. consomme peu: 8,4 litres>aux ^n réseau 

de se
™

ice ave
P 

P]U0S de Important: A partir du modèle L:
Une voiture confortable. 100 km. Elle exige peu: intervalles sionnairefofficiSSuisse Toutes"

068" confort et sécurité supplémen-
Avec ses dimensions extérieures de service tous les 10 000 km |es Ford bénéficient de la garantie taires avec le rétroviseur
compactes - 4 mètres de long seulement. Mais elle reste une complète de 1 an - kilométrage illimité. extérieur réglable de l'intérieur.

Sécurité comprise. ̂ ^¦ Le signe du bon sens.

ï ilk B d̂u Garden CenterBf
—¦ Arbres fruitiers ™ mm

à partir de OUB" !

¦H Beaux HH
|H rhododendrons mm 24.- SSII
¦H Pervenches I 90 MB

rlSntOIIS la douzaine Z

HH Engrais pour gazon ..50 HH!
avec désherbant I"

HH Engrais pour rosiers 710 H
I 6rrG3U 20 litres et

WÊ Tourte vrm
m Super-Centre I
H^^ 

Portes -Bouges WÊÊ

\Sm
Nous avons besoin de place-

Nous vous offrons

10 à
20%

de rabais
sur tous les meubles exposés à

Peseux et à l'Ecluse
(Visite également le soir sur
rendez-vous.)
Tél. 31 43 44 ou 31 50 88.

JUli
PESEUX NEUCHATEL



(B̂ ŜUPER DISCOUNT DU MEUBLEI
I ^rVHHV^ 2500 m2 1
H ^WBr ^̂  ̂ Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦

? HT > Samedi, sans interruption de 8 h à 17 h
«. _?H\_ no Sur demande, visite après les heures d'ouverture

I -»\%G^V&v0 Fiancés et amateurs de beaux meubles, rendez-nous I
I t^S^ " visite et venez comparer — Des mobiliers de grande classe I
I ?  ̂ 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

wumtanTwnm„_ ^ BH * A ,/ i ,, - - Automobilistes : dès le bas de l'Ecluse,i TreS important î i a COte de 
I eXpOSitlOn suivez les panneaux blanc/ noir 1

S ËJ- v ^ace aux cYc'
es et motos Cordey fi

CHEZ * J EA N|N[* .S|
(Domino) J/s\avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 éaTSt tPropriétaire J. APICE /5 ĵk I

LA CHAUX-DE-FONDS _t(\ _ _L
« La vraie boîte du spectacle » \j î

AMBIANCE - STRIP-SHOW ïï là\
VARIÉTÉS - DANSE -* ' I*

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. 2532 73.

Jn yj^y Caritas Suisse
m t Ej r\ Entraide Protestante Suisse

A\ 1 fil IT (EPER )
Â %JFW / Oeuvre Kolping

¦ m ^massage de tissus
H B et vêtements usagés
Il au bénéfice
H H des œuvres suisses
¦ H d'entraide
\:fM M Lundi, 10 mai 1976

l ' y Le Landeron, Lignières, Cressier, Cornaux, Enges, Thielle et
Wavre, Saint-Biaise, Marin et Epagnier, Hauterive, Peseux, Va-

| / : i.' - ; ': langin et Bussy, la Borcarderie, Chaumont, Vilars et Fenin,
| ' .j j '; ¦ Ï Saules, Engollon, Savagnier Grand et Petit, Dombresson,
i -;H ¦; '';'^  Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Vïlliers, Le Péquier , ' La

- ' | ' Joux-du-Plâne, Boudevilliers et Malvilliers, La Jonchère, Les
- à Hauts-Geneveys, Fontaines et Landeyeux, Fontainemelon,

Chézard, Cernier, Montagne-de-Cernier, Les Loges.

j Mardi, 11 mai 1976

Neuchâtel et Serrières.

Mercredi, 12 mai 1976

' Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortail-
; I lod et Petit-Cortaillod, Bevaix, Chez-le-Bart, Gorgier, Montal-

! chez, Saint-Aubin, Sauges près Saint-Aubin, Fresnes, Vau-
| marcus, Corcelles, Montmollin, Cormondrèche, Rochefort et

: : | Les Grattes, Chambrelien, Champ-du-Moulin, Noiraigue et
j Rosières, Travers et Sur-le-Vau, Le Vanel, Les Lacherelles, Les

M Ruillères.

Jeudi, 13 mai 1976

: Couvet (inclus Les Planes, La Presta), Plancemont, Les Sagnet-
tes, Boveresse, Môtiers, Fleurier, Saint-Sulpice (inclus Les

- '_ : Parcs), Buttes, Mont-de-Buttes, Saint-Olivier, La Côte-aux-
Fées (inclus Les Places, Les Jeannet, Les Bourquin), Les Ver-

: rières (inclus Cernets, Meudon, Mont-des-Verrières), Les
Bayards, Le Brouillet, Bémont, La Brévine (inclus Les Taillè-
res), La Châtagne, Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Clef d'Or, Le

¦ 1 Cerneux-Péqui gnot , Le Prévoux , Col-des-Rochcs , Les Frètes ,
Les Brenets, Le Locle (inclus La Jaluse), Le Locle 1, Le
Crêt-du-Locle, La Sagne (inclus Plamboz), Petit-Martel, Les
Ponts-de-Martel, La Tourne, Brot-Dessus, Martel-Dernier.

Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir ou
au bord de la route. Le sac porte toutes les indications
nécessaires.
A tous ceux qui nous aident: Merci

B B Caritas Suisse
Entraide Protestante Suisse (EPER)
Oeuvre Kolping

wr

Société des Sentiers des
Gorges de l'Areuse

Assemblée
générale

Samedi 8 mai 1976, à 11 h, à La
Morille, Champ-du-Moulin.

Vous pouvez gagner m
J une somme importante m

uj si vous avez dans votre maison, un H
ï I garage, une dépendance, ou un ¦
: H local de commerce indépendant. WK
H Nous vous installons un équipement!'
m moderne pour le nettoyage à sec H"
¦ SANS ACOMPTE (location, location- ¦1 Hachât, achat).

H Consultations sans engagement par : S
M Celpro SA, Obérer Graben 42, ; 1
(¦9001 Saint-Gall.
! ¦ Tél. (071) 22 38 42 OU 66 18 42. p

S4

Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

ĉRf̂ P̂ ipnppp ^̂ v jP̂ r. ° ,"""*!"!̂ ^!

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie. s'acheter une voiture versé à l'assurence-vie, épargnera sa femme
rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré,
assuré.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, offrir à sa femme versé à l'assurance-vie,saisirauvol unefoule versé à l'assurance-vie. faire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.

J|

T_\_T_T̂ tglî^WPf/ I 
Je suis d'accord qu'il doit être bien agréable I

y/ /ÀflVl Si I I d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. |
^r- 

—KM îJI ^ j r£t qUj vous assure néanmoins sans restric- |
_* '* ' {° -;te "̂ / /  /'' • - i tions. Veuillez m'envoyer des renseigne- j

'̂ ^!
^̂ ^W0~>:é'y / (ÇjzS*—-- -̂-/ ' "" l Service marketing. Case postale. |Ĥt

^̂ __y/ - 4002 Bâle.
^=̂  ' _ _ «£.*£! J

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie. accorder à ses en- versé à l'assurance-vie . changer d'horizon g. _ m IK ¦ ¦
fants une instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins j___mfe  ̂ f£_ w^__ _̂ _ É^kMCt£^néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré. ^K^^B

SMI©

! UCIiw ivw
^pr Compagnie d'Assurances sur la Vie

f A DISPOSITION POUR SOCIÉTÉS

HAUE DE FÊTE
500,1000, 1800 places

Pont de danse, tables de fête

BAUMANN S.A., Cudrefin
Tél. (037) 7714 26

I ^̂ - —^

|HH|

( Prêts '
A sans caution
\M de Fr. 500.— à 10.000.—
\W_\ a Formalités simpli-
t>y*jlb« (______, _i i ¦ fiécs - RaP'd't*.
I _T_J !̂___*____ \^_ \_ \___'Ê̂  Discrétion
I—ti W LL"tw"f*1'[ 5tm' {___) absolue.

KjM . |wpM

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN



â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ̂ ^  ̂

Radios 
- Télévisions_____j à  k̂ "^^^  ̂ Antennes collectives

__é&̂ ^^^  ̂ Sonorisat ion
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

| Vendredi 7 mai I

f 

à 20 h 15 i

MVIAX
au stade I
de la Maladière I
reçoit le F.-C. Grasshoppeii

I pour le Championnat de LNA I

t. Zurich 21 14 6 1 46-21 34
i 2. Servette 21 13 6 2 42-12 32

3. Grasshop. 21 14 3 4 47-24 31
4. Bile 21 10 8 3 45-26 28'

! Classement s. Young Boys 21 9 7 4 34-17 25
6. Neuch. X. 21 8 8 5 26-20 24
7. St.-Gall 20 7 8 5 34-30 22

i f l l I P  A 8- Lausanne 20 8 6 6 28-27 22. nyuc M 9 Chênois 21 5 8 8 28-34 18
10. Sion 21 4 8 9 28-43 16¦ 11. Winterthour 20 4 2 14 23-53 10
12. Lugano 21 2 6 13 11-31 10
13. Chx-de-Fds 21 3 3 15 19-44 9

— — — — —i- 14. Bienne 21 3 3 15 19-48 9

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

I CALENDRIER DU
I DEUXIÈME TOUR

8 mai : Neuchâtel Xamax - Grasshoppers
16 mai : Winterthour - Neuchâtel Xamax

, !
I DES POSTERS COULEURS /5IS |
| DE NEUCHÂTEL XAMAX ĵS_W \
| SONT EN VENTE à̂W

À L'EST DE LA TRIBUNE ?
I J

u —- ' '

I «» jt m m m  m m m n M m
ÏÏA. HÔTEL-RESTAURANT I \ c^ê  pn

m CITY »** nI PLACE DU PORT W ^V * ^

¦ &*— J*jn .«O | Restaurant Chinois il __

no % "La Porte du Bonheur» I ***«* ' I qDa
^m m  Tê u  & m * m m m

^̂ ^̂  
G R OS J E AN

dM Bffl>i Louis

I • »' IsTaP*  ̂ Auvernier

I nkll CONTRE
I ¦SI Bl LA ROUILLE

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

ntiM «www** •> VKV -r Ahauuà&Ati ¦

Fluckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

Annonces j_tt__)
Suisses S.A. \ :':

I «ASSA.» ^p
une équipe jeune

et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, tf 24 40 00

_WLà_ _̂___^^S__ I

! fc ¦ ¦'¦HIBIBfl T' '" WtUOt*TTL _ — mm  ̂ I I I  — j

Durant tout le mois de mai à la discothèque

ELECTION DE «MISS VIEUX VAPEUR »
Finale : samedi 29 mai (nombreux prix)

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier

BESB

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 3i

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 59 12

| fS/ SfSf/ffj CITROËN  ̂ |bmtÊÊmÊMàWÊrhVI A Vente et Leasing ' ^

I vous présente l'équipe probable de I
I GRASSHOPPERS I

Stemmer
1

Staudenmann Gross Montandon Th. Niggl
2 5 4 3
Grahn Barberis Bosco

10 7 6
Cornioley Seiler Elsener

11 12 8
Entraîneur: Szabo

' »'¦-
¦ * ' m ' ¦ ¦¦¦mBHp̂ 7-- ... ¦ v;̂ '^> " . ._̂ .w ** > ~: ' _ ~> T :X- :

____________

Claude Jean-Pierre Osterwalder Rolf Mundwiler André Zaugg Hans-Peter
1946 1954 1954 1952

Chauffeur-livreur Employé de bureau Employé Carrossier
d'assurance

:¦'¦: i 'V ' •¦
¦
;.

- ¦• ¦ ¦
:. : . . . .

Gress Gilbert ^5 ;."\. " "." "." .„ . - '-- '¦-¦- ^ __V Guggisberg Ulrich

Entraîneur football Employé
d'assurance

' .. . .  

Bonny Albert Mùller Walter Guillaume J.-Michel Richard Jean-Claude
1945 1942 1953 1946

Fondé de pouvoir Contremaître Etudiant Chauffeur-livreur
ébéniste

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur 6 étages |spBaiMa «BBaM|aralJaMawsiMMâ R . _ - - .?£ t
3005 m' vitrines \. - '\ /  j ¦ ¦ I sa l OU j SB I BJJ ̂ ^?KĤ ^raH

HBTaa^̂ Wia^r̂  I "̂ "l ¦* i mJ PWWraMWrWsï
à manger, studios nbWB̂ fcWaiiHBsîlaraBUUiaBHÏi&ff KOU-J—KM 

KQ fltfeaU - *
Plus tic 100 0 m e u b l e s  d i v e r s  ] ¦ :  :- ',.:; . ¦:,¦:, '' - ' ' ' \ "" ". . ' - . "  ̂ ' ¦¦¦¦ -^ - $___ ,. ..̂  ̂ ,_j

Le gardien de notre équipe pre-
mière est né le 24 avril 1949, à Mau-
ren (Thurgovie). Il a débuté comme
gardien à l'âge de 11 ans dans
l'équipe de Bùrglen, dans son can-
ton d'origine, après un passage à
Amriswil où il a fait ses classes de
junior international et de première
ligue. Il a joué à Winterthour dès
1968.

C'est en 1975 qu'il a été transféré
à Neuchâtel Xamax.

Son meilleur souvenir actuel
reste le match où Amriswil junior
interrégionaux luttait contre la re-
légation; à cette occasion, à la
93"" minute, il a retenu un penalty
qui a évité è son équipe la reléga-
tion.

Il se souvient également, lors
d'un match de juniors, que l'arbitre
a eu une crise de nerfs : la crise de nerfs, il l'a risquée lui aussi lors de la
finale de la coupe en 1975, en voyant que tous ses coéquipiers ne se
donnaient pas à fond.

Marié, père de deux enfants prénommés Michael (2 ans et demi) et
Pascal (1 année et demie), Hans Kung est technicien pour la protection
contre l'incendie. Il a fait son apprentissage à Winterthour , apprentis-
sage de dessinateur en machines.

Nous lui avons demandé qui, à son avis , est le meilleur gardien sur le
plan suisse ; il hésite entre Burgener et Grob. Sur le plan mondial, c'est
Maier et Zoff qui recueillent ses suffrages.

vous présente:
HANS KUIMG



IimoublOÉxmQB|Bôle C'estmù/iiscAer! 1

Un succès sans précédent... | I
En quelques mois, des milliers de clients satisfaits

Notre formule de vente : révolutionnaire - Nos prix : à tout casser y
/ Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) V

^^̂ ^^̂  Enfin un vrai discount du meuble ! >y

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes: dès le centre de Bôle, k ;
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ». : ||et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc || I

[mcybtoicimûlf¦&> Meubles-discount 2014 Bôle/NE _̂____tfW

Importante entreprise horlogère biennoise cherche
une

SECRETAIRE
Langues : français, allemand, anglais.
Entrée 1er juillet 1976, ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un currlculum vitae, et
de prétentions de salaire, sont à adresser sous chif-
fres 80-244 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »
2500 Bienne.

Nous cherchons
une

jeune
fille
pour le buffet au
Pavillon des Falaises.
Prière de téléphoner
le matin au
N° 24 58 42.

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

RÉPUBLIQUE ET É| CANTON de GENÈVE

Le Département de l'économie publique
met au concours pour

son Office d'orientation et de formation
professionnelle

les postes suivants :

W DIRECTEUR-ADJOINT
qui assistera le directeur de l'office dans tous les problèmes de ges-
tion interne et assurera sa suppléance

m DIRECTEUR
du service de la formation professionnelle
qui
— dirigera un service de 40 collaborateurs,
— suivra la formation professionnelle de 6000 apprentis,
— entretiendra et développera les contacts avec les associations pro-

fessionnelles et les écoles professionnelles.
Exigences :
Porteurs de titres universitaires, ingénieurs EPF ou formation équiva-
lente, qui auraient déjà exercé des responsabilités dans l'enseigne-
ment, l'administration ou l'économie privée.
Bonne compréhension des problèmes d'orientation et de formation.

un chef du service des apprentissages combinés
— responsabilité vis-à-vis des associations professionnelles et de

l'Etat de l'organisation générale des cours de l'apprentissage com-
biné entreprise/école, et accessoirement gestion du Centre de
perfectionnement technfque de Genève.

Exigences :
Diplôme ETS - Formation pédagogique souhaitée. Expérience en ma-
tière de gestion et d'administration.
Les candidats doivent être de nationalité suisse et seront rémunérés
selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Les lettres de candidature, accompagnées d'un currlculum vita a dé-
taillé, d'une photographie, des diplômes et certificats, doivent être
adressés à la Direction de l'Office d'orientation et de formation profes-
sionnelle, case postale 226, 1211 Genève 4, avec mention « Personnel »,
jusqu'au 28 mai 1976.

Le Conseiller d'Etat
chargé du Département de l'économie publique

Henri SCHMITT

La Clinique des Charmettes SA à Lausanne, établis-
sement privé spécialisé en obstétrique, gynécologie
et petite chirurgie, cherche une

sage-femme
diplômée, de préférence ayant quelques années de
pratique.
— Service de jour
— Logement à disposition
— Conditions de travail agréables
— Bonne rétribution
— Prestations sociales
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à l'adresse de la clinique,
chemin de Mornex 10, 1001 Lausanne.

La MAISON D'ENFANTS D'AVENCHES,
cas sociaux, cherche une

ÉDUCATRICE
formée.
pour la rentrée scolaire de septembre 1976.

Conditions selon convention collective
AVOP, ARTES.

Faire offres avec ourrlculum vitae, certificats et ré-
férences, à Direction, Maison d'Enfants d'Avenches.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

personnel
féminin

pour son atelier de montage de petites pièces
de précision.

Les personnes ayant une bonne vue et l'habitu-
de d'exécuter des travaux fins et délicats sont
priées de faire leurs offres ou de se présenter
sur rendez-vous exclusivement à :

Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, « Rouges-Terres »).

Nous cherchons, pour notre service du contrô-
le,

Société ¦¦¦*»*
^̂ mtW ̂ mtw 9̂-W M Ê̂r —̂ ^̂ mW de formation bancaire ou commerciale , ayant

^
IT: ^_ __\_û quelques années de pratique et sachant faire

_^_ __ \_ \\^ 2|C- preuve d'initiative.

__ ^_T ^̂ » Nous offrons :
^̂ ^p _-  ̂̂_____ _̂__m .m _m Jptf__ place stable avec ambiance de travail agréable ,
B'"»3h \_ \_0_ \  ¦ ¦ m _\ 3 MÊê mW horaire variable , semaine de 5 jour s.

\\\\w\W_W _̂_\_ \ ¦ j  XhfB %|4I B̂^F 
Entrée : à convenir .

âf  ̂ " / ¦
t̂ttn_ D " B ĝ  f̂c éF  ̂

Faire offres écrites à la Direction
*̂ j| I I ^̂ * ̂ f̂c m™̂ de ,a Socié,é de Banque Suisse, Neuchâtel,
m̂âw ̂ riB I âw Ĵr %  ̂ 8, fbg de rHôpitai.

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE PV

Nous cherchons pour notre centrale de distri- > ' __
bution à MARIN B

MAGASINIER H
EXPÉRIMENTÉ H

en tant qu'adjoint du responsable du préem- ; ¦ '
hallage des produits carnés. :,,: ¦' |
La préférence sera donnée à candidat ayant ,' \v '
travaillé dans ce secteur.

Nous offrons : 7
— Place stable s „.- j
— Semaine de 44 heures \ l
— Salaire intéressant i' -r
— Nombreux avantages sociaux '¦!' -

Cvb M-PARTICIPATION 1
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne \{_ r\_ ]
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- Ifcp ']
fre d'affaires. »1I§
Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à: ;~ T
Société Coopéraive MIGROS NEUCHATEL, | ':¦- ¦ ¦

V Service du personnel, case postale 228, 2002 *|V Neuchâtel. #; ;.,;<

Envisagez-vous un séjour en
Suisse alémanique ?
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir une

employée de bureau
pour la correspondance française
du département des sinistres.
Nous offrons des conditions de
travail agréables et un bon
salaire.

Prière de vous adresser par lettre
ou par téléphone à

Versicherungs-Geselrschaft
Tôdistrasse 65, 8039 Zurich
Tél. (01) 3610 40

Nous cherchons à engager immédiatement

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour notre service, d'administraion.

S'adresser à Béroche S.A.,
2025 Chez-le-Bart.

Tél. 5516 76, interne 14.

j . ?&-&''-faim__ VM Hî ni IS sià S; m
cherche, pour son département de vente :

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance sna ia,se et française ainsi
que pour d'autres travaux de bureau. Ce poste
nécessite des connaissances de sténographie dans
ces deux langues. La préférence sera donnée à une
employée faisant preuve d'une certaine expérience
pratique ;

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, parfaite sténographe. Des
connaissances de la branche horlogère seraient
souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à : Numa Jeannln S.A.
Fabrique des montres OLMA
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier.

Nous engageons pour entrée immédiate

EMPLOYÉE DE BUREAU
j de langue maternelle française, capable de corres-

pondre dans les langues française et allemande et
' de s'occuper de la réception et du central télépho-
: nique.

Horaire demi-journée après-midi.

Faire offres détaillées.

Garage des Jordills
2017 Boudry, tél. (038) 4213 95.
Agence Fiat et Peugeot
engage tout de suite

mécanicien-auto
ayant plusieurs années de prati-
que, connaissant parfaitement le
métier. Maison à disposition pour
mécanicien marié.

âW' Tél. 25 55 01

cherche

dame de buffei
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
DE PRÉFARGIER 2074 MARIN (NE)
cherche, pour date à convenir,
des

employés (ées)
de maison et
garçons ou filles
d'office

Ambiance de travail agréable,
chambre personnelle et entretien
complet à disposition ; caisse de
retraite.
Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur, tél. (038) 33 51 51.

Etude d'avocats et notaire cher-
che pour le mois d'août

une employée
de bureau

pour travail à mi-temps, aimant
les chiffres, indépendante.

une apprentie
Faire offres écrites à Etude Alain
et Philippe de Reynier, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Entreprise du Val-de-Ruz, cher-
che, pour entrée immédiate,

une secrétaire
pouvant justifier de plusieurs an-
nées d'expérience, afin de
seconder notre chef du personnel.

