
A l'occasion d'une manifestation en faveur de Chou En-lai

Des milliers de personnes s'opposent à l'armée
PÉKIN (Reuter). — Des dizaines de

milliers de personnes se sont rassemblées
lundi matin sur la place Tien An-men
de Pékin pour honorer la mémoire de
Chou En-lai.

Cette manifestation a abouti à des scè-
nes de violence. Un véhicule militaire a
été renversé par des jeunes gens. Cinq
heures après les premiers attroupements,
signalés vers huit heures du matin, une
foule importante se trouvait toujours
sur la place et défiait l'ordre des autori-

tés de l'évacuer. Plusieurs centaines de
soldats non armés ont été dépêchés sur
les lieux.

Ces incidents traduisent un net ressen-
timent populaire contre la campagne
« radicale » et révolutionnaire amorcée à
la suite de la mort de Chou En-lai en
janvier dernier.

La principale cible de cette campagne
a été le vice-président du Conseil Teng
Hsiao-ping.

Il semble que les manifestants aient

été mécontentés par l'évacuation des in-
nombrables gerbes qui avaient été dépo-
sées dimanche au pied du monument
aux Martyrs, situé sur la place Tien An-
men, pour marquer le jour des morts.

Gerbes de fleurs en papier, slogans
politiques et affiches avaient disparu de
la place pendant la nuit Un groupe qui
tentait lundi matin de déposer une gerbe
devant le monument aux Martyrs s'est
heurté à l'opposition d'une milice de tra-
vailleurs.

Alors qu'une foule importante se trou-
vait déjà sur la place, des écoliers ont
escaladé le monument de pierre pour y
mettre une photographie de Chou En-lai
sous les applaudissements de la foule
qui entonna l'internationale.

Scandant le nom du « leader » chinois
défunt, la foule se pressait contre les
marches du palais du peuple, qui donne
sur la place, afin de présenter, apparem-
ment, une pétition. Les cris « Ouvrez la
porte » ont été lancés aux soldats non
armés de l'armée de libération nationale
et aux milices ouvrières qui gardaient
l'entrée. ,

(Lire la suite en dernière page)
Les manifestants entourant le monument des Martyrs où ont été déposées des
gerbes à la mémoire de Chou En-lai (Téléphoto AP)

Troubles à Pékin
La baraka pour Marielle Goitschel

ORANGE (AP). — Lundi vers
7 h 45, sur l'axe sud-nord do l'auto-
route A7, à Piolenc, deux voitures
circulant dans le même sens sont
entrées en collision dans des condi-
tions indéterminées, sur la chaussée
détrempée par la pluie.

A la suite du choc, les deux véhi-
cules ont pris feu. M. Jean-Pierre
Blanc, représentant de commerce à
Marseille, était éjecté de sa voiture
et restait étendu hors de portée des
flammes.

Le gendarme Pages de Carpentras,
qui se rendait à Bollène arrivait sur
les lieux. Il quittait immédiatement
sa voiture pour aller dégager une
femme et deux jeunes enfants en
danger, prisonniers de la seconde
voiture.

Grâce à son intervention, il évitait
le pire à Marielle Goitschel, la
grande championne de ski française
et à ses deux enfants, Pascal 4 ans,
et Raphaël 6 ans.

Si ce dernier sortait presque
indemne de l'accident, son petit frère
était grièvement brûlé, tandis que
leur maman souffrait de brûlures
dans le dos.

Deux ambulances du centre de
secours d'Orange transportaient les

quatre victimes de cette collision à
l'hôpital d'Orange, où un hélicoptère
devait évacuer Marielle Goitschel et
son fils blessé sur l'hôpital des
grands brûlés de Lyon.

Marielle à l'époque où elle devait
donner naissance à Raphaël

(Aqip archives)

La pensée de Mao
LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a onze ans que Mao a condamné
Chou En-lai. Onze ans que Chou n'était
plus pour Mao qu'un « révisionniste
futur ou camouflé ». Onze ans que Mao
méditait la chute de celui qu'à tort, en
Europe, on considérait comme son
dauphin. Le peuple de Pékin l'ignorait
peut-être. Il le sait désormais. Et cha-
que jour, maintenant, on lui fera la
leçon.

Pour la première fois depuis 1965, on
voit l'armée entrer dans la bataille
idéologique. Mais, le nouveau combat
n'est pas le même. En 1965, certains
voulaient que « les fusils commandent
au parti ». C'est Mao qui, alors, avait
imposé le choix. C'est Mao qui, aujour-
d'hui encore, tente d'imposer sa ' loi :
« le parti contrôle les fusils ». Et c'est
pourquoi la situation est grave. Et c'est
pourquoi les vaincus seront châtiés.
Car, ils auront commis le crime le plus
inexpiable, ils se seront rendus coupa-
bles de la pire déviation : ils auront
contesté le parti. Or, en Chine, le parti
ne peut pas se tromper. Car le parti,
c'est Mao et Mao est le guide.
Revenons à 1965.

A l'époque, un groupe dirige le parti.
Mao s'est effacé. Dans le monde, on
parle de quasi disgrâce. Le PC va
basculer. Prendre une autre route. Or,
qui donc a l'ambition de diriger la
Chine 7 Une troïka. Ecrire les noms
de ceux qui pensaient que le règne de
Mao était arrivé à son terme, éclaire
les événements d'aujourd'hui. Il y avait
Liou Chao-chi : mort ou déporté. Il y
avait Peng-chen : condamné à jamais.
Il y avait Teng Hsiao-ping qui a déjà
un pied dans la tombe politique. Or,
c'est Chou qui réhabilita Teng. C'est
Chou qui fit de Teng son successeur.
Mieux ou pire. C'est Chou qui fait de
Teng, non seulement son héritier politi-
que, mais aussi, avec le temps qui pas-
se, celui de Mao. Quand le temps sera
venu.

Or, dans les remous de la révolution
culturelle, entre 1965 et 1970, qui donc
prend la défense de Teng ? Qui, en
tout cas, ne cherche pas à secourir
Mao ? Qui, avec Teng et Liou, est
l'objet de la fureur populaire ? C'est
Chou En-lai. Les années passent. Les
colères se dissipent. Mao, lui n'avait
pas oublié. La lutte contre Teng vivant,
est inséparable de celle menée contre
Chou mort. Tous deux sont accusés
d'avoir cherché « par tous les moyens
à faire dévier le mouvement vers la
droite ». Tous deux sont accusés
d'avoir placé « la lutte politique dans
l'orbite des discussions académiques ».
Chou était un mandarin. Chou n'avait
jamais combattu contre « les vieilles
idées, les vieilles coutumes, les vieilles
habitudes ».

Le vent de la disgrâce, la griffe de la
défaite avaient déjà, le 18 août 1966,
failli vaincre Chou. Ce jour-là avait
débuté la grande purge. Ce jour-là Mao
avait exigé la mise en application du
point XIV de « la grande révolution
prolétarienne » ayant pour but « de
changer la pensée de l'homme ». Ce
jour-là, à des stades divers, Liou, Teng
et Chou furent accusés d'opposer « la
grande révolution culturelle au dévelop-
pement de la production ». Tous les
trois, suprême hérésie, se heurtaient à
Mao sur un plan essentiel. Tous trois
pensaient que les « paysans en gagnant
davantage produiraient plus que les au-
tres ». Le coup de grâce pour Chou
aura été l'an passé d'avoir autorisé
Teng à organiser un congrès agricole
« axé sur l'augmentation de la produc-
tion ». Le paysan pauvre seul est pur.
C'est la pensée de Mao.

La révolution chinoise est un
gigantesque volcan. Quand Mao fut
condamné par Moscou, puis exclu,
Chou exprima une tendance différente.
Pour Mao, c'était la Chine d'abord.
Pour Chou, c'était l'URSS et le
Komintern. Ce n'est que le 21 août
1974 que Chou réintégra les instances
supérieures du PC. Il en avait été écar-
té depuis mai 1966. Mao a dit : « La
révolution ne peut s'accomplir avec
élégance et délicatesse ». C'est ainsi
que la Chine doit penser, au moment
où l'on rappelle ce compliment de
Khrouchtchev à Chou : « Nous le
saluons avec respect ». Mao, les
remous de Pékin le prouvent, en est
encore à son poème de 1965 : « Tu vois
tout n'est que bouleversement. Tout
cela n'est que du vent ». La tempête
peut venir. L GRANGER

Un prêt-à-porter oignon
PARIS (AP). — Si les femmes écou-

tent les grands couturiers qui présentent
actuellemen t leur ligne prêt-à-porter
pour l'hiver prochain, elles n'auron t pas
froid. Le système des vêtements superpo-
sés comme les pelures d'un oignon va
triompher. Par exemple, sur un pantalon
accompagné d'un chemisier à manches
longues, on portera une longue tunique,
elle-même recouverte d'une veste ou
d'un pull-over sans manches descendant
jusqu'aux hanches.