Nous prions les intéressées de
bien vouloir adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photc^
sous chiffres 28-900116 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

AIR MAINTENANCE S.A.
Nous chercnons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Nous demandons :
— très bonnes connaissances de

l'anglais.
— bonnes notions d'allemand
— expérience du travail de se-

crétariat
Nous offrons :
— place Sitable
— travail intéressant et varié
— bon salaire
— semaine de 5 jours.
— avantages sociaux.
Adresser offres écrites au bureau
du personnel de
AIR MAINTENANCE SA
AÉROPORT DE NEUCHATEL
2013 COLOMBIER.
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JEE HIrii Concessionnaire A pour Neuchâtel
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la grande bière

belge

NOUVEAU!... T/ v̂
Adhérez au club 50/70 L5TM ITI
Voir FAN Mal %nsr#
du mardi 11 mai 1976 ¦ \ X
FC HELVETIA-Neuchâtel P V>̂

f TV COULEUR 1!
B8 Gratuitement 5 jours à l'essai B

S; dès Fr. IW WW B "̂

Ë 5Q — 3|j|| Location dès Fr. ^# %^ « 
par 

mois
HH Le plus grand choix à des prix jH';:

HK^̂ _ sans commentaires _̂_mkmjÊ
W jj fctetyw Chez les spécialistes __m*t—t6—w"~ ¦ ¦ ' m
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Multigarantie 3 ans j||]
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
à deux km des Vieux-Prés
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

et?
Votre électricien

___________ Nt N f^T F I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux, magasins, vitrines.

H Militer |l

Ff ï̂ POUR

il! MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

( gsports ACNF 1975-1976 jgj )

I Ligue nationale A :
j§ NE-Xamax - Grasshoppers 20 h 15 Vend. 7

| Ligue nationale C:
NE-Xamax - Martigny 17 h Sam. 8

| Chx-de-Fds - Vevey 16 h Sam. 8

| Ire ligue:
S Le Locle - Boudry 16 h Dim. 9

| Interrégionaux Al:
i NE-Xamax - Delémont 18 h 15 Vend. 7

| Interrégionaux B2 :
Chaux-de-Fonds - St-lmier annulé
Geneveys s/Cof. - Richemond 14 h 30 Dim. 9
Etoile Sporting - Bulle 14 h 30 Dim. 9

I Talents Juniors LN:
_ La Chaux-de-Fds - Lausanne JC

| Interrégionaux C:
= 1. Fontainemelon - Audax 13 h 15 Sam. 8
| 2. Le Locle - Granges 14 h 15 Dim. 9

| 3. NE-Xamax - Lyss 15 h 30 Sam. 8

| Ile ligue:
| 7. Le Locle II - Corcelles I 20 h Jeu 6
1 8. Superga I - St-lmier I 16 h Dim. 9
| 9. La Sagne I - St-Blaise I 14 h 30 Dim. 9
S 10. Fontainemelon I - NE-Xamax II 20 h Sam. 8
I 11. Bôle I - Hauterive I 10 h Dim. 9
§ 12. Marin I - Couvet I 20 h Sam. 8

I Nie ligue:
W\ 13. Serrières I - Helvétia I 16 h Sam. 8
= 14. Auvernier I - Comète I 9 h 45 Dim. 9
Ë 15. Floria I - Dombresson I 9 h 45 Dim. 9
j§ 16. Lignières I - Sonvilier I 10 h Dim. 9
| 17. Superga II - Colombier I 10 h 15 Dim. 9
1 18. Ticino I - Le Landeron I 10 h Dim. 9
= 19. Espagnol I - Gorgier I 16 h 45 Dim. 9
1 20. Pal-Friul I - Deportivo I 16 h Sam. 8
1 21. Béroche I - Cortaillod I 16 h Sam. 8
= 22. Geneveys s/Cof. I - Fleurier I 14 h 30 Sam. 8
_ 23. La Chaux-de-Fds II - Etoile I 10 h Dim. 9
_ 24. Travers I -Le  Parc I 16 h Sam. 8

| IVe ligue:
§ 25. Cortaillod lia - Comète Jla 9 h 45 Dim. 9
j§ 26. Bôle II - Le Landeron II 14 h Sam. 8
_ 27. Colombier II - St-Blaise lia 9 h 30 Dim. 9
| 28.
| 29. Cressier I - Lignières Ha 9 h 45 Sam. 8

30. Cornaux l - Boudry II 9 h 45 Dim. 9
| 31. Comète Mb - St-Blaise llb 9 h 45 Dim. 9
| 32. Cortaillod llb - Béroche II 14 h 45 Sam. 8
| 33. Serrières II - Chàtelard la 14 h Sam. 8
_ 34. Hauterive II - Audax II 9 h 45 Dim. 9
1 35. Espagnol II - Chàtelard lb 14 h 45 Dim. 9
| 36.
_ 37. Coffrane I - Marin II 15 h Dim. 9

l | 38. Centre port. I - NE-Xamax III 15 h Sam. 8
I 39. Môtiers I - Travers II 14 h 30 Dim. 9
| 40. Noiraigue la - St-Sulpice lb 15 h Dim. 9
j§ 41. Blue-Stars la - Noiraigue lb 9 h 45 Dim. 9
S 42. Fleurier II - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 9

ï | 43. St-Sulpice la - Blue-Stars lb 10 h Dim. 9
j 44. Couvet II - Buttes I 10 h Dim. 9
| 45. Floria II - Les Brenets lb 16 h Sam. 8

46. La Sagne II - Les Bois la 9 h 30 Dim. 9
| 47. Etoile Ma - Fontainemelon II 8 h 30 Dim. 9
| 48. Les Ponts lb - Ticino II 15 h 30 Dim. 9
| 49. Sonvilier II - Le Parc II 10 h Dim. 9
Ë 50. Dombresson II - Les Brenets la 16 h Dim. 9
Ë 51. St-lmier II - Les Bois lb 10 h Dim. 9
s 52. Etoile llb - Centre esp. I 10 h 15 Dim. 9
i 53. Le Locle Nia - Les Ponts la 9 h 30 Dim. 9

| Juniors A: (2 x 45 min)
54. La Sagne - Hauterive 15 h Sam. 8

H 55. Boudry - Marin 15 h 30 Sam. 8
= 56. Corcelles - NE-Xamax 15 h Sam. 8
| 57. Etoile - Béroche 14 h 30 Sam. 8

58. Floria - Les Brenets 14 h 15 Sam. 8
| 59.
| 60. Dombresson - Superga 14 h Dim. 9

| Juniors B: (2 x 40 min)
E 61. L'Areuse - Cortaillod 13 h 30 Dim. 9
= 62. Le Landeron - Audax 14 h Sam. 8
=
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63. Le Locle - Floria I 14 h Sam. 8
64. Les Ponts - Béroche 16 h 30 Sam. 8
65. Le Parc - NE-Xamax 16 h Sam. 8 |
66. Fontainemelon - St-Blaise 14 h 45 Sam. 8 =
67. Les Bois - Ticino 14 h 30 Sam. 8 =
68. Hauterive - Chàtelard 15 h 30 Sam. 8 =
69. Comète - Floria 2 14 h Sam. 8 _
70. St-Sulpice - Cressier 14 h 30 Sam. 8
71. Couvet - Cornaux 14 h 15 Sam. 8 _
72. Lignières - Auvernier 15 h 15 Sam. 8 7
1. St-Blaise - Les Ponts j|
2. Le Parc - Corcelles 1
3. Fontainemelon - NE-Xamax _

Juniors C: (2 x 35 min) |
73. St-Blaise - Comète 1 9 h 30 Vend. 7 1
74. St-lmier - Cortaillod 14 h 30 Sam. 8 i
75. Le Parc - Bôle 19 h Vend. 7 _
76. Ticino - Comète 2 14 h Sam. 8 |
77. Colombier - Geneveys s/Cof. 14 h Sam. 8
78. Gorgier - Hauterive 14 h 30 Sam. 8
79. Marin - Cressier 13 h.30 Sam. 8 _
80. Boudry - St-Sulpice 14 h Sam. 8
81. Noiraigue - Serrières 14 h Sam. 8
82. Les Bois - Sonvilier 13 h Sam. 8 &
83. La Sagne - Dombresson 13 h 15 Sam. 8 =

Juniors D: (2 x 30 min) |
84. Geneveys s/Cof. - Audax 13 h 15 Sam. 8 1
85. Etoile 1 - NE-Xamax 1 13 h Sam. 8
86. Ticino - Le Landeron 15 h 45 Sam. 8
87. Le Locle - Hauterive 1 15 h 45 Sam. 8 |
88. Cortaillod - Colombier 13 h 30 Sam. 8
89. Marin 1 - Le Parc 1 15 h Sam. 8
90. Le Parc 2 - St-lmier 14 h 30 Sam. 8
91. Les Bois - Etoile 2 18 h 30 Vend. 7
92. Deportivo - Chaux-de-Fds 13 h Sam. 8
93. Comète 1 - NE-Xamax 2 18 h 45 Vend 7
94. Hauterive 2 - Corcelles 14 h Sam. 8 _
95. Béroche - Boudry 14 h Sam. 8 §j
96. Fleurier - Chàtelard 14 h Sam. 8
97. Couvet - Fontainemelon 1 17 h 30 Mercr. 12 |
98. Les Ponts - Comète 2 15 h Sam. 8 _
99. Cornaux - St-Blaise 14 h Sam. 8 |

100. Lignières - Auvernier 14 h Sam. 8 r

101. Fontainemelon 2 - Marin 2 16 h 30 Mercr. 5 §

Vétérans : (2 x 35 min) |
Le Parc - Ticino " 20h W * VentfT "7 - ': "* |
Chàtelard - Noiraigue 15 h Sam. 8 =

103. Boudry - Floria 17 h 15 Sam. 8
104. Fontainemelon - Le Locle 19 h 30 Lun. 10 S
105. Superga - Chaux-de-Fds _

Geneveys s/Cof. - Auvernier 16 h 15 Sam. 8 =

Coupe romande vétérans |
Etoile - Collex-Bossy =

Juniors E:
Groupe I |
Chx-de-Fds - Ticino I 9 h 30 Sam. 8
Etoile I - Etoile 2 10 h 30 Sam. 8 |
Le Parc I - Sonvilier 9 h 30 Sam. 8 §
Dombresson - St-lmier 10 h 30 Sam. 8 §
Le Locle 2 libre =

Groupe II |
Auvernier - Ticino 2 9 h 30 Sam. 8 S
Fleurier - Le Locle I 10 h 30 Sam. 8 §
Bôle - Comète 2 9 h 30 Sam. 8 j_
Le Parc 2 - Geneveys 10 h 30 Sam. 8 1

Groupe III |
Chàtelard 2 - Comète I 9 h 30 Sam. 8 |
Cortaillod 2 - Marin I 10 h 30 Sam. 8 |
Boudry 2 - Béroche 9 h 30 Sam. 8 |
Colombier I - Gorgier 10 h 30 Sam. 8 |

Groupe IV |
Colombier 2 - NE-Xamax 9 h 30 Sam. 8 §
Boudry I - Marin 2 10 h 30 Sam. 8 I
Cressier - Landeron 9 h 30 Sam. 8 =
Cortaillod I - Hauterive 10 h 30 Sam. 8 |

Juniors D ligue nationale |
NE-Xamax - La Chaux-de-Fonds 15 h 45 Mercr. 12 =

Juniors E ligue nationale |
NE-Xamax Ea - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Mercr. 12
NE-Xamax Eb - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Mercr. 12
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I MATCHES DES 8 ET 9 MAI 1976 (



I L'ENJEU ou M. I
H QUELS SONT LES ADVERSAIRES QTT|DQ ï¦ DU SOCIALISME? V^dJrO H

Le slogan des libéraux, « Mesure et Fermeté», est une bonne SYNTHÈSE DE
L'ACTION DU PARTI LIBÉRAL, c'est tout un programme:
MESURES EN FAVEUR des gros propriétaires, des financiers, des promo-

i '- ; teurs immobiliers et des spéculateurs ;
| FERMETÉ À L'ENCONTRE des rentiers AVS, des petits contribuables, des lo-

cataires, des chômeurs.
; ' ; Le PARTI RADICAL gère le canton depuis 1848. Il promet aujourd'hui une I

î $. « meilleure gestion des affaires publiques». Cela signifie ou bien qu'il recon-
j r naît avoir MAL GÉRÉ LES AFFAIRES COMMUNALES jusqu'ici ;
j T " ou bien qu'il compte «améliorer» sa gestion actuelle en AGGRAVANT les '
!f - i mesures d'austérité FRAPPANT les rentiers AVS, les petits contribuables, les
s ES salariés, les fonctionnaires, les élèves de nos écoles.

LA FERMETÉ LIBÉRALE ET LE DYNAMISME RADICAL ont conduit notre pays
H j dans L'INFLATION, puis LA CRISE.

Alors qu'on devrait parler aujourd'hui de concertation, de participation, de
ï> . ; démocratie économique, la bourgeoisie ne sait que tenir un langage autori- i
;- J taire ! j '
Ï -  | Un parti sans implantation sur le plan cantonal ou national est naturellement
'- . incapable de faire face aux grands problèmes actuels, aussi bien à ceux de la I.
f crise qu'à ceux que pose l'environnement. Ainsi les réalisations marquantes
MË du MPE consistent à S'ATTRIBUER LE MÉRITE DE CE QUE LES AUTRES ONT
Ma RÉALISÉ:
H la protection du BOIS-DE-L'HÔPITAL est le résultat du travail de la FAÎTIÈRE;
Si j la création du parc de PIERRE-À-BOT a été proposée par le DIRECTEUR SO- [ '

CIALISTE des Travaux publics et des sports. fcâ
R j Sa3me «victoire »,letracéMÉTROPOLITAIN-on sait cequ'en pensent les so- |pgj
W i cialistes ! - a pour CONSÉQUENCE, outre qu'il défigure un site, d'HYPOTHÉ- f
| ' QUER LE DÉVELOPPEMENT DE NEUCHÂTEL ET DE SES ACTIVITÉS ECO- Ë§
m'¦} NOMIQUES. Voilà sans doute la «contribution» du MPE à la lutte contre la | 11
H crise ! 6
WÊÊ Sa participation à la vie locale aura surtout consisté à s'opposer à tout projet
P?H constructif sans proposer de solutions valables.

M Pour davantage de justice dans la commune ¦

I @ VOTEZ SOCIALISTE @ I

ACTION D'ÉCLAT
btCjALO m SHWH lai ««---¦ r '" Z_' ¦«MIT,--

mail7un°prix DDIV PULVÉRISÉ WÈÈÈÈÊÈÊÊ^
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\L-̂ ""  ̂ GENèVE Romanel/ Lausanne z  ̂ /

rue des Charmilles 3 -Tél. (022) 454868 Tél. (021) 35 14 51 Xf^ /  /LAUSANNE Tapis-Rideaux-Lustrerie y#V / /rue St-Pierre 4 -Tél. (021) 233338 He
K
ures d»ouverture: Mf / . //

rue de l'Aie 15 -Tél. (021) 234674 du lundi au vendredi: /îSV X/' / /
VEVEY 9 h. -12 h. 13 h. 30 -18 h. 30 / /̂  /  ̂ / /av. du Général-Guisan 62 -Tél. (021) 516191 le samedi: de 9 h. à 17 h. sans interruption. /fê<^ / / / .'/PESEUX (NE) Profitez du lundi matin pour visiter / 4^^  /  /  /   ̂ s

Grand-Rue 38-Tél. (038) 311333 notre vaste exposition d'ameublements. /y 
// ./ ^  *'LA CHAUX-DE-FONDS Chez nous, crédit direct A^ /* ¦>/ ' <ft*

BeomHUiomotuHivAs rue de la Serre 65 - Tél. (039) 2312 70 et reprise de vos anciens meubles. /V >P é "S* *r ^° ̂
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Maison de commerce de
Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une dame
à la demi-journée, l'après-midi,

à pour son service addressograph.
! Préférence sera donnée à

personne connaissant ce système
; d'adressage ainsi que la confec-

tion des plaques adresse.
| Faire offres avec prétentions de

salaire à FW 1064 au bureau du
, journal.

Jeune homme de
22 ans, Suisse (em-
ployé de commerce),
cherche

«JOB»
pour mieux apprendre
la langue française.
De préférence :
stagiaire de réception,
garçon de salle,
secrétaire d'hôtel.
Langues: allemand,
anglais et français.
Offres :
M. Wendelin Albrecht
c/o Miss V. Marley
16, Park Ave North
Hornsey London N 8.

Nous cherchons personne de con-
fiance en qualité de

caissière-vendeuse
Entrée 1er Juin ou date à
convenir.
Boucherie Vuithier, Bassin 2,
Neuchâtel. Tél. 2510 68.

Centre d'accueil pour jeunes, à
Neuchâtel, cherche

collaborateur (trice)
à plein temps, possédant forma-
tion et expérience dans le do-
maine social (de préférence avec
les jeunes). Entrée en fonction
dès que possible.
Adresser offres écrites, avec cur-
rlculum vitae, à JA 1068 au
bureau du lournal.

Café Central, Le Locle, cherche

une serveuse
Entrée immédiate ou à convenir,
bon salaire assuré congé
dimanche et lundi Studio à dis-
position.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 316060.

I I Nous cherchons L

employée
de bureau-

aide-comptable
qualifiée PS

I Faire offres sous chiffres MD I
I I 1071 au bureau du journal. H

L'HOPITAL DE L'ENFANCE, A LAUSANNE

cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir,

I une infirmière-chef
Ce poste comprend la responsabilité de tous les
services médicaux avec l'appui d'infirmières adjoin-
tes.
Nous exigeons de la candidate un diplôme d'infir-
mière, le cours supérieur de la Croix-Rouge, quel-
ques années d'expérience, ainsi que le sens de l'or-
ganisation.

A défaut d'un diplôme d'infirmière-chef, nous
off rons la possibilité de pouvoir l'obtenir sans con-
séquence financière pour la candidate.

Les conditions de travail, de traitement sont équiva-
lentes à celles de tous les autres hôpitaux régio-
naux vaudois.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser à M. B. Meyer, directeur, tél. (021) 25121Z

' Les offres manuscrites, accompagnées d'un currlcu-
lum vitae, copies de diplômes, certificats et une
photographie format passeport doivent être adres-
sées à la Direction de l'hôpital de l'Enfance, 16,
chemin de Montétan, 1000 Lausanne 7.

Bureau d'assurances cherche pour son service des sinistres
une

secrétaire
Nous demandons :
— connaissance de la sténo.
— aptitudes à rédiger.
— si posslb'e 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 Neuchâtel.

H 

Nous engageons, pour entrée en ser-
vice à une date à convenir, mais au
plus tard le 1er juillet 1976, une

secrétaire-téléphoniste
Notre nouvelle collaboratrice, de langue
maternelle française mais s'exprimant

; si possible correctement en langue al-
lemande, sera incorporée dans notre

i service de chancellerie, responsable de
.; travaux de secrétariat et de dactylogra-

phie, du central téléphonique et de la
f . réception.

Nous remercions les candidates possé-
; dant une parfaite formation de dactylo-

graphe, et désirant trouver un emploi
stable, de bien vouloir adresser leurs

) offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

y 

Conseils en prévoyance professionnelle
2034 Peseux, 1, me du Chasselas
tél. (038) 31 51 51.

m«ti«nn ifitv *>«i«twfiiiiumwNra

• Entreprise de Neuchâtel engagerait \>

l méconicien-tournear |
• Prière d'adresser offres avec références sous chif- S
• fres CS 1061 au bureau du journal. S

1 ^̂ ^̂ Éiî ^pfôi^̂ M

j Nous cherchons à engager pour notre
secrétariat commercial

une collaboratrice
— capable de gérer les commandes de

j différents marchés étrangers en re-
I lation étroite avec nos chefs de

vente
J — aimant le contact avec la clientèle

— de langue maternelle française et
ayant fait un stage en Angleterre.

k Adresser offres écrites à :
MONTRES HELVETIA S.A., rue de la
Paix 30, 2720 Tramelan.

SEULEMENT |
50 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui i
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Sommelière
connaissant les
deux services cherche
place. Libre 1°' juin.
Indication salaire.

Faire offre à Case
postale 219. 2002
Neuchâtel.

A vendre divers

d'OCCASION en bon état
de marques bien connues
comme
STEINWAY & SONS
surface blanche,
STEINWAY & SONS
noir poli mat. ainsi que
Bechstein en noir
PETROF - LIPATTl .
SCHIEDMAYER ¦ Maha-

Secrétaire
35 ans, expérimentée,
cherche place à
responsabilités
en ville. Langues:
français, anglais,
allemand, suédois.

Adresser offres
écrites à KB 1069
au bureau du journal.

gony épuise et noir ,
SCHMIDT-FLOHR.
En plus quelques

avantageux de premières
marques 

Pédicure
diplômé
cherche place. Région
Neuchâtel • Bienna.

Faire offres sous
chiffres 28-460101
à Publicitas,
L. Robert 51.
2301
La Chaux-de-Fonds.

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

et epineues.
Tous avec GARANTIE
(échange possible).
TRANSPORT GRATUIT
DANS TOUTE LA SUISSE.
Plus de 150 instruments
exposés.
Klavier +
Flùgelhalle
KLAVIER + FLÙGELHALLE
G. HEUTSCHI
Sprùnglistrasse 2
3015 BERNE
Tel . (031) 44 10 82.
Jeudi vente du soir, parc à
voitures.



CETTE PAGE N'ENGAGE PAS NOTRE RÉDACTION (Annonce 249-7-5)

VOUS AVEZ LE DROIT DE SAVOIR...
La «cuisine politique» dont tout le monde parle, n'est pas une légende.
L'intérêt du parti prime en général l'intérêt public.
Avant de se rendre aux urnes, pour que nos institutions restent démocrati-

ques, les citoyens doivent prendre conscience des différences existant entre
«la volonté du peuple» et celle des politiciens.

L'affaire dite des Cadollesest un parfait exemple de ce que peut faire la po-
litique en maniant le droit et les média, sans tenir compte, dans le fond, du bien
public, noyé par les intrigues de partis.

Un jeune conseiller communal, M. Jean-Pierre GHELFI, démissionne pour
n'avoir supporté que «le droit triomphe de la justice».

• Un service de qualité universitaire
Savez-vous que la ville de Neuchâtel avait un service de chirurgie consi-

déré comme un des meilleurs de Suisse (cf. déclaration du professeur SAE-
GESSER, du professeur von NIEDERHAUSERN, etc.) ? Son chef, le D' WARIDEL.
est privât docent à l'Université de Lausanne. La qualité du service et celle de son
chef permettaient que, depuis plusieurs mois, les facultés de médecine y en-
voient leurs étudiants pour l'enseignement universitaire. La population de
Neuchâtel y trouvait la garantie d'une chirurgie de très haut niveau : elle avait
donc plus de chance de ne pas mourir, voire de guérir, en cas de maladie ou
d'accident grave.

• Politique en salle d'opération
Un bon chirurgien n'est presque jamais bon politicien... Faute d'habileté

politique, le D' WARIDEL a été congédié purement et simplement. II devrait
quitter l'hôpital Ie30 juin 1976, sans qu'aucun reproche n'ait été formulésurses
qualités professionnelles (cf. déclaration du Conseil communal).

Qu'est-ce que l'exécutif exige donc d'un chirurgien :
être professionnellement habile, ou être habilement diplomate ?
La courtoisie manœuvrière est, dans une salle d'opération, moins efficace

que le bistouri.

• Guérir ou mourir?
L'exécutif s'est trompé pour ne s'être pas suffisamment informé et s'être

laissé aveugler par les intrigues. (Aucune enquête n'a jamais été effectuée par
le Conseil communal dans l'hôpital, il n'a statué que sur des renseignements
provenant de politiciens.)

Jamais, pour des raisons encore une fois politiques, un exécutif neuchâte-
lois ne s'est reconnu faillible.

Seule la population en souffrira...
Quel chirurgien de qualité accepterait de remplacer le D'WARIDEL pour un

poste où la souplesse politique est plus importante que les compétences? La
signification réelle pour la population est : avoir plus de chances de mourir et
d'être moins bien soignée en cas de maladie ou d'accident grave.

• «La politique ça aide»
Le chirurgien politicien a, quant à lui, vu ses prérogatives s'enfler progres-

sivement, dépassant probablement ses espoirs les plus fous: de subalterne
qu'il était, il devient, sans que ses compétences se soient en rien modifiées du
point_de vue chirurgical, médecin-chef d'une policlinique hypertrophiée et in-
dépendante. Après un licenciement pour la forme, son nouveau contrat est déjà
signé.

A cela, trois remarques :
la première se borne à relever, une fois de plus, la primauté de l'importance

politique sur les compétences professionnelles. Dans le domaine de la santé,
c'est grave pour la population.

• Chère policlinique
En second lieu, il est bon de signaler que, comme chacun le sait, dans un ou

deux ans une vague de médecins généralistes s'installera dans le canton (les
prévisions sont de vingt, pour le bas du canton, pour ces quatre prochaines an-
nées). Toutes les instances s'occupant sérieusement des problèmes hospita-
liers savent que ces nouveaux médecins pourront peu à peu remplacer les ser-
vices d'une policlinique. Partout en Suisse on arrive aux mêmes conclusions :
les policliniques deviennent de moins en moins importantes.

Troisièmement, loin d'en tenir compte, pour des raisons encore une fois
purement politiques, le Conseil communal transforme la policlinique des Ca-
dolles en une structure lourde (un chirurgien-chef, deux assistants, nombreux
personnel, etc.) qui non seulement impose au chef de service de chirurgie une
enclave inacceptable, non seulement est une structure périmée, mais encore
coûte très cher au contribuable.

Curieuse conception de la limitation des frais hospitaliers...

• Un/bilan
En résumé, un beau bilan:
- Un jeune conseiller communal démissionne, bloqué entre ses idées, ses

possibilités, et la discipline de parti.
- Le Df WARIDEL est congédié: un des meilleurs chirurgiens de Suisse

doit quitter son poste au service de la population neuchâteioise.

• Chirurgie sociale ou chirurgie
d'argent?
Rappelons qu'il s'agit de plus du seul chirurgien de Neuchâtel qui est
payé au forfait, c'est-à-dire qui reçoit un salaire qui n'est en rien modifié
par le fait d'opérer ou pas. C'est une garantie d'objectivité unique pour le
patient. Tous les autres chirurgiens, dont le chirurgien socialiste, sont
payés à l'acte.
Quelle que soit l'intégrité absolue d'un médecin, s'il sait qu'un acte chi-
rurgical entraîne pour lui un gain de quelque centaines ou milliers de
francs, n'aura-t-il pas le bistouri plus facile?

• - .. _ • . .. .. .

• Et le personnel ?
- Un service de chirurgie considéré comme un des plus efficaces de

Suisse, démantelé, révolté, où tout le personnel, même celui du chirur-
gien politicien soutient le D' WARIDEL, restera profondément marqué
par ces événements.
Un service où se pratiquait un enseignement universitaire de la chirurgie
et que les autorités ont transformé en un poste inacceptable pour un chi-
rurgien de qualité, avec toute l'incidence que cela aura sur la morbidité et
la mortalité de la population neuchâteioise.

- Une policlinique anachronique et très coûteuse, pour des services qui ne
pourront que diminuer d'importance.

• Un intérim dangereux
- La question de savoir qui, pendant l'intérim, si le congédiement du

D' WARIDEL est maintenu, pratiquera des interventions que lui seul est
capable de faire (chirurgie du cancer, chirurgie thoracique). D'autant
plus, que vu la situation créée par les autorités, l'intérim risque de s'éter-
niser.

• La loi du silence
- Dans le plus pur esprit totalitaire, les médecins des hôpitaux concernés

ont reçu l'ordre de se taire, sous menace de graves sanctions, en tant
qu'employés de la ville.
« La consigne du silence est la tolérance du mensonge» !

La cuisine des partis a démontré sa valeur. La droite est divisée, hésitante.
La gauche, si on peut encore qualifier ainsi un parti socialiste défendant contre
vents et marées, et surtout contre l'intérêt public, son médecin politicien, tête
de liste bien sûr, s'est fait ainsi le champion de la médecine de tradition pure-
ment libérale: la médecine à l'acte, contre celle qui, sociale celle-là, ne tient
compte que de l'intérêt des patients, celle d'un chirurgien qu'on paie forfaitai-
rement, comme le Dr WARIDEL.

II est peut-être tard pour changer les choses, mais il est important de rappe-
ler la responsabilité que prend le citoyen en choisissant ses représentants. Es-
pérons que le nouveau Conseil communal saura réparer les bévues, graves en
la matière, de l'exécutif précédent.

- Anne-Marie MOUTHOIM
ancienne conseillère générale

- Pierre-Alain PORCHET
sans parti

- Denis GROSS
sans parti

\____s m ____ des Cadolles

CE OUI VOUS A ÉTÉ CACHÉ...
— Les explications fournies par le Conseil communal au Conseil gênerai le

12 janvier et le 3 mai 1976,
— la décision du Conseil d'Etat du mois de mars 1976, par laquelle cette auto-

rité se prononce sur la légalité de la décision du Conseil communal, mais
non sur le fond du problème,

— la décision ambiguë résultant de l'attitude du Conseil communal quant à
l'intérim et à ('activité du service de chirurgie dès le Ie'juillet 1976, qui sera
probablement perturbé sinon compromis par le départ de nombreux colla-
borateurs et collaboratrices fidèles à leur « patron»,

— la dégradation prévisible de la renommée dont jouit actuellement cet éta-
blissement hospitalier,

— le souci d'une structuration rationnelle et efficace du service de chirurgie,
tenant compte des compétences de chacun

sont quelques-unes des raisons qui nous ont conduits à nous approcher de per-
sonnalités dont les noms ont été cités par le Conseil communal ou qui se sont
exprimées par voie de presse ou autrement. Les témoignages qu'ils ont bien
voulu mettre à notre disposition apportent, nous semble-t-il, une lumière nou-
velle (si jamais lumière il y eut) sur ce qui a été appelé «l'affaire des Cadolles ».

Nous ne vous apprendrons rien en prétendant que le bon fonctionnement
du service de chirurgie des Cadolles est d'intérêt public, mais il faut être
conscient que cet intérêt dépasse le cadre de la ville de Neuchâtel, justement à
cause du rayonnement que lui a donne son chef de service, le D' Waridel, pn-
vat-docent en chirurgie thoracique, viscérale et générale à l'Université de Lau-
sanne.

Le départ du D' Waridel, d'une partie de ses collaborateurs et collaboratri-
ces et le renoncement d'éminents spécialistes à intervenir aux Cadolles, après
son départ, comme .ils le faisaient régulièrement, sont de nature à inquiéter
l'électeur, le contribuable et aussi le malade qui s'ignore.

II s'agit :
— du D' W. von Niederhausern, professeur ordinaire et chef du service d'uro-

logie à Lausanne,
— du D' Robert Mùller, spécialiste en dermatologie et en vénéréologie, à Neu-

châtel,
— du D' Darinka Boskovic, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive,

à Lausanne
En outre, les projets de restructuration du service de chirurgie de l'hôpital

des Cadolles, présentés aux chirurgiens pour régler une situation de crise, ne
tiennent plus debout dès l'instant où l'un des chirurgiens quitte l'établissement.
Notons en passant que la tendance en Suisse semble a lier vers une diminution
de l'importance des policliniques, ce que l'actuel Conseil communal semblait
négliger, mais ce que nos futures autorités sauront certainement prendre en
considération, dût-il en coûter quelque chose.

Permettez-nous de vous soumettre, ci-apres, trois textes que nous sommes
dûment autorisés à rendre publics :
1. Le 4 novembre 1975, le D' Robert Mùller écrivait au Conseil communal les

lignes suivantes:
« Concerne : Projet de restructuration du service de chirurgie de l'hôpital

des Cadolles.
Monsieur le président.

Le 24 octobre passé, vous avez, dans votre proposition, précise que l' ex-
clusivité de tous les cas de chirurg ie vasculaire, hospitalisés en chambre
commune, serait attribuée au D'Rochani.
II m'est impossible d'estimer la compétence de ce chirurgien en angéiolo-
gie artérielle et lymphatique (je crois qu 'il n'a jamais opéré un vaisseau
lymphatique). Par contre, la phlébologie (les vaisseaux veineux) me
concerne. Cette partie de la médecine est une spécialité relativement ré-
cente. Chaque médecin la pratiquait, jadis, peu ou prou. Elle s'est considé-
rablement développée seulement les quinze dernières années.
J'ai, quant à moi, par goût et par chance, non seulement suivi ce dévelop-
pement, mais j ' y ai contribué activement. A tel point que depuis quelques
années, des confrères viennent me voir, chaque premier lundi du mois,
d'un peu partout en Europe.
Le fait de pratiquer des opérations sur les veines ne confère pas le titre de
spécialiste. Je connais même d'excellents chirurg iens des artères qui sont
de piètres chirurg iens des veines. Tous les chirurg iens pratiquent ces opé-
rations (qu 'ils considèrent souvent comme mineures). Mais certains chi-
rurg iens s 'y consacrent en progressant sans cesse, à la lumière des acquisi-
tions glanées non seulement dans les revues de phlébologie, mais aussi et
surtot aux réunions nationales, aux cours de perfectionnement et aux
congrès internationaux.
Non seulement je n'ai jamais vu le D'Rochani à aucune de ces réunions.

mais je puis, en connaissance de cause, affirmer que depuis qu'il ne tra-
vaille plus sous l'excellente direction du D' Crosetti, sa technique a peu à
peu régressé au lieu de progresser.
Je peux, au contraire, dire que le D' Waridel n 'a cessé d'améliorer ses inter-
ventions sur les varices, tenant compte de chaque acquisition en phlébolo-
gie; il limite au maximum les séquelles cicatricielles. II cherche à éviter
l'hospitalisation et la narcose en réalisant des crossectomies et des strip-
pings parfaits en anesthésie locale.
Dans ces conditions (est-il besoin de le demander?) qui est le plus qualifié,
le plus compétent ? L'exclusivité de la chirurgie phlébologique ne peut, ni
ne doit être réservée au seulD' Rochani. Fatalement cette clause de contrat
sera divulguée et deviendra publique. Usera alors notoire que pour être le
mieux opéré deses varices, aux Cadolles, il faut aller en privé. Ceseraitune
grave injustice sociale.
Veuillez croire. Monsieur le président, à ma considération respectueuse. »

2. En janvier 1976, le professeur W. von Niederhausern écrivait à l'un des
hauts magistrats de notre canton en ces termes :

«Je suis appelé régulièrement chaque mois depuis plusieurs années aux
Cadolles, comme consultant de chirurgie urologique et je  tiens à dire que le
niveau du service de chirurgie est au-dessus de celui d'un service universi-
taire habituel en ce qui concerne la qualité des soins aux malades et l'effi-
cacité d'une manière générale. Les différends qui ont surgi entre le chef du
service et son adjoint, dont j'arfait la connaissance à peu près à la même
époque, n'ont donc en aucune manière affecté la marche en avant du ser-
vice, ni surtout les soins donnés aux malades, comme on l'a entendu dire,
sur la foi d'allégations faciles à rassembler contre n'importe quel service
public. Les malades du D'Rochani m'ont constamment été présentés sans
aucune espèce de discrimination, souvent par le D' Waridel lui-même.
J'étais aux Cadolles peu après que les assistants ont sottement pris parti
contre le D' Rochani, en refusant de l'aider un matin. II a donc dû effectuer,
ce jour-là, sans l'aide d'un jeune confrère, deux interventions mineures,
que tout chirurgien entraîné comme lui effectu e souvent seul avec l'ins-
trumentiste, quand il s 'agit d'éviter des frais inutiles, en clinique privée par
exemple. Les deux malades n'ont souffert en rien de la flambée passion-
nelle de jeunes confrères, choqués de ce qu 'ils ont considéré comme un
coup bas porté à un hôpital et à son chef qu 'ils aiment et qu 'ils admirent.

' Le gouvernement a sans aucun doute eu raison de faire savoir nettement
que le procédé était inadmissible, qu 'il s 'agisse d'un député ou non; le
D' Waridel, qui n'y était pour rien, a d'ailleurs été tenu en dehors de la se-
monce.
Mais quand j' entends dire, souvent de bonne foi, que notre système parle-
mentaire a été mis en danger par cet incident, il m'apparaît de plus en plus
qu'une machine de guerre a été habilement mise en place et subitement
découverte. II serait grave qu'un des meilleurs chirurgiens de sa génération
puisse en pâtir et le canton de Neuchâtel avec lui.
Un mot encore sur les caractères. Les chirurgiens, comme lès chefs de
guerre, l'ont par moment mauvais, c'est bien connu. Cela nourrit actuelle-
ment un courant d'opinions que mes amis avocats ou juristes me font sou-
vent sentir, à savoir que nos pouvoirs de chirurgie sont exorbitants et ana-
chroniques dans la société moderne. Facteur aggravant, nous nous mon-
trons parfois insupportables envers les administrations, du fait que notre
métier implique une surcharge psychique constante, qui ne le fait vérita-
blement ressembler à aucun autre.
Mais qu'y faire ? Les frictions, de ce chef, sont inévitables à l'intérieur
comme avec l'extérieur; elles ne sont pas l'exception, mais quasi la règle,
si je regarde autour de moi, à Genève et à Lausanne, comme à Berne et à"
Zurich.
Mais on n'a pas le droit de dire que les malades font les frais des rapports
rugueux. Un exemple, facile à vérifier: en décembre 1975, le D'Rochani,
dépassé par les complications post-opératoires présentées par l'un de ses
malades, a su faire taire ses sentiments personnels pour demander au
D' Waridel de l'aider à réopérer son malade. Ce qui fut fait, tout normale-
ment, mais personne n'en a rien su.
Cet exemple montre que la situation n'a rien d'irréversible, si le pouvoir a
les nerfs solides. La faute serait de laisser se produire l'irréparable. Je per-
siste à penser que les magistrats non encore engagés sauront démontrer
aux esprits échauffés ou partisans la supériorité d'une solution vraiment
négociée, au sens noble du terme, pour le bien de l'Etat.
Pardonnez-moi, Monsieur, cette lettre spontanée et peu protocolaire. Elle
correspond à mon idée des vertus de notre vieille démocratie directe.
Je vous prie de recevoir mes salutations respectueusement cordiales. »

3. A fin décembre 1975, l'administrateur d'une caisse maladie s'adressait au
Conseil communal :

u Monsieur le président et Messieurs,
Parmi tous les écrits publiés par la presse, parlée ou écrite, je  n'ai encore
trouvé aucune mention concernant les malades et accidentés et qui repré-
sentent la base même du financement de l'hôpital. Il s'agit également d'un
problème social qui mérite d'être joint au dossier et que je  me dois de men-
tionner.
En tant qu'administrateur d'une caisse maladie relativement importante, je
tiens à préciser que je n'ai reçu aucune remarque concernant les soins
donnés par le D' Waridel, sauf que les assurés se déclaraient enchantés de
leur traitement et, surtout, de leurguérison. D'autre part, etc 'estégalement
très important, je n'ai encore trouvé aucune note d'honoraires dont le mon-
tant pourrait paraître prohibitif, le D' Waridel respectant scrupuleusement
les tarifs en vigueur, ce qui n'est pas le cas de son confrère.
Je vous prie de croire, Monsieur le président et Messieurs, à l'expression de
ma considération distinguée. »

Nous ne citerons pas le rapport du D' Verdan, professeur à la Faculté de mé-
decine de Lausanne, rapport par ailleurs accablant-et pas pour le D'Waridel-
estimant qu'il appartient à d'autres, de faire état de ce document dont le Conseil
communal n'a retenu que le paragraphe nécessaire à sa démonstration. (B.O.
du 15.1.1976)

Ces témoignages sont de nature à réveiller en chacun le sens de l'équité, tel-
lement l'injustice paraît flagrante. Même si le Conseil communal était, sem-
ble-t-il, en droit de prendre la décision de résilier le contrat du D' Waridel , le
moins que l'on puisse dire est que cette décision était hâtive, peu opportune
vue le changement à venir des autorités communales, et peu judicieuse vu
qu'elle va à rencontre de l'intérêt public. Nombreuses sont les questions qui
restent ouvertes, et nous n'en citerons que quelques-unes, en espérant que
vous saurez manifester votre désapprobation à ceux de vos représentants qui
ont mis le service de chirurgie de NOTRE hôpital des Cadolles dans cette regret-
table situation. En voici quelques-unes:
1. Comment le Conseil communal justifie-t-il le fait de proposer un nouveau

contrat au D' Waridel en date du 24 octobre 1975 et de lui reprocher, un
mois plus tard, d'être incapable d'assumer le rôle de chef de service, allant
jusqu'à stigmatiser son prétendu manque de sens humain?

2. Est-il exact que le Conseil communal a admis par écrit qu'il devait des ex-
plications complémentaires au D'Waridel avant qu'il ne puisse se détermi-
ner sur le projet de restructuration du 24 octobre 1975?

3. Si oui, quand lui ont-elles été fournies?
4. Est-il exact que le D' Rochani a demandé au Conseil d'Etat, dans le courant

de 1975, l'ouverture d'une enquête administrative contre le Conseil
communal?

5. Si oui, quel en était l'objet et quelles ont été les conclusions?
6. En vertu de quelle formation et de quelles preuves de qualification le

Conseil communal entend-il confier l'exclusivité de la chirurgie vasculaire
au D' Rochani ?

7. Est-il exact que certains des experts consultés n'ont pas donné leur caution
à cet élément du projet ?

8. Si oui, pourquoi?
9. Est-il exact que d'un projet de restructuration à l'autre, les prérogatives du

chef de service (le D' Waridel) vont en diminuant considérablement?
10. Si oui, en vertu de quoi?
11. Quelles seraient les incidences financières des concessions accordées au

D' Rochani par le passage du projet du 26 mai à celui du 24 octobre 1975?
12. Quels critères ont permis d'établir le montant que le Conseil communal re-

connaît avoir versé au D' Rochani en couverture d'un manque à gagner?
13. Pourquoi le poste de chirurgien adjoint, requérant de hautes compétences,

n'a-t-il jamais été mis au concours, alors que c'est généralement le cas par-
tout ailleurs en Suisse?
CONCLUSIONS : Nous sommes persuadés que, même sans connaître les

réponses du Conseil communal aux quelques questions que nous avons sou-
mises à votre appréciation, vous n'hésiterez pas à exiger des nouvelles autori-
tés, qu'elles prennent toutes les dispositions que l'intérêt public exige pour re-
faire du service de chirurgie des Cadolles, un instrument efficace à disposition
de la population et pour réparer l'injustice dont le Dr Waridel est la victime.

COMITÉ EN FAVEUR D'UNE POLITIQUE
HOSPITALIÈRE COHÉRENTE.
J.-P. Juan
P. Kipfer



I Non, non et non !|
On en a assez des promesses électorales
de certains politiciens !

Vous ne sauvegardez rien !
I Vous ne protégez personne !
I Vous gaspillez notre ville et notre nature !

Vous savez que tout ce que vous promettez
| I c'est du vent !

La RN 5 par le projet « Métropolitain »
i sera une catastrophe pour notre ville.
; j Vous créez des échangeurs monstrueux

et occasionnez des coûts pharamineux.
IIP Les automobilistes iront ailleurs et la ville
* >-- sera désertée.

1 Voilà voire véritable 1
I politique ! 1
M Habitants de Neuchâtel, il est fencore temps de
1̂  j  sauver votre ville.

I Votez pour nos vrais I
B défenseurs, en particulier!
I LE GROUPE SOCIALISTE ! 1
f * " Pour un groupement¦ ,;': ; ,  de commerçants de Neuchâtel

IIP JEANNERET

B*
7 , _ . , de sauvegarder vos intérêts prati- \

Nos relations: votre sécurité quement partout. 1
* Que vous ayez besoin d'infor- *"

mations, de conseils ou d'une assis-
m w  « • m tance efficace, n'hésitez pas à nousUne suggestion concernant ŝ dSKssr "•"

i les iiffaires que vous traitez a I et ranger ±|°g|îi|gISSE
•s 74 Schweizerischer Bankverein

.

Notre économie-nul ne tions économiques des pays aux- Avec l'appui de nos ^ç*<
l'ignore-est largement tributaire de quels ils s'intéressent ne sont que succursales et représen- Jfe^r''
l'étranger, d'où le rôle primordial des de simples exemples des nombreu- tations dans les cinq conti- «F
relations commerciales internationa- ses tâches qu'elle assume dans le nents ainsi que de nos nom- '
les pour notre pays. cadre des échanges commerciaux breuses filiales et banques corres-

Prenons le cas de notre internationaux. Elle le fait avec la pondantes, nous sommes en mesure
banque. Etablir de nouvelles rela- compétence que l'on attend d'une 
tions pour nos clients, recueillir à des plus grandes banques commer- | |n ^̂  ̂_ ¥&•_ +-_**** n ¦ m»_r_ _nmw _ \»^ Ct^C

a leur intention des informations sur ciales suisses et des plus expéri- JJ BCP l̂ ICI Id TC M* L*  ĴtK9
5 des clients potentiels et sur les condi- mentées. [

Le progrès dans la CX#
c'est aussi

un progrès dans la sécurité.
La CX comporte toutes les sécurités qui font la I DeilX Correcteurs d'dSSiette
sécurité - de conduite et de protection. A ses quali- maintiennent constante la hauteur du véhicule,
tés routières s'ajoutent une architecture et une I quelle que soit la charge, et assurent une grande
structure qui en font le premier Ett_WgB_ \______________\\ stabilité dans les virages.
véhicule à sécurité globale corn- ; v >  ; .
mercialisé dans le monde. Robuste, I m - \  I [_Q C0QU6 ©H QCiSr
racée, d'un confort à toute épreuve, I I coi iHé
c'est vraiment la voiture du progrès. BB» WSÊm¥ËÊ_WËÏÏ&[\ ' " -\ I ÙUUUC?
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pneumatique avec amortisseur
incorporé qui absorbe les irrégularités de la route. DeUX blOCS de Commande
I In J«e«i i* #4A JWûnsMA situés à 9aucrie et à droite du tableau de bord
Un UOSeUr ae Tremu ge permettent d'actionner toutes les commandes d'ur-
corrige l'effort de freinage des 4 freins à disque, gence en gardant les deux mains sur le volant.
double circuit en fonction de la charge. En cas de Le tableau de bord est doté d'une centrale d'alerte
freinage brusque lou d'accélération), un dispositif qui vous informe immédiatement si une anomalie
anticabreur évite le tangage. se produit. £

Le progrès- pour moins de 19000 francs! |
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Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers: Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder.tél. (038) 42 10 60. Fleurier: ClaudeHotz.tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise: M™ J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangln: M. Lauterbacher; Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.
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Une cure de printemps à Brelten - un sou-
venir l
Un plaisir sain et régénateur I
Dans la seule piscine couverte alpine, d'eau
de mer 33c
(eau saline naturelle identique à la Méditer-
ranée). . ..
# Rhumatismes, troubles circulatoires, obé-

sité, guérison des suites d'accidents,
troubles gynécologiques, état de faibles-
se, catarrhe chronique des voies respira-
toires, affections articulaires (arthrose,
colone vertébrale), tension.

# Massages, solarium, sauna, thérapie, sal-
le de fitness, médecin FMH.

# Semaines de promenades (chaque jour
excursions guidées également sur gla-
ciers).

# Piscine chauffée de plein air et bassins
pour enfants (23-26°?.

# Cure d'amai grissement (menus fitness).
HOTEL SALINA accès direct à la piscine
couverte
Kurort Brelten (VS) 3983 Brelten-MSrel
Location de chalets : tél. (028) 5 33 45
Hôtel Salina tél. (028) 5 38 17
Membre de l'Association suisse des bains
thermaux.

| Meubles d'occasion I
I â vendre S

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
: murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
i | etc. Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
;: = Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30. ga
:-
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
H Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. i

Grande place de parc.

Société féminine de gymnastique,
section Couvet

MARCHE POPULAIRE
DU CREUX-DU-VAN

Date : 22 et 23 mal 1976
Inscription : au CCP 20-4028,
Fr. 12.— par personne.
Renseignements :
M. R. Fivaz, Couvet (038) 6322 25

' Mme G. Mérat, Couvet (038)
632872.

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendî
Oberland bernois - altitude 1100 m.
Situation tranquille. Bâtiment confortable
dans un cadre magnifique dominant le lac
de Thoune.
Grandes forêts de sapins, promenades en
terrain aisé..
Prix forfaitaire : Fr. 38.— à Fr. 45.—.

Ch. Luthl, chef de cuisine,
tél. (033) 43 21 21.
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Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées dans le garage. Benzine
92-96. H. Comtesse.
Oralzes 69, Neuchâtel.

Tél. 31 38 38.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité
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Le fam-tam de Nairobi
Les problèmes du développement

du tiers monde dans leur complexité
économique et politique sont à l'ordre
du jour de la quatrième CNUCED qui
siège du 3 au 28 mai dans la capitale
du Kenya, Nairobi. La CNUCED est cet
organisme de la famille des Nations
unies qui fut créé en 1964 à Genève,
sous la dénomination de « Conférence
des Nationsuniespourlecommerceet
le développement». Après la pre-
mière session sur les bords du Léman,
des sessions quadriennales furent or-
ganisées à la Nouvelle-Delhi, à San-
tiago du Chili et maintenant à Nairobi
où quelque cent cinquante gouver-
nements représentés rempliront
l'énorme caisse de résonance du
« Centre Kenyatta», immeuble en
forme de tambour géant.

A n'en pas douter, le tam-tam de
cette conférence s'étendra au loin.
D'une part, en raison de la portée ob-
jective des problèmes économiques
constitués par le sous-développe-
ment, d'autre part, en raison des im-
plications et de l'enjeu politique qui
s'attachent désormais au thème du
développement. Derrière la revendi-
cation d'un ordre économique inter-
national plus équitable, c'est en effet
la lutte politique entre systèmes col-
lectiviste et libéral qui se joue, et l'on
aurait tort de penser qu'en accédant
aux demandes du tiers monde
concernant les marchés de matières
premières, l'aide financière et moné-
taire, le transfert de technologies, la
consolidation des préférences
commerciales, etc.. les relations in-
ternationales redeviendraient plus
paisibles

En réalité, les pays à économie libé-
rale se battent le dos au mur. Depuis la
première session, en 1964, ils ont pra-
tiquement triplé leur aide financière
qui dépasse désormais trente mil-
liards de dollars par an (soit l'équiva-
lent du produit national suisse en
1973). Ils ont introduit et reconnu le
principe selon lequel ils devraient dé-
tourner un pour cent de leur PNB en
faveur des pays pauvres. Enfin, ils ont
réalisé le système commercial « préfé-
rentiel » qui a pour effet d'abaisser
leurs droits de douane sur les produits
manufactu rés et transformés prove-
nant des pays en développement.
Cela pour faciliter à ces derniers la
mise en marche d'une industrie.

En dépit de ces prestations, le climat
politique n'a cessé de se dégrader. Les
pays socialistes, y compris l'URSS, ne
fournissent à eux tous qu'environ 5%
de l'aide au développement. Bien que
cet apport soit comparativement
beaucoup plus faible que celui des
« Occidentaux» le bloc soviétique n'a
cessé d'étendre son influence dans le
tiers monde. Il est frappant de consta-
ter-comme on a pu le faire à l'Organi-
sation internationale du travail - que

même a propos d « affaires» qui n ont
rien à voir avec le développement, le
tiers monde presque unanime a réussi
à empêcher une condamnation du
travail forcé en Union soviétique.

CONSTAT D'ÉCHEC
Le moins qu'on puisse dire est que

politiquement l'aide au développe-
ment n'a pas été à l'avantage des pays
occidentaux. C'est malheureusement
le contraire qu'il faut constater.

Les raisons de ce constat d'échec
tiennent essentiellement à l'exploita-
tion politique du sous-développe-
ment. Depuis la création de la CNU-
CED, les affirmations de la propa-
gande soviétique, selon lesquelles les
pays occidentaux capitalistes et néo-
colonialistes seraient responsables du
sous-développement n'ont cessé de
s'amplifier et de trouver crédit auprès
d'un large auditoire. Les gouverne-
ments du tiers monde n'ont pas at-
tendu pour abonder dans le même
sens.