On accompagne cet ensemble de
« pelures » d'un manteau droit et souple
bien épaulé, qu'on recouvre, les jours de
graixd froid, d'un grand plaid en mohair.

Et, pour que le vent ne passe pas, cer-
tains proposent le port de courtes bottes
qui enserrent le bas du pa ntalon.

La ligne des grands couturiers est
droite et souple, alors que les spécialis-

tes du prêt-à-porter international propo-
sent une mode tout à fait exentriqu»
axée sur la ligne « bulle » et les vête-
ments folkloriques. ,

CONFORTABLE
Chez Jean Patou,: la mode est confor-

table. La robe-tunique descend jusqu'à
mi-mollet, qu'elle recouvre ou non un
pantalon. Les super-lodens, blancs ou
verts, sont larges. Même sur les jupes,
on trouve de longues tuniques.

Des robes-cltâles en étamine de laine
se portent sur des cols roulés et de
grandes jupes froncées.

Pour le soir aussi la robe se porte sur
pantalon.

(Lire la suite en dernière page)

Un tailleur à carreaux signé Balmain
(Agip)

Une nouvelle crise à Besançon
Lip doit cesser ses paiements

BESANÇON (AP). — Le prési-
dent-directeur général de « Lip »
M. Sargueil, a fait savoir lundi aux
délégués du personnel que « l'entre-
prise était en cessation de paiement».
Il a ajouté que les actionnaires se
refusaient à poursuivre l'expérience
« Lip » : « Je dois aller à Paris pré-
venir le syndic et les autorités léga-
les de cette situation », a encore
déclaré M. Sargueil.

Toutefois, selon les délégués du

Les événements d'août 1973 : le chef syndicaliste Plaget s'adressant au
personnel de l'entreprise. (Archives)

personnel, M. Sargueil n'a pas
annoncé de licenciements. Les délé-
gués ont cependant convoqué immé-
diatement l'ensemble du personnel à
une assemblée générale afin de
« déterminer la riposte ».

M. Rolland Vittot, vétéran de la
longue lutte de 1973 et délégué de
la CFDT a affirmé avec force :
«Nous combattrons de toute façon».

C'est peu après 9 h 30 lundi que
M. Sargueil était arrivé à l'usine de

Palente où dès 10 heures, il réunis-
sait tous les délégués du personnel.
Pendant ce temps, aux abords de
l'usine des ouvriers distribuaient des
tracts appelant à un « non » catégo-
rique aux licenciements, et à
« l'unité d'action syndicale ». Selon
ces tracts, pour les syndicats « Il n'y
a pas de crise Lip, mais une crise
de l'horlogerie, que le patronat cher-
che à dissimuler ».

HISTORIQUE
L'affaire Lip, qui a rebondi lundi,

avec la cessation des paiements par
la société, annoncée par le président-
directeur général M. Sargueil, a
débuté le 5 juin 1973.

Le chef de l'entreprise d'alors,
M. Fred Lip, donne sa démission et
les employés prirent le contrôle de
l'entreprise.

Dès le 15 juin, les syndicats sai-
sirent le « trésor de guerre » soit
60.000 montres, et décidèrent de
relancer la production pour conti-
nuer à payer les salaires des grévis-
tes actifs.

Alors que la liquidation judiciaire
suivait le cours légal et que les
négociations piétinaient, les syndi-
cats firent eux-mêmes plusieurs
payes. Le premier décembre, plus
de 82.000 « montres sauvages » fu-
rent vendues alors que les grévistes
refusaient un deuxième plan de re-
lance de l'entreprise.

(Lire la suite en page 8)

Un oubli à réparer
Même fragmentaires, les statistiques invitent à la réflexion, à la discussion et

souvent aussi à la critique. Aussi, quand il s'agit d'une enquête sur les vacances,
nos lecteurs ne s'étonneront-ils pas si nous relevons un oubli dans l'article annon-
cé ci-contre : aucune allusion n'y est faite aux personnes du troisième âge.

Les sexagénaires, septuagénaires et même les gens plus âgés n'intéressent
pas beaucoup les statisticiens, il est vrai, sauf lorsque leur nombre, croissant
grâce au progrès social, « menace » de déséquilibrer les budgets des grandes ad-
ministrations. On dirait que, chaque fois qu'il est question des personnes âgées,
des réflexes négatifs à leur égard se mettent automatiquement, à jouer.

Evoluant dans un monde — cela se vérifie d'année en année sur presque
toute la surface de notre planète — femmes et hommes vivent de plus en plus
longtemps, nous ferions bien de réviser notre façon de penser et d'agir vis-à-vis
du bouleversement de la fameuse pyramide des âges.

Les spécialistes de la publicité, quant à eux, commencent à se réveiller. Ils
parlent du « marché d'avenir» que constitue à leurs yeux le troisième âge. Nos
aînés, un « marché » ? Choquant, n'est-ce pas ? On aimerait pour le moins que
lesdits « spécialistes » modèrent leurs expressions, et que leur mentalité s'adapte
en conséquence davantage aux besoins humains de la nouvelle « clientèle ».

Dans le domaine des vacances, plus particulièrement, il serait judicieux d'ou-
vrir une enquête à l'échelle nationale sur les préférences de nos aînés. Aimeraient-
ils plutôt villégiaturer à la campagne, à la montagne, ou à l'étranger, au bord de
la mer ? Vont-ils en majorité passer des vacances — s'ils en ont jamais pris de
leur vie — en famille, à l'hôtel, dans des foyers communautaires ?

Ont-ils les moyens de se payer le luxe d'un dépaysement, une fois par an ?
N'en auraient-ils donc pas besoin, ou n'y auraient-ils pas droit , du fait qu'ils sont
âgés, retraités ?

H Combien sont-ils au fait, nos « vieux » et nos « vieilles », qui manquent des g
g ressources nécessaires pour s'offrir un changement de décor ? Vont-ils nombreux g
= villégiaturer parmi les membres de leur famille moins âgés ? Des « vacances troi- m
S sième âge » en groupes, originaires d'une même ville ou d'une même région, ne =
H seraient-elles pas un excellent moyen de briser le cauchemar de la solitude dans S
s lequel les gens âgés sont enfermés nombreux tout le reste de l'année ? Autant de g
s questions auxquelles il ne serait peut-être pas inopportun de répondre, quand on §|
= analyse le problème des vacances, qu'en pensez-vous ? R. A.
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Les Suisses partiront en vacances
mais en rognant sur le superflu
BERNE (ATS). — Récession ou pas récession , les

Suisses et les Suissesses n'ont nullement l'intention de
se priver de leurs vacances à l'étranger. Ils adaptent
seulement la durée de leurs séjours aux impératifs des
circonstances : une semaine désormais, au lieu de 15
jours . Fait significatif à relever : l'insécurité générale
qui pèse sur le maintien de l'emploi joue un rôle
manifeste sur les projets des vacances. En effet , toutes
les agences interrogées par l'ATS se plaignent que leurs
clients fassent leurs réservations à très court terme.

En règle générale, les agences de voyages soulignent
que la clientèle est devenue beaucoup plus attentive
aux tarifs appliqués. Ainsi , Kuoni , relève : « Si un
client vient chez nous, on sait parfaitement qu'il est
d'aberd aller trouver le concurrent , ou qu 'il ira, le
consulter plus tard ». On remarque, en outre, que la
branche a été « quelque peu décriée » par divers arti-
cles de presse.

On constate également que la demande est trè s forte
pour les maisons de vacances, les chalets et apparte-

ments. On rencontre certes encore des clients pour les
hôtels, mais de catégorie inférieure. « Une pointure en
dessous... ».

« Nous avons davantage de réservations qu'aupara-
vant », explique un porte-parole de Kuoni , « mais pour
des voyages moins coûteux, les budgets familiaux étant
plus modestes. Nous travaillons donc plus pour gagner
moins , proportionnellement ».

LES « ESCAPADES » TRÈS SOLLICITÉES
De son côté, l'agence Hôtelplan relève n'avoir aucun

problème pour vendre des vacances à 1000 ou 1200
francs au maximum. Mais, au-delà de ce tarif , il est ac-
tuellement difficile de trouver des clients. Quant aux
« escapades » (vols intervilles , vacances en voiture
particulière), elles sont très demandées. Bonnes réserva-
tions également pour les vacances en bungalows pen-
dant la haute saison, mais faible demande pour l'avant
et l'après-saison.