Le résultat n'a pas tardé. De plus en
plus nos gouvernements occidentaux
se sentent culpabilisés et veulent ré-
parer. Tout récemment, un haut fonc-
tionnaire suisse a qualifié de «hon-
teux » le niveau de l'aide que notre
parlement a accordée au tiers monde
en 1974. A des degrés divers, des sen-
timents analogues sont exprimés
dans les autres capitales occidentales.

L'aide publique au développement,
c'est la contribution au tiers monde
que fournissent les gouvernements.
On se disculpe en donnant, peu im-
porte d'ailleurs à qui. Ainsi, on s'aper-
çoit - quand on regarde du côté de
ceux qui reçoivent - que les habitants
de la Libye, avec en moyenne
2000 dollars de revenu par habitant,
reçoivent autant que ceux de Ceylan
qui ont vingt fois moins de revenu. Les
Emirats arabes unis qui, avec leur pé-
trole, perçoivent des dollars à profu-
sion, encaissent en plus les deniers de
l'aide publique au développement. Il y
a mieux : dans l'émirat du Qatar où le
niveau de vie est déjà plus élevé qu'en
Grande-Bretagne, chaque habitant re-
çoit une aide publique au développe-
ment qui atteint presque le double de
celle que perçoit l'Hindou moyen avec
un revenu trente fois inférieur.

Si personne ne conteste la nécessité
d'une aide au développement éco-
nomique, il serait urgent, en revanche
de pourvoir à une répartition plus
équitable et surtout de dépolitiser le
débat. En ce qui concerne le premier
point, il ne devrait pas être trop diffi-
cile de couper l'aide à ceux qui nagent
dans l'or. Quant à la dépolitisation, au-
tant ne pas y compter dans l'immé-
diat. Elle n'a rien à voir avec le déve-
loppement économique: elle appar-
tient déjà au domaine de la lutte pour
le pouvoir... mondial, (cps)

Paul KELLER

Où vont les finances fédérales?
Avec un total de 1309 millions de

francs cossus, le déficit du compte d'Etat
de la Confédération atteint un sommet
qui laisse loin derrière lui ceux des années
de crise et de guerre des années trente et
quarante. Loin aussi du déficit budgétisé
de 458 millions.

Les choses vont vite quand elles se gâ-
tent, que les charges s'accroissent et que
les recettes diminuent. Comprimer les
premières, augmenter les secondes, le
Conseil fédéral s'y emploie avec plus
d'entrain pour la première opération que
pour la seconde.

Il est certes nécessaire de compenser le
recul des recettes douanières consécutif à
nos accords avec l'AELE, la CEE et le
GATT par d'autres rentrées indirectes
équivalentes, mais il est tout aussi certain
que dans l'univers des dépenses, aussi
bien des dépenses d'administration que
dans celles dites des transferts, une épu-
ration continue est possible et surtout in-
dispensable.

Nous avons une administration parmi
les plus efficaces et les moins coûteuses
du monde. Qu'elle s'applique donc en
tout et partout à améliorer encore sa ges-
tion, à renoncer à tout superflu et nous ne
nous eh porterons que mieux. Il est vrai
que les esprits chagrins pourront insinuer
que cette administration modeste et mo-
dèle fait aussi partie de notre «image de
marqué», cette image qui séduit tant
l'étranger qu'il a une telle confiance en
nous qu'il achète trop de francs et de
biens suisses et que nous finissons par en
être incommodés dans nos propres affai-
res.

« Il faudrait un mai 68 en Suisse pour
stimuler nos exportations!» Cette plai-
santerie du professeur Schaller ne doit
certes pas être prise au pied de la lettre,
mais elle montre bien dans quelle situa-
tion nous nous trouvons. Même le livre, si
bien vendu paraît-il , de M. Ziegler, dé-
nonçant nos turpitudes financières et mo-
rales, n'est pas parvenu à faire baisser
d'un centième de centime le franc suisse
planté sur son piédestal d'immoralité et
de stupre.

FINANCES ET FEDERALISME

Quoi qu'il en soit, la situation défici-
taire des finances fédérales exige qu'on
s'en occupe de très près. Leur assainisse-

ment ne saurait se faire aux dépens du fé-
déralisme et de la souveraineté des can-
tons en matière d'impôt direct. Si, comme
l'a dit M. Chevallaz , le Conseil fédéral ne
peut se résigner à une philisophie de défi-
cits renouvelés et à la pratique de l'em-
prunt perpétuel , tout le problème, et on
en débat depuis un demi-siècle à travers
les guerres, les crises, la prospérité, l'ex-
pansion et la récession, réside dans la ré-
partition des tâches et des charges. Une
fois de plus dans une situation nouvelle et
constamment changeante, on va chercher
à le résoudre. Avant.d'accorder de nou-
velles recettes, la TVA notamment, il faut
obtenir des économies et l'assurance
d'une gestion adaptée aux possibilités
réelles de notre économie. Sinon, les re-
cettes trouvées, la course aux dépenses
reprendra de plus belle et rien n'aura été
résolu.

Il faudra aussi veiller à ce que, sous
prétexte de relance, la Confédération ne
se jette pas dans une politique de dépen-
ses exagérées, dans la mesure où la re-
prise économique qui commence à se
manifester ne rendra pas inutile l'inter-
vention financière dés pouvoirs'publics.
Il serait en effet absurde que les investis-
sements de l'Etat contribuent à recréer un
état de surchauffe et d'inflation par un
excès de la demande au moment où on se
félicite avec raison de la stabilité des prix,
élément d'équilibre et de force de toute
l'économie.

Le maniement des budgets des collec-
tivités publiques est une chose difficile
entre toutes et nous allons en faire l'expé-
rience, en souhaitant que la démagogie
ne s'en mêle pas et que la politique d'in-
tervention de la Confédération reste dans
des limites aussi étroites que possible. Il
ne faut pas s'habituer à jongler avec les
milliards de déficit et à trouver normal
que chaque année le budget fédéral soit
grevé de quelques milliards supplémen-
taires. Les subventions en particulier, qui
absorbent maintenant le tiers des dépen-
ses totales contre le quart en 1971, doi-
vent être surveillées de très près, tout
comme la mise en œuvre et l'utilisation
des fonds des plans de relance. C'est à ce
prix seulement qu'on évitera une dété-
rioration des finances publiques dont les
conséquences seraient rapidement plus
graves que les maux qu'on prétend gué-
rir. Philippe VOISIER

Chambre arabo-suisse du commerce
et de l'industrie (CASCI)

La deuxième assemblée annuelle de la
Chambre arabo-suisse du commerce et
de l'industrie a eu lieu à Bâle. A cette oc-
casion, M. G. Bauer, président de l'Office
suisse d'expansion commerciale, a souli-
gné l'intérêt que cette jeune chambre de
commerce a soulevé, dès sa création,
dans les milieux économiques de notre
pays, ainsi que la contribution qu'elle a
d'ores et déjà apportée au développe-
ment des relations économiques entre les
pays arabes et la Suisse.

M. G. Bauer a en outre relevé le bond
en avant des exportations suisses vers les
pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord qui atteste, une fois de plus, la capa-
cité d'adaptation de notre économie. Ces
exportations ont en effet passé de 800
millions de francs suisses en 1973 à
1195 millions en 1974, pour atteindre
1542 millions en 1975, doublant ainsi en
trois ans. . _ \

Malgré les progessifs rapprochements
qui se dessinent au sein des Etats du
Moyen-Orient, en particulier sur le plan
économique et financier, ces pays sont
caractérisés, à l'heure actuelle, par une
grande hétérogénéité. En effet , qu 'il
s'agisse de la répartition géographique
des richesses naturelles, de la densité dé-
mographique, des régimes politico-éco-
nomiques en présence, ainsi que des ob-

jectifs de développement économique ou
des relations internationales, on constate
partout des différences souvent frappan-
tes et des contrastes marqués.

Ces différences - si on prend la peine
de les étudier dans leurs caractéristiques
et si l'on sait en tirer les enseignements et
les conséquences nécessaires — ouvrent à
un pays comme la Suisse, fournisseur
aussi bien de produits de consommation
que de biens d'équipement, une variété
bénéfique de débouchés complémentai-
res. En effet, c'est en définissant en ter-
mes concrets, pays par pays, la nature de
l'orientation de nos exportations visibles
et invisibles, en étudiant les objectifs et
les types adéquats de coopération inter-
firmes dans ladite région comme dans les
relations de cette dernière avec l'étran-
ger, que l'industrie suisse saura tirer le
meilleur profit des complémentarités des

^économies dans un intérêt commun.: En conclusion, M. G. Bauer a rappelé
les moyens mis en œuvre pour promou-
voir nos relations avec les Etats arabes :
Renforcement et accroissement de nos
missions diplomatiques , nomination de
délégués commerciaux ayant le statut di-
plomati que, renforcement des services
de l'OSEC, organisation de l'exposition
industrielle suisse du Caire à la fin de
cette année, etc.

Fort accroissement du commerce
avec les pays arabes

Nestlé : volonté de clarté
Le rapport annuel d'activité de Nestlé

peut être sans flatterie qualifié d'exem-
plaire. Tous les chiffres sont expliqués,
toutes les opérations illustrées, tant par
des graphiques que par des photogra-
phies. On passe en revue l'activité pays
par pays, produit par produit. Cette re-
vue est impressionnante pour une entre-
prise qui occupe dans le monde 135.431
personnes et qui a réalisé en 1975 un chif-
fre d'affaires de 18 milliards 286 millions
de francs et un bénéfice net consolidé de
799 millions, soit un rendement de 4,4 %
par rapport au chiffre d'affaires.

Dans quels domaines ces affai res
sont-elles réalisées? Dans l'esprit d'un
très vaste public , en Suisse surtout , Nes-
tlé c'est le chocolat , le lait condensé, et
maintenant le café soluble. On oublie le
genre d'affaires nouvelles qui ont été in-
tégrées au groupe au cours des ans, les
potages, les aliments pour bébés, les
conserves et les aliments surgelés, tout
récemment les cosméti ques avec la prise
de participation dans l'Oréal. Ces activi-
tés se déroulent prati quement dans tous
les pays du monde, avec les implications
que cela suppose dans le maniement des
monnaies les plus diverses, y compris ce
franc suisse dont le cours est générale-
ment jugé trop haut. Et dans les circons-

tances politiques et sociales les plus va-
riées.

A ce propos, le président P. Liotard-
Vogt affirme : « Nous maintiendrons plus
que jamais notre attitude de neutralité to-
tale en matière politique, considérant
qu 'il nous appartient de nous adapter aux
régimes politiques et économiques, quels
qu 'ils soient , choisis par les différents
pays dans lesquels nous travaillons. »

M. Liotard-Vogt conclut en ces termes :
«Dans un monde en proie à une crise
économique générale, soumis à un dérè-
glement de son système monétaire inter-
national , menacé par un Conflit politique
entre le Nord et le Sud, notre société ne
peut se laisser gagner par la léthargie, le
laxisme ou même un excès de prudence
qu'affichent certains. Nous devons rester
fidèles à notre tradition de pionniers
consistant à être présents dans n 'importe
quelle parti e du monde dès l'instant où il
est établi que la production et la
consommation de nos produits y sont uti -
les.

Le rapport annuel du groupe Nestlé
note plus loin que le succès de l'exercice
écoulé « apporte une confirmation , si be-
soin en était , de la contribution positive
qu 'un tel groupe apporte , au niveau
mondial , au problème de la faim dans le
monde».

La Communauté européenne
en perte de vitesse

Le récent Conseil européen à Luxem-
bourg n 'a abouti à aucun résultat tang i-
ble. Pour la première fois , une conférence
réunissant les neuf chefs d'Etat ou de
gouvernement s'est abstenue de publier
un communiqué de presse. «Pas de poé-
sie inutile» , aurait remarqué le chance-
lier Schmidt , balayant ainsi toute idée de
déclaration commune à l'intention de
l'opinion publi que. Etant donné que des
projets de communiqué sont toujours mis
au point par les services di plomatiques à
la veille des réunions au «sommet», on
peut en conclure que cette fois , aucun de
ces projets au choix n 'était ju gé suffi-
samment nuancé pour faire l'unanimité
des hommes d'Etat.

Au-delà du sort fait au papier, c'est
l'état de délabrement de l'Europe que ré-
vèle l'issue de ce «sommet» qui retient
l'attention. L'ensemble des dossiers au
Conseil européen a été renvoyé aux mi-
nistres sans instruction sur la solution
qu 'il convient de leur trouver. Rien , sur
les suites à donner au plan politique de
M. Tindemans, rien sur la manière d'in-
troduire l'élection au suffrage direct de
l'assemblée parlementaire de la Commu-
nauté, rien enfin , à propos du chômage et
du désordre monétaire.

Existe-t-il encore une Europe ou une
conception européenne qui aurait quel-
que chance de se réaliser? On peut en
douter. Le seul sujet sur lequel le «som-
met» de Luxembourg s'est mis d'accord
est l'octroi de la citoyenneté d'honneur
de l'Europe à M. Jean Monnet. Ce véri -
table inventeur de l'idée européenne a
certainement mérité cette distinction.
Mais, n 'est-ce pas un passeport d'apatride
qui vient de lui être remis?

L'ambition des Britanniques Wilson et
Callaghan était de ramener de Luxem-
bourg un texte déclarant solennellement

la guerre au chômage. On leur a répondu
que ce n 'était pas avec des résolutions
qu 'on allait rétablir le plein emploi , mais
avec des mesures concrètes de politi que
économique. Or, en matière de politi que
économique, les neuf gouvernements
sont loin d'être unanimes. L'Allemand
Schmidt a même présenté un rapport
d'où il ressort que l'évolution des écono-
mies nationales de la Communauté pré-
sente des traits de plus en plus divergents.

Il en conclut que l'unification moné-
taire devient de plus en plus difficile et
même que les disparités actuelles entre
les taux de change ne sont que le reflet de
différences économiques plus fondamen-
tales, voire d'indisciplines politiques dont
sont responsables les gouvernements.

Quant au projet de faire élire l'Assem-
blée parlementaire par le suffrage direct ,
il est dans l'impasse. Le président fran-
çais, Giscard d'Estaing, avait proposé que
le nombre de députés par pays soit le
même que celui prévu par l'actuel statut
(présentement , ils sont « désignés » parmi
les parlementaires nationaux) . Mais les
Italiens ne l'entendent pas de cette
oreille : Les 36 sièges qui leur appartien-
nent dans cette Assemblée ne seraient
plus suffisants dès lors que les nombreux
partis italiens solliciteraient leurs élec-
teurs. Par conséquent , le projet se re-
trouve dans les dossiers, et probablement
pour longtemps. Car s'il faut changer la
clef de répartition des sièges par pays ,
c'est d'abord une nouvelle négociation
qu 'il faut fa ire , puis , de nouvelles ratifica-
tions dans chacune des cap itales.

« Ceux qui n 'attendaient rien de cette
réunion , ont tout lieu de s'estimer satis-
faits ». C'est le commentaire du chance-
lier Schmidt à l'issue de la rencontre. Dé-
cidément , l'Europe est en perte de vi-
tesse. Paul KELLER

Cout de la vie : les salaires suivent
En ces temps de difficultés économi-

ques, le principe de l'indexation des sa-
laires donne lieu à de multiples contro-
verses. Ainsi, on serait tenté de croire
qu 'en 1975, année où le ralentissement
économique a été particulièrement mar-
qué, les salaires n'ont pas suivi la hausse
du coût de la vie.

Une importante enquête réalisée par
l'OFIAMT sur la base des indemnités
versées par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d' accidents (CNA)
tend à démontrer le contraire : en dépit
de difficultés croissantes, les salaires ont
prati quement suivi la hausse accusée par
l 'indice des pri x à la consommation.

Pris globalement , les gains horaires du
personnel d 'exploitation , par exemple ,
ont passé de 10 fr .  O l à l O f r .  76, soitune
augmentation de 7,5% en moyenne an-
nuelle par rapport à 1974 , ou encore, de
0,7% en termes réels. Les gains mensuels
du personnel d 'exploitation et d' adminis-
tration, par contre, ne se sont accrus que
de 6,6% , soit un baisse de 0,1 % en ter-
mes réels.

Dans le secteur des arts et métiers, la
hausse des salaires horaires a atteint
8,5% ( + 1,7% en termes réels) et celle
des salaires mensuels 7,0% ( + 0,3% ).

Dans celui de la construction, lun  des
domaines les p lus sévèrement touchés, la
hausse s 'est limitée à 5,9% des salaires
horaires (- 0,7%) et à 3,9% (-2,6%)
des gains mensuels.

L'enquête a porté sur 165.000 indica-
tions de salaires, dont 70.000 de salaires
horaires et 95.000 de salaires mensuels.
Elle est basée sur le taux de salaire défini
par la CNA.

Ces indications montrent donc bien
que des effo rts considérables sont pour-
suivis pour maintenir le pouvoir d' achat
des travailleurs , malgré la dégradation
quasiment g énérale des ressources finan-
cières de l'économie due à la baisse de la
consommation tant sur le marché inté-
rieur qu 'à l'étranger.

De fait , les salariés ont fait preuve
d'une retenue certaine en matière de
consommation , préférant souvent cher-
cher à se prémunir contre d'éventuelles
restrictions futures en économisant , d' où
un afflux d'argent dirigé sur les banques.
Ce phénomène contribue néanmoins à
fournir à celles-ci les liquidités nécessai-
res à une relance de l'économie par le
biais des crédits et empru nts tant au sec-
teur privé qu 'à l 'Etat pour financer ses
programmes conjoncturels. 1AM

Projet Chevallaz
fraîchement accueilli

Du service d'information des
Groupements patronaux vaudois :

Le projet de réforme fiscale du
Conseil fédéral porte la marque des
dosages auxquels se sont adonnés les
laboratoires de M. G.-A. Chevallaz,
dosages qui sont imposés par la
composition même de l'équipe for-
mant le pouvoir exécutif. Offrir un
cadeau de 400 millions aux contri-
buables petits et moyens, par l'amé-
nagement de l'impôt fédéral direct,
afin de faire admettre la TVA qui doit
rapporter 3,4 milliards, cela peut pas-
ser pour une opération fort habile.
Pourtant, il faut constater que l'offre
est accueillie sans aucun enthou-
siasme.

Dans les milieux économiques, une
réaction générale de refus se mani-
feste. On y constate que, malgré de
nouvelles ressources fiscales impor-
tantes, la Confédération continuerait
à faire d'énormes déficits. L'Union
centrale des associations patronales
suisses écrit : «... Un tel accroissement
des impôts ne se justifi e que si la
Confédération démontre au préalable
qu'elle est prête à réaliser des écono-
mies, à restreindre son train de vie... »
L'Union suisse des arts et métiers
considère aussi que l'équilibre du
budget fédéral doit absolument être
rétabli ; elle affirme aussi : « ... Pour
décourager le souverain de mettre,
cette fois, les pieds contre le mur, le
Conseil fédéral brandit déjà la me-
nace de solutions de remplacement
pour accroître les recettes, mais aussi
de mesures d'économie rigoureuses...
ce qui ne serait pas forcément un
mal. »

L'introduction de la TVA se heur-
tera à l'opposition de nombreuses as-
sociations de commerçants dont les
produits ou les services, exonérés de
l'ICHA , seraient soumis au nouvel
impôt. Le Journal des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers écrit: «Som-

mes-nous à la veille de l'introduction
d'une TVA? Selon le Conseil fédéral :
oui. Et selon le citoyen? Quant à la
restauration et à l'hôtellerie, elles
pensent : pas de sitôt, et si possible
jamais ! »

L'Union syndicale suisse est plutôt
satisfaite. Elle écrit : « L'initiative so-
cialiste a exercé une nette influence
sur la conception de cette réforme.
Tous les revenus inférieurs à
25.000 fr. seront exemptés de l'im-
pôt. Le taux maximal de l'imposition
directe des personnes physiques pas-
serait de 11,5 à 14%. C'est ce que
propose l'initiative. Le taux d'imposi-
tion des personnes morales sera éga-
lement majoré sensiblement...» En
revanche, elle critique la timidité du
Conseil fédéral en ce qui concerne
l'harmonisation des régimes fiscaux
des cantons: «La Confédération
doit-elle continuer à alimenter tou-
jours plus généreusement les caisses
des cantons, mais sans rien faire d'ef-
ficace pour mettre fin aux abus du fé-
déralisme fiscal ? »

A cette conception centralisatrice,
les fédéralistes ont beau jeu de répli-
quer : « Que la Confédération cesse de
subventionner les cantons, mais
qu'elle leur restitue leur souveraineté
fiscale, pleine et entière, en ce qui
concerne leur ressource essentielle:
l'impôt direct!»

Le réaménagement - on ne peut
parler d'une réforme - a peu de chan-
ces d'être admis, aussi longtemps que
la coalition des partis qui se partagent
de pouvoir plutôt qu'ils ne l'exercent
n'aura pas admis ceci :
— les compétences de la Confédéra-

tion et des cantons doivent être
clairement séparées ;

— l'accroissement des ressources fis-
cales doit servir à rétablir la santé
des finances publiques et non point
à permettre l'augmentation des dé-
penses et la permanence du déficit.

Les communes neuchâteloises devant leur avenir
Appelé à renouveler les autorités

législatives communales pour un
mandat de quatre ans, le peuple
neuchâtelois paraît, pour une
bonne part, hésitant au sujet de
l'importance de cette élection.

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
TERNE

Jamais encore nous n'avions as-
sisté à un tel degré de mollesse de
la part des principales formations
politiques dans les semaines pré-
cédant des élections municipales.
Tentons de déceler les causes de
cette apathie.

L 'époque de concentration, de
centralisation, de groupement et
de fusion qui fleurit dans le
commerce et dans l'industrie
n'échappe pas aux secteurs pu-
blics. Dans notre microcosme hel-
vétique, il apparaît irrationnel aux
esprits de milieux centralisateurs -
recrutés surtout en Suisse aléma-
nique - que vingt-deux cantons et
plus encore que trois mille
communes s 'offrent le luxe d'une
certaine autonomie de gestion de
leurs affaires. Irréversiblement, les
Chambres fédérales grignotent -

bribe par bribe - les prérogatives
qui appartenait aux cantons, aux
communes ou aux domaines pri-
vés. A leur tour, les cantons inter-
viennent dans des secteurs tou-
jours plus nombreux en suppléant
les prérogatives municipales.
Ainsi, les communes, cellules pri-
maires de la vie en société, se
voient contraintes de n'agir que
dans les questions subalternes,
pour lesquelles elles se groupent
parfois dans un but de gestion plus
rationnelle. Mais pour l'essentiel,
les municipalités sont réduites au
rang d'organe d'exécution de déci-
sions prises à un échelon supérieur
de la hiérarchie publique, canto-
nale ou fédérale. Précisons, à titre
d'exemple, que les comptes de la
commune de Peseux pour l'exer-
cice 1975 et qui viennent d'être
adoptés, sont dictés à 85% par des
décisions échappant à l'autonomie
du Conseil général.

L 'indéniable fléchissement de la
passion préélectorale tient aussi au
fait que le nombre des candidats
s'est amenuisé dans la plupart des
communes. Avec trois candidats
pour deux sièges en moyenne,
l'impact de l'électeur actif est

moins déterminant que si le choix
était plus large et les listes plus
nombreuses. Il semble que cer-
tains partis, groupements ou en-
tentes aient éprouvé du mal à étof-
fer leurs listes.

Enfin, la crise paraît avoir égale-
ment affecté la situation des cais-
ses d'associations politiques à en
juger par une certaine parcimonie
dans les moyens de diffusion utili-
sés.

DES ÉLUS CAPABLES
DE MAÎTRISER

UN VIRAGE CONJONCTUREL

Malgré les réserves que nous
venons d'émettre, les communes
auront des options particulière-
ment importantes à prendre entre
1976 et 1980. A la période de
vingt-huit années de haute
conjoncture a succédé une ère plus
difficile durant laquelle seule l'ha-
bileté est capable d'assurer la sur-
vie des institutions et des activités
lucratives.

Depuis 1975, et de façon toujours
plus caractérisée, les recettes des
pouvoirs publics fléchissent alors

que de nouveaux besoins surgis-
sent, engendrés par la baisse de
l'emploi. Dans le cadre limité et
mieux saisissable des communes,
il faudra faire des choix dans les
dépenses à engager et assister les
entreprises viables et dynamiques
afin qu 'elles puissent passer le cap
difficile des années creuses, faute
de quoi elles seraient absentes au
jour de la reprise. Une solidarité
humaine accrue est aussi indis-
pensable.

Les élus minicipaux de mai 1976
modèleront leurs villes et leurs vil-
lages pour les années et les décen-
nies qui viennent. Un nombre as-
sez élevé de conseillers sortants
n'ont pas sollicité le renouvelle-
ment de leur mandat. Des jeunes
font leur entrée dans la compéti-
tion en se présentant au service de
la communauté; ils apportent leur
contribution aux diversités neu-
châteloises et au tronc commun de
l'avenir de ce pays qui sera le leur.
Offrons aux éléments créateurs de
la génération montante l'occasion
de prendre part à l'échelon pri-
maire de la chose publique: la
commune. Eric Du BOIS

j  êSê tfi& ée&BV&mBggsM® ^̂ ^̂^ ^

En 1975, les rentrées de primes de la
maison mère de la société d'assurances
«Zurich » ont diminué de 1,9 pour cent
pour atteindre 2,402 milliards de francs,
celles du groupe « Zurich » diminuant
dans la même proportion pour atteindre
3,692 milliards (chiffres non consolidés).
Aux dires du délégué du conseil d'admi-
nistration, M. Fritz Cerber, cette diminu-
tion doit être attribuée à la hausse du
cours du franc suisse. Sans modifications
de cours, les rentrées de primes auraient
augmenté de 8,6 pour cent.

Les primes de la maison mère pour son
compte, c'est-à-dire après déduction des
parts des réassureurs, ont diminué de 2,3

pour cent pour atteindre 2,2 milliards de
francs. Le compte boucle avec un béné-
fice net de 38 millions, contre 34 en
1974.

Vita : augmentation
des rentrées de primes

La Vita, société anonyme d'assu-
rance-vie, une filiale de la compagnie
d'assura nces «Zurich », a vu son chiffre
d'affaires , mesuré aux rentrées de pri-
mes, augmenter de 10 pour cent pour
passer à 682,9 millions de francs en
1975. Le bénéfice net a attein t 3,3 mil-
lions. Le dividende reste inchang é à 8
pour cent et un montant de 1 million est
versé aux fonds de réserves générales.

Assurances «Zurich»
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tante à l'Institut de Botanique. IWmkmmkX Fauboura du Lac 31 -ZJÊfo- ': ^méW^WBLL
' c* « - . . .  [¦•̂ AE.'.V:.! , de Neuchâtel.

«jBM-jjBMpMM̂ , 
"UDOurg au Lac JI ; __ m^̂ ._(mà f Wk ' MmÈ ans " Ancienne S0US-directrice Hi-wg-r- :

j|â 8w 
42 

ans, marié, 2 enfants - Notaire - : j â$_W _ __ \  wËM du Gymnase " Présidente de la â N̂ ft 'àW ^fe ... Député au Grand conseil-Conseil- i|H Î i II" 1 Commission Culture 
et 

Jeunesse 
 ̂ «Sf |

flfcv *J '1er général. LflH aaSaBaB B̂^BSÎ^̂  ̂ de l'Institut neuchâtelois. # k, _WW $f
GLANZMANN Adi W#- J Ifj
Grise-Pierre 3 

^ f̂e. § j êm Ĵ WAVRE Jean-Michel
35 ans, marié, 1 enfant - Adjoint ||||| l ïKlllÉft M Wk ttt rÊÊtti Failhn"m Hp l'Hnnitai m
de direction - Président cantonal  ̂ I _ \> ' '; ^ -,. - .... g 

 ̂
ffg| M

des Jeunes Libéraux. HH »¦¦ ' >, ,. tia^a fiaB»
37 ans, célibataire - Physicien.

f g  

: j_wkmÈ
~:%

\ 
¦ 
: M f^f WAVRE Gilbert

m :-AV% ?**fc
1 Pommier 1°

% -i ^̂ ^%ŵ 51 ans' marié " Secrétaire -iuriste -
gère - conseiller gênerai. wmmmm *& '% ' WÊÊk Ak Conseiller général.V

GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées
Spécialisée en régimes - Soins et vie de famille j

J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL
Tél. 24 6477

|l l| perrenouci |l l|
—^ Depuis 1867 '

une Haute Tradition de
VAmeublement

i-A i llH \wkk IVjiHîflBv j ŜH JBfîawiB ¦\ ĵ mwmi *w***f&&* i : '"' ¦
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Perrenoudvit à l'heure anglaise... pourquoi pas  Vous!

? 

meubles p—!
perrenoud I lf=n|
Neuchâtel - Rue de la Treille .i - Tél. 211067 I
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION

Cor f ou mMÂ Aen Grèce, v^̂ v̂,/ §>
Va cocktail ̂ Mj( teà
explosif ^̂ p?\^de soleil et îtw à̂desp orts JnO .̂à discrétion! f M ^  ̂

ia vocation première du Svl V^A
village-club de Corfou, c'est le S L̂ / ÏV
sport Sous toutes ses formes. "̂  ̂ J
Vous vous adonnerez au ski nautique, à la voile,
à la plongée. Vous ferez du judo, de l'escrime,
du yoga pour ne citer que quelques activités.
Selon votre humeur et vos goûts... et sans payer
de suppléments, bien entendu. A Corfou, vous
pourrez également apprendre l'ABC de chaque
sport, grâce à nos moniteurs qualifiés, les fameux
GO.
Mais le Club, c'est aussi profiter du soleil, partir en
excursions, se réjouir les yeux et le palais aux
incroyables buffets des repas... dans la décontrac-
tion totale propre aux «gentils membres». Voilà,
n'est-ce-pas, des vacances qui sortent bigrement

fiinaire.
Une semaine à Corfou dès

Fr.t75.-
ou, par avion, de Genève
dès Fr. 861.-. s

Vous voyez, tout compte fait, 2
le Club c'est pas cher. s

Renseignez-vous et inscrivez-vous au Club Méditerranée,
28, Quai Cénéral-Cuisan, 1204 Genève, 022 281144,

ou dans la succursale Kuoni la plus proche de j^SaMk
votre domicile. Vous y trouverez des spécia- KUONI
listes du Club prêts a vous conseiller.

Club Méditerranée___m___________ wà

Un vélo? OUi „
sic 'est ÊSMMMM

é9
tS  ̂incomparables

Quelques exemples parmi nos 55 modèles:
enfants 280.- course 10 vit. 395.-
sport 3 vitesses 360.- course tube Reynold 750.-
demi-course 5 et 10 vit. course professionnel 1300.-

dès 380.-

La garantie ae la marque
Les services au spécialiste

NEUCHÂTEL: R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BIAISE : I. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER: J.-L. Biaggli, rue du Château 11.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE: E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
LE LANDERON : P. Sudero, rue de la Gare 7.
BOUDRY: R. Vuille, rue de la Poste 5.
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Fourches
DIMANCHE 9 MAI 1976

/̂ArT-BVf** 
dè8 7 h 30

Concours hippique J
Epreuves D-U-R

6 parcours J
Amis du cheval,

nous vous attendons

La clientèle qui nous tient à cœur.
Il y a une vingtaine d'années, il était Les femmes passent chez nous aussi Que vous ayez besoin d'argent ou
encore exceptionnel qu'une femme naturellement qu'elles vont faire que vous désiriez en placer, nous
vienne à nos guichets effectuer ses ailleurs des emplettes. Et nous pen- sommes à votre service pour étudier
propres transactions financières. sons que c'est en bonne partie parce avec vous lasolution la meilleure.
Aujourd'hui nous avons ce plaisir qu'elles trouvent agréable de traiter
tous les jours. avec le Crédit Suisse.

CS - la banque qui mérite votre confiance.

t CRÉDIT SUISSE
I CS

Centenaire de la ligne ijj O.̂de la Broyé l̂ l̂ r
Trains spéciaux à vapeur destinés
aux voyageurs individuels
Samedi et dimanche 8 et 9 mai 1976

HORAIRES DES TRAINS - PARCOURS PAYERNE-LYSS-PAYERNE

î 9.5 9.5 8./9.5 9.5 8.5 9.5 8./9.5
! 8.40 12.45 16.40 dp Payerne ar 11.36 15.15 15.38 18.34
! 8.57 13.00 16.58 Avenches f 11.23 15.02 15.25 18.20
" 9.10 13.15 17.13 Morat : 11.10 14.47 15.15 18.05

9.25 13.34 17.24 Kerzers I 10.57 14.20 15.03 17.50
9.40 13.48 — A Aarberg | 10.40 14.00 14.47 —
9.47 13.55 — ar Lyss dp 10.30 13.50 14.40 —

Tous les titres de transport émis pour ces parcours seront reconnus valables.
Les voitures formant le train à vapeur sont considérées comme voitures de ,-
2mB classe. La réservation des places n'est pas possible. Les correspondances et
l'observation des horaires ne sont pas garanties. Possibilité de combiner le
voyage avec des trains du service régulier.

| MESURE W FERMETE

j VOTEZ LIBÉRAL
:i 1 I¦ ,

j BÉROCHE
| EXCURSIONS

FÊTES DES MÈRES
S 

9 mai.
Course surprise avec repas de midi

i Fr. 55.50 AVS 49.50
(carte d'identité)

Dimanche 23 mai

ZOO DE STUDEN
' départ 13 h 00

Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

5 

Pentecôte, dimanche <> 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
i en dehors (038) 42 14 66 I

???????????E
? Marché aux puces E
53 SANDOZ Récupération Q

? 

Rossets 4 (derrière usineMlkron Haesler Boudry) _
Meubles - tabourets à vis - vaisselle - Tableaux, etc.
Samedi 6 mai dès 8 heures et ensuite tous les Jours ™*

? 
sans Interruption. _f[
Le client est roi et fera son prix. E_j

!????? 13 ?????
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
? CERNIER EGLISE CATHOLIQUE ?

Samedi 8 mal à 20 h 30

D GRAND CONCERT D
Q La chanson landeronnaise dans ?

Hades et core _
Q Musique : Claude Boller. ¦«¦ ]

Poèmes : R.-L. Piachaud. —<- j
Q Soprano : L. Matthey. EJ j

Baryton : C. Rosset. I
Q Récitant : A. QorgeraL Q {

Pianiste : M.-L. de Marval.

? 
Direction : Bernadette Delley. W_

Location : Coiffure Votre Beauté Tél. 53 18 08 ¦"¦ i
_ A l'issue du concert : Agape à la Salle de -_ j
U Paroisse. U \

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?j
Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront j

j <r£rp nôra DU DMJPHIN |
\| c If SERRIÈRES Tél. (038) 25 12 83 j
\ \N |/  

Famille Schutz

yÙj?9 UNE DÉLICIEUSE
/^^T NOUVEAUTÉ :

/ / LE SAMBA
Lskm STEAK !I ' ^Tf  ̂ avec garniture brésilienne

Tous les jours : assiette à Fr. 6.—
i carte variée j

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H À 12 H
REPAS CHAUDS DE 11 H À 23 H j

JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

! BAR-DANCING !
Ouvert tous les vendredis
et samedis de 21 h à 2 h.

Avec l'orchestre

j HIGH -TENSION
Trio avec chanteur

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ l

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

f̂v^^Ofat Hôtel-Restaurant

Ê^^WL ĉÀ̂ îyxJm È̂A ilT.mfc dWfl r J3r|flrĤ Hif1Plr'B I
Tous les mercredis et vendredis de 20 h à MM

23 h III
Dîner dansant avec l'orchestre ;. j

l COIWBO STARS I

HOTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART, tél. 5528 22

DIMANCHE 9 MAI

AU MENU
FILETS DE PERCHES

BOUILLON
ENTRECOTE PROVENÇALE

OU FILETS MIGNONS A LA CRÈME
JARDINIÈRE

POMMES FRITES
COUPE MAISON

Fr. 25.—
Réserver sa table.

SES 1976
8 au 18 mal

Exposition de l'artisanat, de l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerce, à
Berne. Emission journalière de billets
spéciaux à prix réduit au départ de
NEUCHATEL.

Fr. 13.40 en 2me classe

Ce prix comprend le transport en train
ainsi que le transfert en tram de la gare
de Berne à l'exposition qui a lieu à la
place du Général-Guisan.

¦Ïï£-1!rsfej£saa»»»w jfÉsî ^S

cm irurwn ¦ icnr» "™

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.

Légers défauts
d'émail, avec
rabais jusqu'à

50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.

Grandes facilités
de paiement.

Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations de
toutes marques.

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE

rue du Tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir:
(021)91 64 92.

Maculature en vente
au bureau du journal

Halle de gymnastique - Dombresson
Samedi 8 mai 1976 dès 20 h 30

Grande soirée populaire
organisée par le Jodler-Club ECHO DU VAL-DE-RUZ
avec le concours :

du Rallye Trompes de Chasse de Peseux
du Duo de Jodels Rymann-Abâcherli1 de Grossteil
du Jongleur Equilibriste MISOKO et du Clown

Acrobate SIKOMO & Cie de Villeret.

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par :

l'Orchestre Champêtre ROLAND FLUCK de Crémi-
nes.

Restaurant ,
Stemen,
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 mer-
credi.

De longs cheveux blonds,
de beaux yeux bleus,
un caractère franc, presque un rêve, pour-
tant en chair et en os, c'est Claudia, 24/167.
Etes-yous un partenaire réfléchi, plein de
bonté et de compréhension, ayant bonne si-
tuation? Alors n'hésitez pas et prenez
contact chez FAN 24A 640D. Vitamour,
8437 Zurzach.

Marc, 24/175 est sportif et plein de vitalité,
possède une situation stable. Son charme
indéniable et son sens de l'humour enthou-
siasmeront chacun. Ecris sans tarder FAN
24B 028H, Vitamour, 8437 Zurzach.

Une vie à deux... en amoureux, tel est le dé-
sir d'Helga, 25/168. Sa profession d'institu-
trice l'intéresse beaucoup, mais elle rêve
d'un avenir partagé avec un partenaire sin-
cère pour lequel les mots « amour» et «fidé-
lité» ne sont pas des paroles dans le vide.
Ecrivez à FAN 25A 488D, Vitamour,
8437 Zurzach.

SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement
modeste ou privilégié par le rang ou la fortu-
ne, nous trouverons le partenaire qui vous
convient, si la perspective d'une rencontre
vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez
plus, remplissez notre bon, votre vie prendra
un autre cours. Renseignements sans enga-
gement. Discrétion garantie.

D
™ Nom, prénom : Age: 

|\J LIEU: Rue: 

A retourner à Inter-Contact
rue J.-J. Mercier 2

1003 Lausanne Tél. (021) 23 86 33

Jeune
femme
Suisse romande,
43 ans, célibataire,
libre, intellectuelle,
aimant lecture et
musique, pratiquant -
natation et ski, cher-
che compagnon
ayant mêmes affinités
pour MARIAGE.
Réponse à chaque
lettre.
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffres
28-350050
à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

————¦MMM____

Beau
mobilier
de magasin
à enlever
à bas prix.

Tél. 53 18 05.

Vendredi 7 mai

ouverture Horlogerie Bijouterie
CRESSIER 16, rte Neuchâtel

CH. JACOT, horloger diplômé fédéral ETS

concessionnaire officiel des montres LONGINES-ENICAR
Etain fin R. Guggisberg

Réparation montre, pendule, toutes marques ;
devis sur demande

Garantie une année. Tél. (038) 471616
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En vente dans les Marchés-Mîgros
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\ L'HÔTEL TERMINUS :
N ,

f 
. . . . . M

! ' Place de la Gare 2 - Neuchâtel ï
Tél. 252021 »

N M

" vous offre, dimanche 8 mai, pour une Fête des *
\ mères pas comme les autres : '

; 1) sa grande terrasse
[ panoramique
» de 170 places où il vous sera servi une cuisine soi- «
\ gnée à des prix modestes ;

! 2) une fanfare de trompes
: de chasse
¦ pour prendre l'apéritif ou déjeuner en musique. M

ï NE MANQUEZ PAS CET ÉVÉNEMENT J
» En cas de mauvais temps, la manifestation sera »
J reportée au dimanche 16 mai. '

rT T T T T T H T I t t H»»MMHÏIimiIIimlIIiy

Si vous oubliez
rllûntc l o*e faire de la publicité
wlICll l9 S vos clients vous oublieront

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

François Pellaton
Ing. civil dipl. EPF
1926
Candidat au

_______^ Conseil général
s"" ~~ " L->. ~ de Neuchâtel

*̂
y'_ > ^̂^ATiriP _̂ru
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Mini
transports

Mini
déménagements

Mini
prix.

Tél. 24 38 94.

Jf (C Hôtel t k̂if \ Restaurant .̂
Il \Boccalino \̂

I POUR VRAIMENT GÂTER 1
SA MAMAN

I C'EST AU BOCCAUNO I
1\ QU'IL FAUT L'INVITER J
l\ Menus spéciaux Ê
l\ pour la Fête des mères I

\^ SAINT-BLAISE II
^^. 

Tél. 
33 36 80 /M

^lestauroitf
"̂ _W

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
"«léphone (031) 9510 09.

TESSIN
Pension Anita 6515 Gudo
10 km avant Locarno, l'endroit Idéal
pour des vacances tranquilles et repo-
santes, au milieu des vignobles et des
forêts 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) 6411 97.

Studen I près de Bienne. f \  Iseeceufel
Visite des animaux également le soir.

Bus Bienne - Seeteufel.

jaT  ̂f&frZmGm*Ci Ouvert chaque tour dès 9 fi 30

AS BL ;-' «.« 4 Nouveau :
*_\W _______ .1 le lundi de 13 h à 18 h

_tiR .. . ï . BBS—> Installations pour ieux d' enfants
^k\\\\ HNÊ Train miniature

__\_\W - ' ' :
\ . KfL Equitation sur poneys

â_\ - '"SBa ^ 00
: JRÉSAL Aquariums pour animaux d' eau
¦-JBfejBMh -̂-- ___________ _ salée

n' - :;;.̂ t». -i
wÊ m& è̂ Ŝ *
"BJ-"" . ¦ ' yj \r 1 *̂*- Restaurant

,-- \\Wttjr ' I Libre service
TE•/¦¦' ' -"V Y_t________ \ Tel l032) 53 19 3<1

i

COFFRANE - HALLE - CANTINE
SAMEDI 

^̂
dès 20 h JHË J% I

« Rythm-Meîody 's » Wmw _ T̂ _ i _____

Dimanche 9 mai dès 8 h 30

CHAMPIONNAT
SUISSE

DE MOTO-CROSS
48 SIDE-CARS SOLO : 80 DÉBUTANTS
Cantine Restauration chaude et froide

I II peut vous coûter cher de ne I
i pas connaître la différence entre 1
1 un crédit et 1

I le crédit Rohner__^ I
Nous sommes meilleur 

^
"~~

tm tfl —9 \
marché - comparez! ____. ¦ 

AAOIO''' ^ne - \

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
co

Nom Prénom S

NP/Lieu Adresse \

1 Hll Banque Rohner SA J
 ̂

IMJ 1211 Genève 1,31. rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M

m, \y  L L L?TT?tHHBHWgWWyyiMllliBÏ̂OÏ ĤSi IÇÇSE HIïrTW



clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

RADIO
i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

sauf à 20 h, puis a 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 aux ordres du chef.
10.05, le sac à puces. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns. les autres. 12.30, édition princi-
pale. 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, Mamma Lucia (5). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 76. 20.30,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (1).
9.20, initiation musicale. 9.40, coups d'oeil sur les
lettres allemandes de notre siècle. 10 h, la vie des
universités. 10.15, la Belle Epoque. 10.50, aspects
biologiques des jardins zoologiques. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, l'Orchestre Radiosa. 17.30, rhythm'n pop.
18 h, inforamations. 18.05, au pays du blues et du
gospel. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction A. Jordan ; à l'issue du concert : le car-
net musical de la semaine. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
soûl, ce qui signifie « âme ». 22.15-1 h, rapide de
nuit.

MOTS CROISES
Problème N° 514

HORIZONTALEMENT
1. Qui s'y frotte s'y pique. 2. Il oblige à rendre ce

qu'on a pris. Compositeur italien. 3. Mauvais,
c'est une panne. Sur la rose des Vents. 4. Rapport
chiffré. L'Apôtre des Gentils. Abréviation. 5. Elle
traverse la Suisse normande. Couche à champi-
gnons. 6. Derrière la cravate. Qui plaît. 7. Durée
d'une révolution. On lui doit le cachou. Sorti. 8.
En Floride.'Générosité du de cujus. 9. L'œil du
submersible. 10. Il a vu le jour avant nous. Colo-
rant rouge.

VERTICALEMENT
1. Cheval marin. 2. Préfixe. Il en est de cinglan-

tes. 3. Le milieu du bar. Sans verdure. Adresse. 4.
Pelle en bois. On ne leconnaït bien que dans l'ad-
versité. 5. Remit d'aplomb. Telle une matière que
met à l'épreuve le chercheur. 6. Le fidèle porcher
d'Ulysse. Préfixe. 7. Symbole. La belle Ninon du
XVII°. 8. Crible. Note. Il se couche quand il est
plein. 9. Ville d'Allemagne. 10. Carnassiers voi-
sins de l'hyène.

Solution du N° 513
HORIZONTALEMENT: 1. Gascons. Bi.- 2. Oté.

Souris.-3. Dope. Nièce.-4. Em. Tact. Or.- 5. Li-
sage. FLA. - 6. Usage. Bron. - 7. Ré. Encrer. - 8.
Ur. Aurès. 9. Aînées. Osé. - 10. Unissent.

VERTICALEMENT: 1. Godelureau. - 2. Ato-
misé. In. - 3. Sep. Sa. Uni. - 4. Etagères. - 5. Os.
Agen. Es.-6. Nonce. Case.-7. Suit. Bru.-8. Ré.
Frérot. - 9. Bicolores. - 10. Iseran. Sel.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour au-
ront de nombreus es qualités, ils seront sé-
rieux, persévérants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Poursuivre l'accomplissement de
votre projet. Cherchez la perfection.
Amour: Vos sentiments généreux s'appli-
quent souvent à des inconnus auxquels
vous accordez les bienfaits de votre dé-
vouement. Santé: Prenez des précautions
contre l'humidité, le brusque changement
de température.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail pourra vous paraître
plus facile, les petites questions quotidien-
nes seront favorisées. Amour: Nouvel
élan, nouvelles perspectives, pas de pro-
messes susceptibles d'hypothéquer l'ave-
nir. Santé: Les soucis plus ou moins fon-
dés vous minent. Essayez de vous distraire
en bonne compagnie.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Propositions intéressantes, assu-
rez-vous qu'elles offrent assez de garan-
ties. Amour: Une journée particulièrement
heureuse s'annonce, détente, échanges
d'idées avec l'être cher. Santé: Vos nerfs
ont été mis à rude épreuve; vous avez be-
soin de calme et de repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Réglez ces petites questions d'or-
dre pratique qui vous tourmentent.
Amour: Le climat de cette journée dépen-
dra de vous, ne soyez pas trop conquérant
si vous êtes déjà lié. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine, mais faites preuve de
modération et de prudence aujourd'hui.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : La rentrée s'annonce difficile, trop
de petites questions à mettre au point.
Amour: Essayez de renouer le dialogue de
compréhension, ne vous repliez pas sur
vous-même." Santé: Ne vous agitez pas
pour des vétilles, reposez-vous davantage,
soyez prudent au volant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bons contacts avec vos collègues,
amélioration financière. Amour: Il y aura
des conquêtes et du bonheur dans l'air,

préférez les liens solides et durables.
Santé: Nervosité, agitation, reposez-vous
davantage, ne créez pas de problèmes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Feu et flammes, mais ne prenez
pas trop d'initiatives à la fois. Amour : Sou-
venez-vous que votre vie affective est pro-
tégée par la planète. Santé : Essayez de
conserver votre équilibre intérieur, déten-
dez-vous.

SCORPION 124- 10 au 22-11)
Travail : Pas de résultats fulgurants pour le
moment, mais ne laissez rien en instance.
Amour: L'arc-en-ciel est en vue, montrez-
vous aimable et conciliant, recherchez la
compagnie de vos amis. Santé : Prudence
nécessaire, dominez vos sautes d'humeur,
vos accès de colère.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Solutions inattendues, imprévues,
bonnes nouvelles, ne manquez pas le co-
che. Amour: Demeurez serein et équilibré,
évitez toute discussion, tout ira mieux par
la suite... Santé: Elle dépend de vous, de
votre façon de vous organiser, menez une
vie plus régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous entrerez en contact avec des
personnes disposées à vous aider. Amour:
Journée intéressante, contrôlez-vous afin
de ne pas gâcher vos chances. Santé : Vous
avez fourni un trop gros effort, c'est le
moment de vous détendre.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous saurez vous adapter à de
nouvelles conditions de travail qui se révé-
leront constructives. Amour : La planète de
la chance se trouve toujours en position
défensive. Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais faites preuve de modération et ne
vous fatiguez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pas de soucis dans ce domaine,
tout au plus un ralentissement des activi-
tés. Amour: Vous apprécierez pleinement
votre bonheur et saurez communiquer vo-
tre joie. Santé : Tributaire du moral, un
changement vous ferait le plus grand bien.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Hôtel de ville: 20 h 30, Printemps musical.
Cité universitaire : 20 h 30, Récital Randy Wes-

ton.

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.
Galerie Ditesheim : Michel Folon, gravures.
Galerie Média: Verena Lœwensberg, peintures

et sérigraphies.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, On a retrouvé la
7me compagnie. 12 ans. 2m° semaine.

Rex : 20 h 45, Les 7 vampires d'or. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Isabelle devant le désir. (Sélec-

tion). 21 h. Les dernières neiges de printemps.
16 ans. 23 h, Ce coquin de petit trou. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Ninotschka. 20 ans. 18 h 15
et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou.
16 ans. 6"" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Tremblement de terre.
16 ans. 17 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
3™ semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 4me semaine. 23 h, Les nuits
erotiques d'une courtisane. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. 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.

NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
31 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Gloria demeura songeuse. Comment un homme aussi dur et
intransigeant que Jorge Santana envers une femme , pouvait-il
se montrer compatissant et bon envers un animal?

Elle remarqua à voix haute :
- J'avoue que je ne me serais pas attendue à autant de man-

suétude de la part de votre frère.
- Vous le connaissez très mal. Il n'y a pas un homme meil-

leur et plus droit que Jorge, affirma Quando, avec chaleur.
Elle évoqua le regard clair , aigu , les traits sévères. La bou-

che dure , avare de sourires , et une image se superposa à
celle-ci. Celle du visage ému qu 'elle lui avait vu pour la pre-
mière fois , le matin où elle avait perdu son enfant.

«Je suppose que vous m'en voulez terriblement», avait-il
dit , visiblement troublé. Puis , avec un accent de sincérité
qu 'elle ne pouvait nier , il avait ajouté: «Je n 'ai pas voulu ce
qui est arrivé... »

C'était seulement maintenant , presque deux semaines plus
tard , qu'elle prenait conscience de la sensibilité qu 'il avait tra-
hie à ce moment-là.

A la réflexion , il lui sembla que le régime qui lui était appli-
qué était moins rude , bien qu 'elle fût l'objet d'une constante
surveillance. Les nuits étant plus fraîches en altitude , on lui
avait donné deux couvertures au lieu d'une et elle recevait la
part de nourriture la plus convenable. Cela ne pouvait être que

La vie était donc plus supportable pour Gloria. Seule, la
promiscuité de Rosalia et de Roxana lui était pénible. Non que
les deux femmes fussent gênantes, elles passaient le plus clair
de leurs journées dehors, comme les hommes, mais elle lui pe-
sait parce qu 'elle devinait la haine contenue de Rosalia et une
hostilité grandissante de la part de Roxana.

Roxana , en effet , lui marquait de plus en plus de froideur et
parfois même d'agressivité, sans qu'elle en comprit la raison.
Car elle ne pouvait croire qu 'une simple question de corsage
fût à l'origine de l'aggravation de leurs rapports.

Jorge lui rendait une brève visite quotidienne pour s'infor-
mer de sa santé. Un matin que Roxana était présente, Gloria
surprit le regard chargé de haine que lui jeta la jeune femme,
lorsque Jorge pénétra dans la tente, et elle soupçonna la vérité.
Roxana n 'était-elle pas tout simplement jalouse de l'intérêt
que lui portait Jorge Santana?
- Le dénouement approche, disait Jorge. J'espère pouvoir

vous rendre votre liberté sous peu , si votre beau-père se mon-
tre raisonnable.
- Il y a du nouveau ? s'enquit Gloria , avec intérêt.
- Non. C'est donc moi qui vais reprendre l'initiative du rè-

glement de cette affaire.
- Avez-vous modéré vos exigences?
- Je n 'y ai rien changé.
- En ce cas, je crains que les choses restent où elles en sont ,

dit Gloria , déçue. Je vous le répète, vous n 'obtiendrez ni ar-
gent ni libération de Juan Grimez, de mon beau-père.
- C'est ce que nous verrons.
- Il ne cédera pas pour moi.
- Je crois que si.
- Ma vie ou ma mort lui sont indifférentes. Il n'aime que

l'argent et ses enfants. Il était surtout très attaché à Francisco,
son fils aîné. C'est pourquoi il a fini par accepter notre ma-
riage...

Elle se tut brusquement, redevenue réticente, regrettant

sans doute de s'être laissée aller pour la première fois à quel-
que confidence.

Irritée par ce dialogue dont elle était exclue, Roxana inter-
vint soudain , s'adressant à Jorge:
- S'il en est ainsi , tout cela finira mal. Tu ferais mieux de la

libérer et de...
- Tais-toi ! gronda Santana. Je ne vais pas abandonner au

moment où nous allons toucher au but.
Roxana traduisit le fond de sa pensée:
- Je crains que nous n'atteignions jamais notre but.
La colère bouillonna en Jorge :
- Ne dis pas de sottises, laisse-nous !
Le regard de Roxana flamboya et ses lèvres se crispèrent sur

les mots qui allaient jaillir de sa gorge. Pâle et dépitée, elle sor-
tit sans avoir répliqué.
- Vous l'avez blessée, observa Gloria.
- Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde ! lança-t-il , fu-

rieux.
Gloria lui tint tête avec calme :
- Votre courroux contre les uns et les autres n'arrange rien

à la situation.
Brusquement, apaisé, il exprima avec une spontanéité inat-

tendue:
- Excusez cet accès de nervosité.
Puis, il tourna les talons et disparut.

*
* *

Ce soir-là , Roxana ne vint pas, comme elle le faisait de cou-
tume, tenir compagnie à Jorge après le dîner , à l'écart des au-
tres. Il n 'en éprouva aucune amertume , l'esprit trop occupé
par ailleurs. Au reste, depuis leur départ du camp, il ne pouvait
se défendre d'une certaine satisfa ction , parce que chaque soir
Roxana devait regagner sagement la tente qu'elle partageait
avec sa mère adoptive et la prisonnière.

Par sa faute, Roxana était devenue une entrave pour lui. Par
faiblesse pour sa beauté du diable et sa jeunesse, il avait cédé à
ses avances, il n'avait pas su repousser l'ardente tendresse
qu'elle lui offrait. Malheureusement, à l'encontre de Roxana,
leur liaison n'avait pas éveillé de passion en lui. Il l'aimait bien,
certes, mais cela s'arrêtait là.

Roxana sentait cela confusément et souffrait chaque jour
davantage de sa tiédeur, qu 'il mettait sur le compte des cir-
constances et de la présence des autres autour d'eux, qui em-
pêchait toute intimité. En fait , il cherchait à se détacher d'elle
et un obscur instinct en avertissait la jeune femme. Aussi, pre-
nant ombrage de tout danger supposé et jalousie aiguisée,
avait-elle hâte que la prisonnière recouvre la liberté et que se
dénoue le drame.

Le lendemain matin , Jorge faisait l'inventaire de la nourri-
ture, lorsque les sentinelles qui veillaient sur la crête lancèrent
un cri d'alarme. Carlos dégringola la pente rocheuse pour ve-
nir annoncer que deux colonnes convergentes montaient à
l'assaut de la montagne.

Jorge grimpa en courant jusqu 'au lieu d'observation et dé-
couvrit le panorama inondé de soleil. Deux files d'hommes
armés, l'une de policiers et l'autre de militaires reconnaissa-
bles à leurs uniformes, gravissaient la montagne en triangle,
s'efforçant de rester à couvert.
- Bientôt , ils seront à notre portée, dit Carlos en armant son

fusil.
En toutes circonstances, Jorge était l'homme des décisions

rapides. Il comprit que cette fois, les assaillants étant trop
nombreux , le péril était menaçant. Cette fois , il ne s'agissait
pas de quelques poignées d'hommes. A quoi bon aggraver leur
cas en tuant.

Abaissant le canon du fusil de Carlos, il déclara :
- Nous ne tirerons pas les premiers et ne |e ferons que pour

défendre notre vie s'ils nous attaquent. (A suivre)

L'HACIENDA MAUDITE

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
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie
20.25 (C) L'océan
22.00 (C) Combien

de cercles superposés
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANI QUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Eveil du printemps
11.10 Reprise
17.15 Grand-père, Killian et moi (1)
18.05 (C) Voir - Regarder - Créer
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Sous un toit
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les Plem Plem brothers...
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
22.00 (C) Téléjournal
22.20 (C) The Ann Margret Olsson

spécial
23.10 (C) Dossiers XY...

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazine régional
13.05 Ofrateme
13.45 Fin
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grarids
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Sacrés fantômes
21.10 Arcana
22.10 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) Souvenir de la chanson
17.25 (C) Les belles Images

17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Les mystères de New-York
20.30 (C) Apostrophes
21.35 (C) Place au rythme

(C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
12.35 Fin
17.15 (C) Télescopage
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) Grandes batailles du passé
21.20 (C) F R 3 dernière
21.25 tC.\ Snirpp 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 Sulla strada dell'uomo
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
21.55 (C) La croce e il triangolo
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Tour de Romandie
23.05 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, A qui appar-

tient Jérusalem. 16.40, pour les en-
fants. 17.10, télétechnikum. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, six se-
maines de la vie des Frères G. 21.30,
conseils de la police criminelle. 21.35,
ici Bonn. 22 h, téléjournal, météo.
22.15, Alphaville. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, la science

de la statistique. 17 h, téléjournal.
17.10, journal des jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Affaires en suspens. 21.15, télé-
journal. 21.30, une femme est une
femme. 22.20, vendredi-sports. 22.50,
affaires en suspens. 23 h, Joachim
Kùhn-Quartett et Alphonse Mouzon.
23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NOBLESSE OBLIGE

Lorsque l'affreuse nouvelle de la mort du |eune marquis est
parvenue, sa femme, enceinte de deux mois, s'est évanouie.
Elle est restée de longs jours entre la vie et la mort. A son chevet
toute une famille atterrée. Le dernier du nom est mort, la race
des Motier de La Fayette et des Roche de La Fayette est éteinte.
A moins que ne fleurisse cette frêle promesse que la malade
porte en elle. Devant l'attente de ce « miracle», même les inimi-
tiés d'intérêt et de préséance pour le marquisat de La Fayette se
sont subitement estompées. Trop vaillante race, née pour la
guerre et la gloire de la France. Or le royaume, Moloch insatia-
ble, a déjà dévoré tous les hommes liges des deux branches de
la famille. Tomber pour le roi au champ d'honneur est devenu
une tradition de sacrifice pour la famille de La Fayette comme
pour tant d'autres nobles de France, avec cette différence pour-
tant que chez eux le dévouement et l'amour des armes attei-
gnent une certaine exagération.

Riches comme ils le sont, ils pourraient «acheter» tous les rem-
plaçants nécessaires et les envoyer à leur place au feu. Et l'am-
bition qui entraîne beaucoup de gentilshommes à chercher for-
tune et gloire sur les champs de bataille, est déplacée dans leur
cas. Ils ont tout ce qu'on peut souhaiter : titres, charges et l'es-
time du roi. Ne pourraient-ils se tenir tranquilles, se contenter
de parader à la Cour au lieu d'exposer au feu des combats le
dernier rejeton de leur race?

RÉSUMÉ : En 1757 naît en Haute-Auvergne Gilbert Motier de La
Fayette, alors que son père, le colonel-marquis, vient de tomber
pour la France à l'âge de vingt-quatre ans.

Mais « noblesse oblige», répondait a cela le frêle marquis de La
Fayette. Et malgré son visage de fille, sa santé fragile et ses
manchettes de dentelles, il revendiquait le droit d'être de toutes
les campagnes militaires. Les turpitudes et les débauches de la
Cour de Louis XV ont beau être des faits patents pour les gens
de Cour qui en sont témoins et complices, c'est un fait que le dé-
vouement des nobles à la cause royale approche de son paro-
xysme. La religion du roi demi-dieu, créée par Louis XIV pour
maintenir les appétits de ses grands vassaux, est devenue véri-
table article de foi. Le marquis de La Fayette, dernier du nom, est
mort pour le roi...

Alors, on se souvient des vœux qu'il a murmurés en mourant :
« Que mon fils naisse au château de Chavaniac. Qu'il y soit élevé
jusqu'à l'âge de douze ans afin que son esprit soit mûr et so-
lide... Que mes sœurs lui inculquent le goût de sa race pour les
grandes choses. Notre Auvergne fera le reste... »

Demain : Petite enfance 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Radis au beurre
Lapin frit sauce tartare
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR:

Lapin frit
Faites sauter au beurre un lapin en mor-
ceaux jusqu'à cuisson presque complète.
Laissez refroidir puis passez dans l'œuf
battu et la chapelure et faites dorer à la fri-
ture. Servez avec des champignons et des
demi-tomates sautées et avec une sauce
tartare.

Echos de la mode
Le tube et le tablier: deux lignes se parta-
gent la vedette.
La première se décline, le tube sur panta-
lon, le tube avec des fentes malicieuses
pour donner l'aisance. Le tablier aussi se
métamorphose, il se relève sur le côté, il se
volante, il a des jeux de bretelles sur le de-
vant et le dos. A côté de ces deux lignes, se
développe une tendance workwear avec la
salopette et tous ses dérivés. Pour ses mo-
dèles le coutil et le Jean sont les matières de
prédilection.

Conseils pratiques
Tache de café ou de thé: rincez à l'eau
froide puis lavez à l'eau savonneuse. Faites
le premier rinçage avec de l'eau chlorée
(1 cuillerée de chlore pour 5 cuillerées
d'eau), et rincez à nouveau abondamment.
Pour la laine, la soie, les textiles artificiels
et synthétiques, rincez à l'eau froide et en-
levez la tache avec du jus de citron.
Tache de cambouis ou de goudron: im-
prégnez la tache de beurre pendant quel-
ques heures puis nettoyez avec un chiffon
imprégné d'essence de térébenthine et la-
vez ensuite à l'eau savonneuse. Pour les
textiles artificiels et synthétiques, utilisez
de l'éther pur, talquez et lavez à l'eau addi-
tionnée de détergent.

Votre santé
Pour vaincre l'insomnie.
Débouchez votre nez... et ouvrez les nari-
nes ! On ne dort bien que si les fosses nasa-
les sont dégagées. L'insomnie est souvent
liée à l'insuffisance respiratoire : l'atrophie
des muscles des narines, dit le docteur
Taptas, semble étroitement liée aux trou-
bles du sommeil. Quand, en outre, le nez se

« bouche » vous êtes sûr de mal dormir ! Ne
vous couchez jamais avec le nez bouché,
même partiellement. Prenez la simple ha-
bitude de vous moucher à fond, chaque
soir au coucher, comme celle de bien dila-
ter les narines en respirant. En période
d'enchifrènement, mettez quelques gout-
tes de sérum physiologique ou d'eau salée
dans le nez, ou faites une inhalation : rien
de tel pour vous dégager.
Ne buvez pas trop avant l'heure du cou-
cher. Vous serez réveillé par l'envie d'uri-
ner, surtout si votre vessie est de petite ca-
pacité ou ses muscles un peu distendus, et
vous aurez peut-être du mal à vous ren-
dormir ensuite.
Les boissons et les aliments les plus diuré-
tiques : le thé, le vin blanc, l'eau de Vittel ou
de Contrex, les poireaux, les asperges, le
melon, les cerises.

Mode masculine
Pour l'homme des villes: vrais costumes
aux proportions sobres. Vestes très légè-
rement cintrées, souvent non doublées, à 2
ou 3 boutons, à revers longs et bien cran-
tés. Pantalons droits - 28 à 30 cm dans le
bas. Les couleurs : bleu « orage» ou « hi-
rondelle», vert adouci de gris; beige, ou
vrai gris. Les matières : gabardine, pope-
line, toile de lin, lainages légers. Les mo-
tifs : très discrets, faux unis, rayures fines,
chevrons et carreaux fondus. Fantaisie
permise : un « décalage» de motif entre la
veste et le ailet.

f POUR VOUS MADAME

CONJIÊIBIMNEUCHÂTEL \ BWtfBf^^yjgtg

PIERRE DE MAI
PIERRE DU SIGNE

DU TAUREAU

L'ÉMERAUDE
variété de béryl de très grande
valeur. Couleur des feuilles au
printemps. Un «jardin» vert
émeraude.

CETTE SEMAINE
DAIMS MA VITRINE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Antoni Tapies, lithos et eaux-

fortes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les 4 Chariots mousquetai-

res (enfants admis).

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, Bons baisers de

Hong-Kong.
Galerie d'art de la Côte: Jean Thiébaud - Châ-

teaux - Fleurs - Paysages.
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 ̂» *e? iflu lMOUVEMENT POPULAIRE "|| r I
POUR L'ENVIRONNEMENT I

Le MPE a décidé d'axer sa campagne élec-
torale sur des témoignages dignes de
confiance.

S'écarta nt des bassesses de la politique, il
ne répondra ni aux affirmations tendan-
cieuses ni aux calomnies des partis tradi-
tionnels.

Il préfère défendre l'homme et son milieu
naturel.

VOTEZ POUR LA VIE I
VOTEZ LA LISTE ORANGE I

Samedi
8 mai
dès 20 h 30

srssL. GRAND BAL
KSSSE?" au manège du Quartier

TÉL. (038) 25 88 62
TÉL. (038) 55 27 77

Deux numéros à retenir
en cas de panne de votre TV

RADIO - TV - HI-FI
Réparation Vente Location

/ 0^%!k VUILLIOMENET
(ffWKm ET H0FER

KSJI
^̂ _̂=_^W Pflrcs 54< Neuchâtel
^̂ _̂^̂  Gorgier

Palée en sauce

Au
Pavillon

Tél. 25 84 98 f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I
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Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

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

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour. I
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A tire-d'aile vers
18 métropoles

AMSTERDAM
Grand centre du commerce mondial,
nombreux canaux...et vastes champs de
tuli pes. 4 ou 5 jours ou __\ _ Wi __\ _
dtpar tde Zurich por ¦ICOBœi""3'- *fc ZDO."
VIENNE
Cordialité, hospitalité et culture.4 ou 5
jours au départ de _\\_ Ê _Wk
Zurich par ovion de mMÊ m̂mm\

'i9ne des F, ÀOOf

ISTANBUL
Aux portes d un outre monde: I Orient.
4 ou 5 jours au départ __ \ ___ \ __t \_
de Genève et Zurich f llll
parDC-9de Balair. J%^M%J*dès Fr. "VÎJ* —

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.5C
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

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

«Avec airîour suisse, à peu de frais,
de belles vacances.» cran
tSZZSESS? Majorque Minorque Canaria
passiez de belles M agré: 7 ]ours5ès Fr.̂  B joursdèsFr. B.oursdèsFr.
ables vacances. Et les prix: . CQC
petits et sympathiques! 935 " 385 ™ d09aa

a^̂  ibiza Andalousie Tenerife
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|fsuisse 385.. 485.- 585-Mrl
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airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.
Neuchâtel Wagons-Lits//Cook Wittwer&Cie 0 038 258282 La Chaux-de-Fonds
AVY-Voyages L. Baggiolini 0038244151 VoyagesTCS 0 038241531 Voyages TCS 0 039 231122
0 038244686 Ernest Marti SA 0 038 258042 Popularis Tours 0 038 240202 Couvet

Wittwer&Cie 0 038 632737



La terre tremble en Valais
La terre a tremble hier en Valais. La

secousse fut très forte si on la compare
à celles de toutes ces dernières années.
Peu après 21 h, durant plusieurs secon-
des on a vu à Sion par exemple des

lampes se balancer, des buffets craquer,
des meubles se déplacer même dans cer-
tains appartements.

Certaines personnes quittèrent aussitôt
l-'iir appartement pour descendre dans la
rue, craignant une seconde surprise pire
que la première mais heureusement le
sol s'assagit par la suite.

La secousse fut très prononcée à Sion
dans tous les immeubles-tours où les
gens s'interpellaient de nuit d'une
fenêtre à l'autre pour communiquer
leurs impressions.

Certains refusèrent dans la soirée de
prendre l'ascenseur de crainte de rester
bloqués.

Si la secousse fit froncer le sourcil à
ceux qui habitent au sommet des
immeubles, elle n'a pas été ressentie
dans la plupart des cas au rez-de-
chaussée ou dans les étages inférieurs.

Du même coup les Valaisans se sont
souvenus des deux précédentes secouses
qui marquèrent le dernier quart de
siècle, secousses qui eurent pour consé-
quence de fissurer des bâtiments, ainsi
que de rendre accessible par la suite le
lac souterrain de Saint-Léonard pour
citer tout de même un effet positif des
secousses telluriques. M. F.

Mutinerie d'un navire russe :
confirmation annoncée à Paris

PARIS (AFP). — La mutinerie des
marins du contre-torpilleur soviétiue
« Storojevoi », qui avait été annoncée
dans la presse suédoise, est confirmée
jeudi de bonne source à Paris.

Tout l'équipage, précise-t-on de même
source, s'est mutiné. Cette unité était en
manœuvres dans la Baltique au moment
de l'incident, en novembre 1975. La mu-
tinerie, ajoute-t-on, a été réprimée avec
la plus grande rigueur: 50 mutins au-
raient été fusillés dans les trois heures

après le retour du bâtiment a Riga. L avia-
tion a dû intervenir et a mitraillé le
« Storojevoi » qui a été arraisonné pal
d'autres bâtiments de la flotte soviétique.

Les raisons de cette mutinerie, selon
cette même source, sont de plusieurs sor-
tes : l'inconfort de la vie à bord et la
discipline rigoureuse imposée tradition-
nellement dans la marine russe, ensuite
de la cohabitation entre des marins de
nationalité différente entraînant des con-
flits.

Nouvelle affaire de complot en Italie
ROME (AFP). — L'enquête sur l'an-

cien ambassadeur Edgardo Sogno, arrêté
l'autre nuit à Turin sous l'accusation
d'avoir participé à une tentative de coup
d'Etat ou d'enlèvement du président de
la République, vient de s'étendre à neuf
autres personnes, dont un ancien minis-
tre de la défense, M. Randolfo Pacciar-
di.

M. Facciaidi, ancien membre du par-
ti républicain et partisan d'un régime
« présidentiel », a été avisé que la ma-
gistrature avait ouvert une enquête à
son sujet et invité à désigner un dé-
fenseur. M. Pacciardi, 77 ans, a déclaré
à la presse qu'il s'agissait d'une histoire
« grotesque ». « Quant à M. Sogno, a-t-41
ajouté, il a été déjà acquitté pour in-
suffisance de preuves lors d'une première
enquête. »

Parmi les autres personnes soumises à
une enquête sur cette affaire figurent
notamment la comtesse Maria-Antonietta
Nicastro, 74 ans, qui aurait permis dans
son salon des « contacts » entre M. So-

gno et des militaires, le général de bri-
gade Ugo Ricci, 54 ans, un homme
d'affaires romain Remo Orlandini, 58
ans, et un capitaine des carabiniers.

M. Edgardo Sogno a été écroué j eudi
matin à la prison romaine de Regina-
Coeli, en même temps qu'un de ses
collaborateurs. Il doit répondre, selon
le magistrat, des délits d'attentat contre
ie président de la République ou contre
sa liberté personnelle, d'attentat contre
la constitution de l'Etat et de conspi-
ration politique.

Aucune indication précise n'a été four-
nie sur les faits ou leur date. Les acti-
vités contestées porteraient sur la période
allant de 1970 à 1974 et la préparation
d'un coup d'Etat à l'automne 1974, dif-
férent de la tentative de coup d'Etat du
prince Junio Valerio Borghese en dé-
cembre 1970. '

La situation
dans l'industrie

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Près de 6000
postes de travail ont disparu dans l'in-
dustrie vaudoise à cause de la récession,
relève le Cartel syndical vaudois dans
son bulletin d'information. De 1974 à
1975, le nombre des personnes occupées
est en effet tombé de 45.115 à 39.142,
soit de 13,2 % (11,2 % en moyenne suis-
suisse). La diminution est particulière-
ment forte dans l'horlogerie (27,2 %), la
terre et la pierre (21,7 %), les vêtements
et chaussures (20,7 %), l'industrie du pa-
pier (13,4 %), et les machines et appa-
reils (12,1 %). Le nombre des entreprises
industrielles a baissé dans le canton de
Vaud de 621 en 1974 à 603 en 1975, soit
de 2,9 % (3,5 % en moyenne suisse).

Crime à Zurich
ZURICH (ATS). — Le cadavre d'une

couturière de 47 ans a été découvert
jeudi à Zurich. Comme la police a
réussi à l'établir, la mort de la victime
remonte à dimanche soir et elle a été
provoquée par l'ami de la victime, un
ressortissant allemand de 35 ans. Il a
roué de coups la malheureuse jusqu'à
ce que mort s'ensuive. Le meurtrier, qui
a été arrêté, a annoncé, jeudi matin à
sa concierge qu'un cadavre se trouvait
dans sa chambre. La police s'est rendue
sur les lieux et a découvert la victime,
portant des traces de blessures.

Macabre découverte
ANDELFTNGEN (ZH) (ATS). — Un

squelette d'homme et des effets militai-
res ont été retirés de la Thur au cours
de travaux de dragage de bancs de gra-
vier. Les autorités compétentes ont indi-
qué qu'il s'agissait du squelette du
grenadier Willi Heller de Wil qui s'était
noyé le 30 mars 1965 lors d'un exercice
militaire de traversée de la Thur.

TESSIN

LUGANO (ATS). — Environ 40 ma-
gistrats, placés sous la présidence de
M. Paolo Bernasconi, procureur du
Sotoceneri, prennent part, à Lugano, à
la dixième assemblée annuelle de l'As-
sociation des prooureuTO publics. A l'or-
dre du jour figure une discussion sur
les crimes en relations avec les prises
d'otages. En plus des questions de pré-
vention générales, les débats ont porté
jeudi sur lia répartition des compétences
entre les autorités judiciaires et la poli-
ce en cas d'interventions.

Des exposés ont été présentés par
M. Grob, de la police cantonale de
Zurich et Kuenzi de la police genevoi-
se. Ce dernier, à l'aide de l'audio-visuel,
a expliqué l'affaire de la prise d'otages
de Carouge, en 1974, dont les responsa-
bles viennent d'ailleurs d'être condam-
nés à Genève.

Assemblée annuelle
des procureurs

Renfort du franc suisse
CHRONIQUE DES MARCHE'S

Depuis la f in  du mois d avril, le mar-
ché des devises se caractérise par des
compressions de cours af fectant  les prin-
cipales monnaies et notamment le dol-
lar. Hier encore, cette tendance s 'ampli-
fiait. Seule, la lire échappe à une baisse
vis-à-vis du franc suisse en raison du
soutien qu 'elle a obtenu de la part de
banques ceiurales étrangères à l'Italie.
Comme le prix de l'or fléchit aussi à
Zurich , il s 'agit bien d'un nouveau ren-
forcement du franc suisse.
Cette évolution, quoique profitable à
nos achats à l 'étranger, réduira noire
compétitivité externe si elle se poursuit.
Toutefois, le redressement remarquable de
notre balance commerciale en mars der-
nier et les impressions prometteuses lais-
sées par la dernière Foire de Bâle prou-
vent que nous sommes déjà engagés
dans la voie du redressement économi-
que.

Les titres suisses à revenu variable
avaient connu une journée particulière-
ment faste mercredi, les bancaires, les
omniums et les alimentaires ayan t
surtout dominé dans les ordres d'achats.
Les deux Nestlé s'étaient mises en vedet-
te après le résultat financier encoura-
geant publié pour l' exercice 1975. Hier,
les choses ont évolué plus irrégulière-
ment tout en laissant une prédominance
des gains de cours sur les replis. Une

fois  de plus Bally fai t une poussée de
cours de 5 % dans des échanges nourris.
Le compartiment de la chimie est le
plus discuté. A Neuchâtel, l'action du
Crédit foncier s'échange à 560 (-15). Les
obligations sont soutenues sans plus.

PARIS parvient à retrouver la con-
fiance des épargnants, les placements
institutionnels agissant à nouveau sur les
cotations par des achats p lus étoffés. Le
discours télévisé du président Giscard
au sujet du renforcement de la défense
nationale stimule les secteurs industriels
intéressés. Les groupes des banques et de
la chimie n'échappent pas à la poussée
de la cote.

MILAN est p lus sensible au soutien
extérieur qu 'à l'incertitude politique in-
terne. Le public arbitre des fonds d'Etat
contre des actions p our sauvegarder la
substance de son épargne.

FRANCFORT affiche une meilleure
tenue des titres de l'industrie chimique
et de l'automobile, les obligations étant,
là aussi, en voie de s'effriter.

LONDRES n'est pas parvenu à tenir
le rythme de la hausse des cours plus de
plusieurs séances ; hier déjà les replis
l' emportent.

NE W-YORK poursuit sa phase de
consolidation sous l'égide des chimiques
et de quelq ues valeurs dominantes du
secteur des loisirs. E. D. B.

NEUCHATEL I
Hier, vers 16 h,- une automobile

conduite par M. D. G., de Neuchâtel
circulait rue de l'Ecluse direction centre
ville. A un certain moment le chien qui
se trouvait dans la voiture dans une cor-
beille sur le siège arrière a sauté par-
dessus l'épaule du conducteur. En vou;
lant le repousser, il a tourné la tête et a
embouti un mur à droite. Dégâts.

Assemblée de la Ligue
contre le cancer

La Ligue neuchâteioise contre le can-
cer a siégé, hier soir, au buffet de la
Gare à Neuchâtel sous la présidence du
Dr Méan. L'ordre du jour a été rapide-
ment liquidé. Le président a proposé
que l'assemblée générale se tienne désor-
mais tous les deux ans et non toutes les
années comme cela se faisait jusqu'ici.
Aucune opposition me s'est manifestée
contre cette proposition. Le bureau et le
comité continueraient de se réunir une
fois l'an. A la suite de la partie adminis-
trative, le professeur Horiot, chef du
service de radiologie de l'hôpital de
Dijon, a parl é du cancer du col utérin
et de ses possibilités de guérison par la
radiothérapie.

Cette conférence intéressait la Ligue à
plus d'un titre, puisque cette dernière
envisage de doter les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et Pourtalès d'un nou-
vel appareillage — qui ne demandera
pas de main-d'œuvre spécialisée et n'aug-
mentera pas les frais médicaux — mais
qui permettra aux patientes atteintes de
ce cancer de se faire soigner dans le
canton. Nous y reviendrons.

Attention au chien

K CONFEDERATION
Reseau

de proxénétisme
démantelé

ZURICH (AP). — La police suisse
a annoncé jeudi avoir démantelé un ré-
seau de proxénétisme qui opérait grâce
à des sociétés fictives installées au
Liechtenstein et recrutait des prostituées
étrangères qui étaient ensuite mariées à
des citoyens suisses.

L'enquête de la police touche 20 per-
sonnes dont cinq femmes qui contrô-
laient une chaîne de 20 maisons de
tolérance à Zurich. Ces maisons étaient
liées fi nancièrement à des sociétés qui
disposaient d'une boîte aux lettres dans
la principauté du Liechtenstein et qui
recrutaient des prostituées, essentielle-
ment ouest-allemandes et autrichiennes.

Vingt filles au moins, selon la police,
ont obtenu la citoyenneté suisse grâce
à des mariages fictifs avec des citoyens
suisses. Les « maris » recevaient environ
2000 francs suisses, pour leur « coopé-
ration ».

Taxes postales
BERN E (ATS). — La commission

du Conseil national chargée d'étudier
la question de la compétence de fixer
les taxes postales, qui a siégé à Berne,
a adopté les proposition s du Conseil
fédéral qui visent à transférer cette
compétence du parlement à l'exécutif
suprême du pays. Cette décision a été
prise à l'unanimité, moins une absten-
tion, par la commission. Ce projet a
pour origine une motion des Chambres
demandant qu'à l'avenir les taxes posta-
les ne soient plus arrêtées par le parle-
ment, mais par le Conseil fédéral. La
façon dont cette compétence était jus-
qu'ici réglée constituait , estime le gou-
vernement, pour les PTT une entrave à
une politique tarifaire souple, tenant
compte de la situation économique.

A la majorité également, la commis-
sion a accepté une proposition émanant
de son sein et recommandant de veiller
particulièrement, lors de la fixation des
taxes, au maintien d'une presse diversi-
fiée. La commission siégeait sous la
présidence du conseiller national Welter,
socialiste de Zurich, et en présence du
conseiller fédéral Ritschard.

LAUSANNE (ATS). — Le secrétariat
antialcoolique suisse, à Lausanne, vient
de publier l'édition 1976 de sa brochure
« alcoolisme et autres toxicomanies —
données statistiques », qui contient de
nombreux renseignements sur l'abus de
l'alcool, de tabac et de médicaments et
sur l'usage de stupéfiants, ainsi que les
résultats d'une enquête sur le comporte-
ment de la population suisse à l'égard
de l'alcool et du tabac.

Il ressort de cette enquête, réalisée
l'an passé auprès d'un millier d'adultes
en Suisse alémanique et romande, avec
l'aide du Fonds national de la recher-
che scientifique, que la consommation
d'alcool est très inégalement répartie
dans la population. Un pour cent des
Suisses adultes consomme douze pour
cent de toute la quantité d'alcool bue
dans le pays. Le tiers de la consomma-
tion d'alcool est le fait du vingtième
de la population , qui absorbe à lui
seul l'équivalent de plus de trente-six
litres d'alcool pur par personne et par
an, quantité considérée comme nocive.
A l'autre extrémité, le dixième de la
population adulte suisse est abstinent.

Une autre enquête, faite dans trente
et une écoles de recrues, a fait appa-
raître que les gros consommateurs d'al-
cool étaient simultanément les plus
gros consommateurs de tabac et de dro-
gues illégales. Cependant, il y a dans
l'ensemble de la Suisse dix fois plus
d'alcooliques que de toxicomanes.

Alcoolisme
et toxicomanies

M. Chevallaz parle
des finances fédérales

GENÈVE (ATS). — Prenant la paro-
le à Genève, à l'occasion d'une des
manifestations d'information sur les fi-
nances fédérales mises sur pied conjoin-
tement par la nouvelle société helvétique
et l'Institut national genevois,
M. Georges-André Chevallaz , chef du
département fédéral des finances et des
douanes, a brossé un tableau de la situa-
tion des finances publiques du pays. Il a
souligné que l'exercice de compression
des dépenses était indispensable et qu'il
devait être mené avec vigueur et ferme-
té. A cet égard, a fait remarquer notre
ministre des finances, le budget 1975 a
été une illustration concrète. Mais la vo-
lonté d'économiser se heurte à un mo-
ment donné à un mur : celui des enga-
gements pris et des tâches fondamentales
de l'Etat qui doivent être exécutées. Il
faut donc recourir à des impôts nou-
veaux pour trouver des recettes.

JURA \

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a averti officiellement les gou-
vernements cantonaux de Soleure, de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne — les
trois cantons limitrophes du district dé
Laufon — qu'en vertu de l'additif
constitutionnel bernois, le district de
Laufon a le droit, jusqu'en novembre
1977, de demander que soit organisée
une j consultation populaire sur la ques-
tion! de savoir s'il y a lieu d'ouvrir
une procédure de rattachement à un
canton voisin.

Le 4 avril 1974, rappelle l'office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne, les citoyens du district
de Laufon ont élu les membres de la
commission chargée d'élaborer les bases
pour le dépôt éventuel d'une initiative.

L'avenir
du Laofonnais

CORNOL

(c) Un automobiliste de Glovelier, qui
roulait à l'intérieur du village de Cor-
nol, mercredi soir, a perd u la maîtrise
de sa voiture qui a touché le mur d'un
pont, et qui a fait ensuite plusieurs ton-
neaux sur la chaussée. Conducteur et
passager ont été hospitalisés. Ils souf-
frent de commotions cérébrales et de
membres fissurés. Les dégâts s'élèvent à
12.000 francs.

Spectaculaire embardée

LES BOIS

(c) Hier vers 14 h, Mlle Regina Schaer,
de Sonvilier, âgée de 19 ans, qui roulait
avec une puissante moto 500 eme entre
Le Boéchct et Les Bois, s'est jetée con-
tre la glissière de sécurité dans un vira-
ge et a été projetée dans les champs.
Elle a été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds dans un état grave.

Motocycliste
grièvement blessée

A Genève, ce sont les locataires des
plus hauts immeubles, au Lignon par
exemple, qui ont été les plus sensibles à
la secousse. De nombreux appels sont
parvenus à la police, aux pompiers, à
l'aéroport et à l'observatoire. En
revanche, à Lausanne, la police n'a reçu
aucun appel. L'observatoire cantonal de
Neuchâtel a lui aussi enregistré la
secousse. Le sismographe a été "quelque
peu dérangé.

Au Tessin, on a également ressenti le
tremblement, de même qu'à Bienne, à
Zurich , à Berne, mais surtout dans les
Grisons. Les maisons en bois ont fait
entendre des craquements relativement
sinistres. Les observatoires de Zurich et
de Bellinzone n'ont pas encore donné de
chiffres en ce qui concerne la puissance
de la secousse tellurique.

De nombreuses victimes
en Italie

VENISE (AP). — Une forte secousse
dont les ondes de choc ont été ressenties
bien au-delà des frontières du pays, a
ébranlé hier soir le uord de l'Italie,
causant de nombreuses victimes dans la
région de Buia près de la frontière you-
goslave.

D'après un policier local, interrogé
par l'agence « ltalia », le tremblement de
terre a fait « de nombreux morts, de très
nombreux morts, dans la petite ville
située au pied des alpes. Ce n'est pas le
moment de poser des questions. Il faut
envoyer de l'aide », a affirmé le policier.

Dans le reste du pays

NEUCHÂTEL 5 mal 6 mal

Banque nationale ...... 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât. ¦ •• 560.— d 560.—
La Neuchâteioise ass. g. 290.— d 290.— d
Gardy 100.— o 96.— d
Cortaillod 1100.— d  1100.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 210.— 200.— d
Dubied bon 210.— d  200.— d
Ciment Portland 1975.— d  1975.— d
Interfood port. 2550.— d  2575.— d
Interfood nom 475.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65-— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d 290.— d
Hermès port. 240.— d 240.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 805.— 810.— d
Ateliers constr. Vevay .. 630.— 650.— d
Editions Rencontre 375.— d 375.— d
Innovation 235.— d 236.—
Rinsoz&Ormond 565.— 560.—
La Suisse-Vie ass 2500.— 2550 —
Zyma 1150.— 1175.— o

GENÈVE
Grand-Passage 300.— d  305.—
Charmilles port. 650.— d  675 —
Physique port 175.— 180.—
Physique nom 150.— 135.—
Astra » —.41 —.40 d
Monte-Edison —.90 d —.90 d
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 92.50 93.—
Schlumberger 190.— 189.—
Allumettes B 60.— d 59.50
Elektrolux B 8 0 — d  79.—
S.K.F.B 82.— 82.50

BÂLE
Pirelli Internat. 157.— d  157.— d
Bâloise-Holding 305.— d 307.—
Ciba-Geigy port 1590.— 1590.—
Ciba-Geigy nom 678.— 672.—
Ciba-Geigy bon 1145.— 1135.—
Sandozport. 5300.— 5275.— d
Sandoz nom 2015.— 2020.—
Sandozbon 3875.— 3875.— d
Hoffmann-L.R. cap 106000.— 104500.—
Hoffmann-LR. jee 96250.— 95750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9650.— 9575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom. 475.— 480.—
Swissairport 547.— 528.—
UBS port 3140.— 3135.—
UBS nom 470.— 261.—
SBS port. 424.— 422.—
SBS nom 260.— 261.—
SBS bon 332.— 335.—
Crédit suisse port. 2610.— 2610 —
Crédit suisse nom 412.— 411.—
Bque hyp. corn. port. ... 1200.— d 1200.— d
Bque hyp.com. nom. ... 1050.— 0 1050.— o
Banque pop. suisse .... 1790.— 1795.—
Ballyport 1050.— 1170.—
Bally nom 1040.— 1095.—
Elektrowatt 1830.— 1820.—
Financière de presse.... 325.— 325.—
Holderbankport 442.— 440.—
Holderbanknom 393.— d 392.—
Juvena port 245.— 250.—
Juvena bon 14.— 14.—
Landis&Gyr 690.— 670.— d
Landis&Gyrbon 66.— 67.— d
Motor Colombus 930.— 950.—
Italo-Suisse i63 _ d 166 _
Œrlikon-Buhrle port 1600. 1595. 
Œrlikon-Buhrle nom 380. 381 
Réass. Zurich port 4300 — 4300 —
Réass. Zurich nom 2080. 2080. 
Winterthour ass. port. .. i84o! 180o! 
Winterthour ass. nom. .. 1040. d 105o! 
Zurich ass. port gsso.— 9600.—
Zurich ass. nom 6575.— 6600.—
Brown Boveri port -|640.— 1635.—
Saurer 905.— 910.—
Fischer 680.— 680.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Hflrn ... _ lien QnOK 

Nestlêport 3455.— 3450.—
Nestlénom 1820.— 1790.—
Rocoport. 2300.— d  2325.—
Alu Suisse port 1200.— 1210.—
Alu Suisse nom 455.— 457.—
Sulzernom 2710.— 2715 —
Sulzer bon 450.— 448.—
VonRoll 550.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71 50 70.75
Am. Métal Climax 136._ 133.50Am. Tel&Tel 143.— 142.—
Béatrice Foods 60.50 d 59.50
Burroughs 256 — 253 —
Canadian Pacific 44 50 44 25
Caterp. Tractor 217! 215^ Chrysler 50'.25 48J5
Coca Cola 206. 205 
Control Data '.... 55 75 54 25
Corning Glass Works ... 183!50 182!so
CP.C. Int 110.50 110.—
Dow Chemical 272.— 265.50
Du Pont 380.— 372 —
Eastman Kodak 268.50 257.50
EXXON 238.— 238.50
Ford Motor Co ... 145.50 141.50
General Electric 132. 129. 
General Foods 72. 71. 
General Motors 176. 175. 
General Tel. & Elec 65.50 63^50
Goodyear 54.75 ' 54.—
Honeywell 113.50 108.50
I.B.M 632.— 617.—
Int. Nickel 83_ 82.5oInt. Paper ... 177.50 ,72._Int.Tel.&Tel 66 25 65.—Kennecott 85.— 82.50
L'tton 40.50 40.25Marcor 91 _ 90 50M,MU

M •; 151.50 147.—Mobil O.l 146.50 144._
Monsanto 230.50 228.50
National Cash Register . 68. 65.50
National Distillers 59J5 58.50
Philip Morris 140̂ 50 138.50
Phillips Petroleum 142.— 137.50
Procter & Gamble 224. 221.50
SperryRand 119.— 117.50
Texaco 68.50 66.50
Union Carbide 176.50 171. 
Uniroyal 22. 22. 
U.S.Steel 204.— 201.—
Warner-Lambert 83.50 81.—
Woolworth F.W 56.50 54.—
Xerox 129.— 124.—
AKZO 40.25 40 —
Anglo Gold l 67.50 65.50
Anglo Americ. I 925 9.25
Machines Bull 1975 19 50
Italo-Argentina 91.'50 gs_
De Beers l 3 7.75
General Shopping 336]— 336.— d
Impérial Chemical Ind. .. 18 25 d 17 75 d
Péchiney-U.-K 5^50 d 57'.—
PniliPS 29.50 28.50
Royal Dutch n8._ 117.5o
s°dec 950 9.50
Unilever m_ n6.50
A E 'Sv 94.— 90.50
B.A.S.F 159.50 157.—
Degussa 249._ 243.—
Farben. Bayer 139.50 137 —
Hcechst. Farben 160.— 155.50
Mannesmann 363.— 358.—
R.W.E. 154.— 151.50
Siemens 286.— 280.—
Thyssen-Hutte 126. 124. 
Volkswaaen IAG -IAO 

FRANCFORT
A.E.G 95.70 92.50
B.A.S.F 161.50 159.20
B.M.W 249.80 246 —
Daimler 347.50 344.—
Deutsche Bank 309.— 304.—
DresdnerBank 228.50 223.—
Farben. Bayer 142.— 138.80
Hcechst. Farben 161.20 158.80
Karstadt 413.— 406.—
Kaufhof 256.— 252.—
Mannesmann 368.50 363.—
Siemens 290.40 284.50
Volkswaaen 147.50 144.—

MILAN s mBl • mi
Assic. Général! ,,,, 45000.— 44800.—
Fiat , 1450.— 1421.—
Finsïder , 242.25 235.50
Italcementi , 19050.— 18870.—
Motta 860.— 860.—
Olivetti ord ..., 986.— 1000.—
Pirelli , 1445.— 1432.—
Rinascente , 58.— 57.75

AMSTERDAM
Amrobank , 72.40 72.—
AKZO , 42.50 42.50
Amsterdam Rubber ... , 69.50 69.—
Bols , 87.50 87.50
Heineken , 147.— 146.—
Hoogovens , 57.— 55.30
K.L.M , 110.40 108.30
Robeco , 193.80 192.80

TOKYO
Canon , 463.— 446.—
Fuji Photo , 525.— 510.—
Fujitsu , 350.— 336.—
Hitachi , 199.— 198.—
Honda , 731.— 730.—
Kirin Brew. '. , 392.— 386.—
Komatsu , 410.— 403.—
Matsushita E. Ind , 632.— 595 —
Sony i 2630.— 2700.—
Sumi Bank . , 345.— 343.—
Takeda , 258.— 245 —
Tokyo Marine , 545.— 540.—
Toyota , 720.— 710.—

PARIS
Air liquide 368.— 367.—
Aquitaine , 339.— 339.—
Cim. Lafarge , 203.50 205.10
Citroën , 54.80 54.—
Fin. Paris Bas , 177.50 177.50
Fr. des Pétroles , 124.90 125.—
L'Oréal , 955.— 958 —
MachinesBull , 37.20 37.15
Michelin 1315.— 1300.—
Péchiney-U.-K 107.— 107.—
Perrier , 120.80 116.60
Peugeot , 294.90 292 —
Rhône-Poulenc , 96.80 96.20
Saint-Gobain , 135.— 134.—

LONDRES
Anglo American , 2.1027 2.022
Brit.&Am. Tobacco ... , 4.03 3.96
Brit. Petroleum , 6.66 6.73
De Beers , 1.6248 1.557
Electr. & Musical , 2.59 2.58
Impérial Chemical Ind. . 4.04 4.—
Imp.Tobacco , —.80 —.78
Rio Tinto , 2.34 2.30
Shell Transp 4.38 4.42
Western Hold 12.505 11.82
Zambian anglo am —.20390 —.2017

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/4 40-3/4
Alumin. Americ 51-3/8 51-1/4
Am. Smelting 17 17
Am. Tel &Tel 57-5/8 57-3/4
Anaconda , 23-3/4 23-7/8
Bceing , 30-7/8 31-1/4
Bristol & Myers 74-1/8 74-3/8
Burroughs 101-7/8 99-7/8
Canadian Pacific 13 18
Caterp. Tractor , 86-5/8 86-3/4
Chrysler 19.5/3 19.1/2
Coca-Cola ...-. 85-5/8 83-1/2
Colgate Palmolive , 25-5/8 25-5/8
Control Data 21-3/4 22-1/4
CP.Cint 43.7/3 45.1/4
Dow Chemical 107-1/8 108
D" Pt>nt 149-3/4 150
Eastman Kodak 103-5/8 103
Ford Motors 57.1/4 57.1/4
General Electric 51-7/8 52-3/8
General Foods 28-3/4 28-5/8
General Motors 70-3/4 71-1/4
Gillette 29-5/8 29-3/4
«°°dV.ear 21-7/8 21-1/2
p"1'0'1 25-1/4 25-1/4
5 .. ' / V  249-1/4 249-5/8
"'• Nlckel 33-5/8 34-1/$Int. Paper RQ.7/B 71-a/n

11 Int Tel&Tel 26-1/4 26-1/2
Kennecott 33-1/8 33-1/4
Litton 16-3/8 16
Merck 73-3/4 74-1/4
Monsanto 92-7/8 93
Minnesota Mining 59 59-1 /2
Mobil Oil 58-3/8 58-1/8
National Cash 26-3/4 27-1 /8
Panam 5-3/8 5-1/2
PennCentral , 1-5/8 1-3/4
Philip Morris 55-3/4 55-1/2
Polaroid 33-3/4 34-1/4
Procter Gamble 89-1/8 90-3/8
R.C.A 25-3/8 25-1/2
Royal Dutch 47-3/4 47-3/4
Std OM Calf 36-3/4 36-7/8
EXXON .• 96-1/8 96-7/8
Texaco ,. 27-1/8 26-7/8
T.W.A 11-1/2 11-3/8
Union Carbide 69-1/2 70-3/8
United Technologies .., 67 67
U.S.Steel 81-1/8 81-1/4
Westingh. Elec , 15-5/8 15-3/4
Woolworth 21-1/2 22-1/2
Xerox 49-1/2 50-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 986.46 989.59
chemins de fer ., 211.63 212.41
services publics = 87.42 87.65
volume.. • 14.970.000 16.190.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.45 4.75
U.S.A. (1$) : 2.44 2.54
Canada (1 $ can.) 2.48 2.58
Allemagne (100 DM) .... 96.75 99.75
Autriche (100 sch.) 13.60 13.95
Belgique (100 fr.) 6.10 6.40
Espagne(100 ptas) ..... 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.75 54.75
Danemark(100cr. d.) ... 40.— 43.—
Hollande (100 fl.) 91.25 94.25
Italie (100 lit) —.2350 —.2650

15 Norvège(100cr.n.) .... 44.— 47.—
Portugal (100 esc.) 6.70 8.20
Suède (100 cr. s.) 55.50 58.50

0
Marché libre de l'or

Piècss*
suisses (20 fr.) ......... 98.— 110.—
françaises (20 fr.) 117.— 129.—
anglaises (1 souv.) 97.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 120.—

'2 américaines (20 $) 510.— 560.—
Lingots (l kg) 10.000.- 10.200.-

Cours des devises du 6 mai 1976

Achat Vente

Etats-Unis 2.4625 2.4925
Canada 2-5075 2.5375
Angleterre 4.48 4.56
£/$ .. , , 1-82 1.83
Allema'gnë'.!".! !".".". !'.'.'.! 97.35 98.15
France étr. 52.55 53.35
Belgique.......... 6.34 6.42
Holland , 91.70 92.50
Italieest —.2755 —.2835
Autriche , 13.59 13.71
Suède 56.20 57.—
Danemark < 40.70 41.50
Norvège „> 45.10 45.90
Portugal ...., ,,¦ 8.20 8.40
Espagne .......M 3.63 3.71
Japon .cet. —.8175 —.8425

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.5.1976 or classe tarifaire 257/102

CC1Q7R a m a nt h«QO 3fiS 
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YVERDON

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
siégé hier soir. Il a notamment approuvé
la rénovation des bains d'Yverdon qui
est évaluée à environ 3.500.000 francs.
En outre, pour le financement de la sta-
tion d'incinération des ordures, c'est le
rapport de la majorité qui l'a emporté.
Enfin, le Conseil communal a refusé de
racheter le mobilier d'un établissement
public à l'ancien tenancier pour le louer
au nouveau. Le coût de l'achat devisé à
80.000 fr. lui a en effet paru trop impor-
tant. . ->;... , , r .. . ,

Rénovation des bains
approuvée

par le législatif

ROME (KIPA). — La Garde suisse
du pape s'est augmentée de 32 nou-
veaux « soldats » et atteint l'effectif de
91 membres. En fin d'après-midi, jeudi,
32 nouvelles recrues ont prêté serment
dans la cour de Damas du Palais apos-
tolique. Auparavant, le pape avait reçu
en audience les recrues en la salle du
Consistoire. Il leur a exprimé ses re-
merciements pour leur engagement et
leur abnégation. Le chef de l'Eglise
catholique a relevé à cette occasion que
la garde suisse à Rome a assuré une
continuité depuis 1506, soit depuis 470
ans.

Parmi les nouvelles recrues, il y a
4 Bernois, 1 Zougois, 3 Argoviens, 5
Lucernois, 2 Saint-Gallois, 1 Uranais, 4
Fribourgeois, 1 Obwaldien, 3 Valaisans,
2 Soleurois, 2 Thurgoviens, 1 Grison-
nais, 1 Schwytzois et 2 Zuricois.

Vatican : 32 nouveaux
gardes suisses

prêtent serment

ATOB PU MOHDr EN OUrtOliES LIGNES ]



Le pasteur Luther King
et les hommes du FBI

Quand le Sénat ouvre ses dossiers

WASHINGTON (AP). — Selon mi
rapport publié par la commission séna-
toriale du renseignement, de hautes per-
sonnalités des gouvernements Kennedy
et Johnson doivent partager la respon-
sabilité de la campagne lancée par le
FBI en vue de discréditer et de liquider
le pasteur Martin Luther King.

Si rien ne prouve que quelqu'un, en
dehors du FBI, ait approuvé la campa-
gne contre le pasteur, souligne le rap-
port, « des personnalités, chargées de
contrôler le FBI ont reçu des indica-
tions d'après lesquelles une telle entre-
prise... pouvait avoir lieu et n'ont pas
pris les mesures appropriées pour l'em-
pêcher ».

Le rapport établit que : Robert Ken-
kendy, alors ministre de la justice, re-
çut un résumé des informations obte-
nues par des micros placés dans les
chambres d'hôtel du pasteur King. Ni-

Le pasteur Martin Luther King. (Archives)

cholas Katzenbach , autre ministre de la
justice, et son adjoint, Burke .Marshall,
informèrent le président Johnson que le
FBI avait proposé de faire entendra les
enregistrements à des journalistes. Le
FBI avait proposé de faire écouter les
bandes à Walter Jenkins, collaborateur
du président Johnson. Bill Moyers, au-
tre collaborateur du président Johnson,
avait approuvé l'envoi par le FBI à
d'autres agences gouvernementales de
rapports contenant des informations per-
sonnelles désobligeantes sur le compte
du pasteur.

« Les faits révèlent une attitude trou-
blante de désintérêt de la part de per-
sonnalités responsables et une carence
de leur part à prendre les mesures cor-
rect ives appropriées », déclare le rapport

Le rapport laisse entendre que la
campagne menée par le FBI contre le
pasteur King était movitée par le soup-

çon que certains de ses conseillers
étaient communistes et par le sentiment
personnel de J. Edgar Hoover, d'après
lequel le pasteur « n'est pas bon ».

La commission, toutefois, déclare
n'avoir rien trouvé qui permette de pré-
tendre qu'un seul des conseillers du
pasteur King « avait essayé d'exploiter
le mouvement en faveur des droits civi-
ques pour servir les plans du parti
communiste ».

DES MICROS
Selon le rapport, Robert Kennedy

donna par écrit, en octobre 1963, l'au-
torisation d'installer des dispositifs
d'écoute dans l'appartement new-yorkais
du pasteur, ainsi qu'au siège de la con-
férence des dirigeants chrétiens du sud,
à Atlanta, afin de déterminer l'ampleur
de « l'influence communiste dans la si-
tuation raciale ».

Trois mois plus tard, le premier de
15 micros était installé dans la chambre
d'hôtel du pasteur King, à l'insu de Ro-
bert Kennedy, déclare le rapport. Un
aide-mémoire du FBI déclare que ces
écoutes étaient nécessaires pour obtenir
des renseignements sur ' les activités pri-
vées du pasteur et de ses amis, afin
qu'il puisse être « complètement discré-
dité ».

AU PLUS HAUT NIVEAU
Dans le cadre de cette campagne,

déclare le rapport, le FBI : s'efforça de
persuader les dirigeants de l'université
Marquette et du collège de Springfield
de ne pas faire le pasteur King doc-
teur honoris causa et amena le cardinal
Spellman à essayer, sans succès, d'em-
pêcher une rencontre entre le pape et
le pasteur King, Le FBI essaya d'ame-
ner le vice-président Humphrey et
M. Nelson Rockefeller, alors gouver-
neur de New-York, à ne pas participer
aux cérémonies marquant l'attribution
du prix Nobel de la paix an pasteur
King.

Le PC a reculé devant Sakharov
MOSCOU (Reuter). — Accusé de-

puis de nombreuses années d'êtro un
traître et un « propagandiste de
l'impérialisme », le physicien dissident
Andrei Sakharov vient de bénéficier
d'une surprenante réhabilitation offi-
cielle.

Sa biographie, avec sa photo, appa-
raissent en effet dans le dernier volu-
me, le 23me, de la troisième édition
de la grande encyclopédie soviétique
qui a été mis en vente jeudi.

Dans un texte de 75 mots, Andrei
Sakharov, 54 ans, est présenté comme
« un physicien et académicien soviéti-
que », nommé trois fois « héros du
travail socialiste », la plus haute dis-
tinction civile en URSS en 1963, 1956
et 1962.

La seule référence à ses activités
de dissident luttant pour les droits
civiques est faite de façon détournée
dans la dernière phrase du texte :
« Au cours des dernières années, il
s'est écarté de l'activité scientifique ».

Informé par des journalistes occi-
dentaux de l'apparition de son nom
dans l'encyclopédie, véritable baro-
mètre de l'attitude du Kremlin à
l'égard des personnalités en renom ,
Andrei Sakharov s'est déclaré « très
heureux ».

« Il semble qu 'ils ne pouvaient pas
oublier un académicien... Mais je sais
que l'inclusion de mon nom a provo-
qué pas mal de discussions », a-t-il
ajouté.

Tous les membres de l'Académie
des sciences, à laquelle il a été élu
en 1953 alors qu 'il n 'avait que trente-
deux ans, figurent dans cette troisiè-
me édition dont la publication a
commencé en 1970. Elle est la troi-
sième depuis la révolution
bolchevique, la précédente ayant paru
au début des années 50.

Le 23me volume a été envoy é à
l'imprimerie au milieu de l'an
Jcrnier , avant que Sakharov obtienne
le prix Nobel de la paix pour sa
campagne en faveur des droits de
l'homme, mais il est de toute façon
improbable que cette distinction ait
figuré dans sa biographie.

La détente ne marche plus que d'un pied
LONDRES (AP). — La détente

soviéto-américaine semble perdre de sa
substance et des événements inquiétants
laissent présager « une période de
rivalité soviéto-américaine », qui pourrait
nuire à la stabilité internationale, estime
l'Institut international pour les études
stratégiques qui a publié vendredi son
rapport annuel.

Cependant, M. Bertram, le directeur
de cet institut privé dont sont membres
des personnalités originaires de 60 pays
différents, n'est « pas exagérémment
impressionné » par l'effort que l'Union
soviétique a fourni en 1975 et en 1976
dans le domaine militaire.

Malgré les succès de l'URSS en Ango-
la, les deux grandes puissances ont con-
nu des déboires cette année. « Les deux
sont sorties de cette année (1975), légè-
rement diminuées », estime le rapport.

Les Etats-Unis ne sont « sortis que
graduel lement du double traumatisme du
Viêt-nam et du Watergate », et il faudra
un certain temps « avant que le pays ne
tombe d'accord sur un objectif « tandis

que l'URSS a été touchée par une grave
pénurie de céréales et par « les absences
répétées » de son chef , M. Brejnev.

Si Washington et Moscou continuent à
faire référence à la détente, rien ou
presque rien n'a été fait dans ce sens et
« le rythme de la détente s'est visible-
ment ralenti ».

LE SENS D'UN MOT
L'institut insiste sur la différence d'in-

terprétation du mot détente à l'Est et à
l'Ouest : « terme destiné à décrire des
relations entre puissances rivales à la
limite de la guerre et de la paix, la dé-
tente a été une raison constan te d'in-
compréhensions, délibérées ou acciden-
telles ».

« Pour l'Union soviétique, c'était un
moyen de normaliser la politique avec
l'Occident, et particulièrement avec les
Etats-Unis, sans abandonner ses objectifs
idéologiques et de puissance (...). Pour
les Etats-Unis la détente a été un instru-
ment pour lier la puissance militaire
soviétique dans un réseau d'accords et
de traités », explique le rapport.

Pour les Américains, la détente favori-
se Moscou puisque les négociations do
Genève et de Vienne sur la limitation
des armements ne progressent pas et que
les forces communistes marquent des
points en Italie et dans la Péninsule ibé-
rique.

Au cours de l'année 1975, « la moder-
nisation des armes stratégiques soviéti-
ques et américaines a continué à un
rythme constant », les Soviétiques met-
tant désorm ais l'accent sur la qualité
plutôt que sur la quantité pour contrer
la supériorité américaine.

Un glas
Kissinger à Paris. Tout comme

avant. Comme à l'époque où il était
le « dear » de presque toutes les ca-
pitales. Comme au bon vieux temps
où, l'air entendu, et le clin d'oeil
complice, Kissinger paraissait avoir
le monde et ses problèmes au fond
de ses valises. C'est toujours Paris.
Et c'est toujours la France. Mais Pa-
ris, pour Kissinger, ne sera pas sim-
plement une escale. Paris ne sera
pas une étape, mais la fin d'un par-
cours. Le bout du voyage. Pour Kis-
singer, c'est sur les bords de la
Seine, que le soleil va vraiment se
coucher. Sur les bords de la Seine,
qu'avant de rentrer aux Etats-Unis,
Kissinger aura vraiment le sentiment
que, cette fois, c'est la fin d'un
règne. Le sien.

Un règne qui semblait ne devoir
jamais se terminer. Tant le succès
était grand. Tant les acclamations
éclataient de partout. Ce qu'aura vu
Kissinger au cours du « breakfast »
avec Giscard, c'est le début de son
crépuscule. Car, tout est brisé, frois-
sé, négligé, meurtri. C'est la fin du
rêve. Du show qui n'a pas réussi. Et
qui, pendant 8 ans, était parvenu à
faire illusion. La croisière noire de
Kissinger aura été son ultime
échec. Sa dernière concession. Et
son dernier affront. Avoir armé
l'Afrique du Sud, avoir fait de ce
pays une citadelle et ne plus oser y
pénétrer, même sur la pointe des
pieds : quelle dérision I Avoir dépen-
sé tant d'argent pour le Nigeria, le
Ghana et l'Ethiopie, puis constater
que ces pays ont gardé leurs portes
bien closes : quel camouflet I

Etre allé en Afrique, sans donner
aucun espoir à ceux qui en
attendaient un peu. Etre allé en
Afrique et avoir dit à l'adversaire
d'hier qu'il pourrait être l'ami de
demain : tout cela, c'est le résultat,
le testament du voyage africain.
Jadis, ah jadis, quel merveilleux
périple I Kissinger-roi n'aurait pas
eu assez de temps pour écouter ,
jusqu'au bout la rumeur consentante
de tout un continent. Kissinger a
quitté l'Afrique et l'Afrique, déjà, l'a
presque oublié. Car elle sait que
Kissinger n'est déjà plus rien ou
presque. Et le voici en Europe.
Encore pour quelques instants. Dans
oette Europe qu'il menaça un temps
de pain sec et d'eau tiède, si elle
ne consentait pas à voir la paix, la
guerre, la détente se lever sur le
monde telles que « dear » lui, les
comprenait.

L'Europe fait ses comptes. L'Euro-
pe a des experts dont le front sou-
lieux dit que, plus que jamais, elle
3st à la merci d'un vent venu de
l'Est. L'Europe, au bout de laquel-
le se trouve le Kremlin. Un Krem-
in que Kissinger assurait avoir sé-
juit et transformé. Et qui, plus
qu'auparavant montre son vrai
visage. Et dont chaque promesse
est faite de servitude. Echec en
Afrique. Echec à Moscou. Les for-
ces du pacte de Varsovie plus for-
tes que celles de l'OTAN. Et celles
de l'URSS sur le plan nucléaire dé-
passant celles des Etats-Unis : voilà,
en quelques mots, le bilan de Kis-
singer. Les Etats-Unis, 2me puis-
sance militaire du monde : c'est
maintenant un fait. Et c'est un fait
aussi que tout cela porte une signa-
ture : celle de Kissinger. C'est ins-
crit une fois pour toutes dans l'his-
toire de notre temps.

Où sont les promesses d'Helsin-
ki ? Envolées. Loin, très loin.
Jusqu'au bout des steppes. Où sont
les promesses des SALT ? Quelque
part , dans les nombreux silos de la
mort que l'URSS essaime à ses
avant-postes. Il y a 8 ans, que Kis-
singer ne parle que d'amour à Brej-
nev. Il y a 8 ans que l'URSS trompe
Kissinger. Effrontément. Il y a 3
mois que le général Halg comman-
dant en chef des forces de l'OTAN
assure que les flancs de l'Alliance
craqueraient au premier choc. Il y a
déjà un an que Kissinger sait que
les forces de l'Est disposent de
16.000 tanks alors le corps de
bataille de l'OTAN n'en possède que
B000. Au revoir Paris. Paris n'est
plus une halte. Paris n'est que l'an-
tichambre de Washington. Là où
pour Kissinger, vient de sonner le;
glas. ' • • . ' . . ; ¦ '

L. G RANGER

Kissinger satisfait et impressionné

Kissinger : beaucoup moins souriant que d'ordinaire. (Téléphoto AP]

NAIROBI (AP). — M. Kissinger a
quitté Nairobi pour Paris au terme
d'une tournée de 13 jours dans six pays
d'Afrique qui lui a permis, a-t-il dit ,
d'améliorer sa connaissance des problè-
mes et des aspirations du continent afri-
cain.

Quelques heures après avoir prononcé
un important discours devant la quatriè-
me session de la conférence des Nations
unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED), M. Kissinger a souli-
gné, au cours d'une conférence de presse
donnée avant son départ pour Paris, où
U va s'entretenir ce matin avec le prési-
dent Giscard d'Estaing, qu'il a profondé-
ment apprécié la « manière extrêmement

amicale et cordiale », dont il a été reçu
dans les pays africains qu'il a visités
(Kenya, Tanzanie, Zambie, Zaïre,
Sénégal, et Libéria).

Le secrétaire d'Etat américain a réaf-
firmé que les Etats-Unis sont déterminés
à contribuer à apporter une solution
pacifique aux problèmes du continent et
en particulier à ceux de l'Afrique austra-
le. Il a souligné que la rivalité entre les
grandes puissances ne devrait pas
intervenir dans cette solution.

Indiquant que son voyage lui a appris
« beaucoup de choses », M. Kissinger a
ajouté : « Je pars avec un profond senti-
ment d'appréciation des problèmes et
des aspirations de ce continent ».

Un certain malaise entre Paris et Bonn
BONN (AFP). — «Le chancelier n'a

aucune raison de changer lo point de
vue qu'il a exprimé au sujet de la si-
tuation sociale et politique dans certains
pays de l'Europe occidentale, a déclaré
jeudi Mme Marie Schlei, secrétaire d'Etat
parlementaire à la chancellerie.

Mme Schlei qui parlait durant l'«heu-
re des questions » au Bundestag, a ajouté
que le gouvernement de M. Schmidt con-
sidérait . comme réglé par la voie diplo-
matique le malaise provoqué notamment
en France par les propos tenus récem-
ment par le chancelier au cours d'une
émission télévisée. Certains propos,
a-t-elle affirmé, avaient été mal inter-
prétés et avaient provoqué des malen-
tendus qui sont à présent réglés. L'ami-

tié et la coopération entre Paris et Bonn
n'a subi aucun dommage et continue,
a déclaré Mme Schlei, qui a remarqué
que « plus la coopération est étroite et
plus les propos échangés sont francs ».

De plus, a-t-elle fait remarquer, fai-
sant également allusion aux propos tenus
à l'Assemblée nationale française par
M. Chirac, premier ministre, les décla-
rations qui sont faites actuellement sont
très imprégnées par la situation intérieu-
re. Elle évoquait ainsi, en ce qui con-
cerne la RFA, la campagne électorale
en vue des législatives du 3 octobre.

Le secrétaire d'Etat à la chancellerie
a précisé ensuite qu'il n'était jamais entré
dans les intentions de M. Schmidt de
comparer le régime gaulliste à celui de
Salazar ou de Franco.

Evoquant ensuite les réactions enre-
gistrées tant en France qu'en Grande-
Bretagne et en Italie, Mme Schlei a
estimé que « les amis de la communauté

européenne ne dramatisent pas plus les
déclarations qui ont été faites en RFA
que nous ne les dramatisons nous-
mêmes ».

Répondant enfin à une question rela-
tive à la participation éventuelle de com-
munistes à certains gouvernements de

l'Europe occidentale, Mme Schlei a con-
firmé les déclarations du chancelier
Schmidt : « Une telle participation n'est
certes pas désirable, mais ello s'est déjà
produite dans certains, pays sans pour
autant provoquer une catastrophe, n ne
faut pas crier au loup ».

Un Viêt-nam pour un canal ?
WASHINGTON (AP). — «La me-

nace communiste qui pèse sur la zone
du canal de Panama constitue un dan-
ger réel », affirmait il y a seulement
neuf ans le représentant républicain du
Michigan , M. Gérald Ford.

Aujourd'hui instal lé à la Maison-
Blanche, M. Ford négocie l'avenir du
canal avec le gouvernement panaméen
alors que son principal rival à l'investi-
ture républ icaine, M. Ronald Reagan,
l'accuse de le « brader ».

Comme l'ont fait ses deux prédéces-
seurs à la Maison-Blanche, le président
Ford estime en effet que la conclusion

Entre Atlantique et Pacifique le canal de Panama

d'un nouveau traité constitue la meilleu-
re façon de préserver les intérêts amé-
ricains.

Ce n'est pas l'opinion de l'ancien gou-
verneur de Californie qui, reprenant à
son compte les virulentes critiques lan-
cées en 1967, par M. Ford, accuse le
président-candidat de brader l'intérêt de
la nation et assure qu'en cas d'élection,
il gardera le canal et sa zone sous ju-
ridiction américaine.

Réponse de M. Ford : Ce n'est pas
notre point de vue et en cas de mise
en exécution des promesses de M. Rea-
gan, le canal de Panama pourrait de-
venir « un nouveau Viêt-nam ».

EQE& Uvant le festival
On note à ce sujet, surtout dans les

sections parallèles au festival, « Les
yeux fertiles », « L'air du temps », une

Isabelle Adjanl qui représentera la
France (Archives)

abondance de films de longue durée
dépassant trois heures de projection.

LA SUISSE

La Suisse alémanique sera représen-
tée par Daniel Schmidt avec « Die
Schatten der Engel ». Le Chilien émigré
Miguel Littin, montrera son dernier
film, produit par le Mexique, « Actas
de Marusia » et le Hongrois Mifclos
Jancso présentera « Vices privés, vertus
publiques » dans une production you-
goslave.

Toutefoi s, un des grands moments
de ce festival sera sans doute la pré-
sentation de la dernière œuvre d'Ingmar
Bergman, « face to face ». Il n'est ce-
pendant pas certain que le réalisateur
suédois vienne à Cannes.

La France, quant à elle, participe à
la compétition avec quatre productions :
« M. Klein » de Joseph Losey, avec
Alain Delon, « Le locataire » de Roman
Polansld, avec Isabelle Adjani, « La
griffe et la dent », un film sur les ani-
maux de François Bel et Gérard Vien-
ne, et « Un enfant dans la foule » de
Gérard Blain.

wa> Pour suuver la monnaie italienne
L'article 108 autorise un Etat-membre

à prendre des mesures de protection
quand il se trouve en sérieuses difficul-
tés financières ou avec un déficit trop
important de sa balance des paiements.
Au cours des deux derniers jours, la lire
a; atteint des records de baisse sur le
marché de Milan. Le dollar s'est
échangé 916 lires mercredi après-midi,
en dépit d'une intervention massive de
la Banque d'Italie : soit une dépréciation
effective de plus d'un tiers de sa valeur
par rapport à la mi-janvier, époque à la-
quelle fut fermé pour dix jours la bour-
se de Milan.

L'ECHEANCE
La commission de Bruxelles a accordé

jusqu'au 5 août sa dispense au gouverne-
ment-italien. Elle l'a fait savoir au mo-
ment même où les mesures étaient
annoncées. Etant donné la poursuite de

la spéculation sur la lire, la CEE n'avait
d'autre choix que d'endosser le plan
italien, dit-on dans les milieux commu-
nautaires.

On fait toutefois remarquer que lo
gouvernement italien s'était engagé en
mars à ne pas imposer de contrôle aux
changes pour bénéficier d'un prêt com-
munautaire de un milliard d'unités de
compte. Il y a exactement deux ans,
l'Italie avait introduit un schéma identi-
que, portant sur six mois, qui avait vive-
ment irrité ses partenaires de la commu-
nauté.

Seules les importations de céréales ne
seront pas soumises aux restrictions. Le
gouvernement veut ainsi empêcher que
des spéculateurs ne fassent du renchéris-
sement de la farine et du pain une arme
politique en période électorale. La se-
maine dernière, les ministres de
l'agriculture des « Neuf » étaient conve

nus de faire livrer 300.000 tonnes de blé
à l'Italie au cours des deux prochains
mois.

POUR UN TEMPS
Les sévères mesures de limitation des

importations décidées par le gouverne-
ment italien ont eu des conséquences
immédiates sur le cours de la lire qui
s'échangeait à Milan à raison de 900 li-
res pour un dollar, contre 916 lires la
veille. A Rome, le dollar valait 903 lires.

Le franc suisse et le deutschmark
s'échangeaient eux aussi en baisse de
cinq lires à l'ouverture du marché. Cette
tendance était, de l'avis général, provo-
quée par les mesures économiques arrê-
tées par le gouvernement italien, mais
beaucoup d'experts craignaient que ce
redressement ne soit quo passager en
raison des incertitudes qui pèsent snr
l'avenir du pays.

L'avis de Pékin
LONDRES (AP). — La Chine souhai-

te que l'Europe occidentale et les Etats-
Unis se préparent en vue d'une « guerre
inévitable et imminente » contre l'Union
soviétique, rapporte jeudi de Pékin l'en-
voyé spécial du « Times ».

D'après l'envoyé spécial du journal,
Peter Nazelhurst, tel est le message
transmis par les dirigeants chinois à
M. Crossland, secrétaire au Foreign of-
fice, au cours de sa visite.

M. Crossland s'est entretenu pendant
deux heures et 20 minutes avec M. Chia
Kuan-hua, le ministre chinois des affai-
res étrangères.

« On croit savoir que l'essentiel des
discussions a porté sur le point de vue
chinois concernant les dangers d'une
guerre mondiale contre l'Umon soviéti-
que, rapporte Hazelhurst, en citant les
milieux britanniques.

Avançant la maxime : « Ensemble
nous résisterons, divisés nous tombe-
rons », M. Chiao, dit-on, a déclaré à
M. Crossland « qu'il n'existe aucun dou-
te sur le caractère inéluctable d'une
guerre et quiconque le nie s'abuse. Le
plan de l'Union soviétique consiste à
faire une feinte à l'Est et à attaquer à
l'Ouest ».

Le journaliste ajoute que « dans les
milieux britanniques, on laisse entendre
que M. Chiao a déclaré que l'Europe
occidentale, la Chine et les Etats-Unis
devraient se préparer en vue d'une
« guerre inévitable et imminente » contre
l'Union soviétique.
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