(Lire la suite en page 9)

Pizzera-Boudry : assurances
données aux travailleurs

(Page 3)
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Hélène et Heinz
EGGENBERGER-SIGNER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

MirkoOourï-Raphaël
5 avril 1976

Maternité Chemin Chair-d'Ane 10
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

Mayuree et Francis VERDAN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fareeda-Catherine
le 4 avril 1976

Maternité Pourtalès Les Joyeuses 11
Neuchâtel Cortaillod

SERRIÈRES

Soirée de la SFG
(c) Une soirée de plus à l'actif de la
Société fédérale de gymnastique de no-
tre village et de ses sous-sections : un
président actif , une salle bien remplie,
des invités de marque, dont MM. R.
Meylan , conseiller d'Etat , le pasteur
Miaz, M. Favre, du service des sports
de la ville, M. A. Bauer , président du
tribunal , sans compter les membres ho-
noraires et d'honneur. Les gyms présen-
tèrent yn large éventail du travail ef-
fectué durant l'année : les petits, les ac-
tifs, la section féminine (en collants verts,
sous la direction de Mme G. Baudoin),
les pupilles artistiques, avec les quatre
vainqueurs du championnat cantonal in-
tersections, Haeberli , Biagioli, Collaud
et Dardel, les pupillettes. « Feu d'arti-
fice », avec torches électriques en cou-
leurs fut très goûté du public. Au ta-
bleau final , au milieu de tous les gyms,
le président exprima, par la parole et
les fleurs, la reconnaissance due à cha-
cun et chacune, en particulier à M. M.
Sauser, vice-président , qui prit la section
en charge pendant la maladie du pré-
sident. La tombola habituelle et la dan-
se attendue terminèrent cette soirée an-
nuelle réussie.

René Debossens a la galerie Contact
René Debossens, qui expose en ce

moment à la Galerie Contact un en-
semble de gouaches et de dessins à l'en-
cre de Chine, est né à Couvet en 1933.
Après avoir passé son enfance dans le
sud-ouest de la France et dans le Jura,
il rencontre à Paris le critique d'art
Pierre Guégen, père du tachisme, qui
lui fait découvrir la fascination de l'ex-
pression artistique libérée de tout souci
de ressemblance extérieure. Epris d'indé-
pendance et de lyrisme, il vit aujour-
d'hui en pays vaudois, à Vlllars-leTer-

roir, havre de tranquillité qu'il ne quitte
que pour de rap ides voyages à Paris.

Comparé à l'abstraction construite et
savamment pensée, le tachisme a quel-
que chose de naïf, de facile , d'agréable-
ment spontané. Le peintre a choisi très
librement ses couleurs, et il les dispose
selon sa fantaisie, une tache verte ici,
là une bleue, et pour les relier il ajoute
une coulée rouge sang. Qu'est-ce que
cela suggère ? Tout ce que l'on veut, un
bouquet de fleurs ou un cadavre sangui-
nolent, suivant que l 'on a l'imagination
gaie ou macabre. Le seul critère objec-
tif, c* serait alors le plus ou moins de
talent avec lequel l'artiste a choisi et
ordonné ses taches de couleur.

En réalité , René Debossens a chaque
fois en tête une idée précise. Ses verts,
ce sont les eaux glauques de la Seine
à Paris ou de tel canal d'Amsterdam,
sur lesquelles flottent, noirâtres et en-
dormies, de lourdes péniches. On ne
voyait rien. Mais il suff it que René De-
bossens nous les montre, et aussitôi on
les voit, de même qu'on respire ces
brouillards humides et ces mauvaises
odeurs qui empuantissent l'atmosphère.

Il en va de même pour cette compo-
sition beaucoup plus animée , où les ta-
ches, vives, pointues, déchirées, fêtent
une sorte de symphonie gaiement agres-
sive. On cherche; on ne voit rien. Il
suff i t  que le peintre lâche le mot c bis-
trot », et aussitôt on voit le café, les
nappes blanches, la grande vitre, les con-
sommateurs qui se disputent. C'est bien,
et pourtant , en examinant toutes ces
gouaches, on en vient à se dire que le
peintre pourrait pousser plus loin ses
effe t s , y mettre plus d'intention et plus
d'art.

Dans le dessin à l'encre de chine,
René Debossens présente des scènes bre-
tonnes, personnages isolés ou en grou-
pes ; il y  a là des mains qui s'élèvent
pour la prière. Le trait est appuyé , lourd
et dramatique ; les visages souffrants et
chargés. Un peu plus loin, une ravissante
aquarelle, la seule de son espèce, où,
d'une masse sombre, se détache un vi-
sage de femme aux yeux profonds et
fascinants. C'est d'un chromatisme aigu,
admirablement mis en valeur par Ut ma-
tité de la pâte sur laquelle il se détache,

P. L. B.

Concert de «L'Helvetia» au Vignier de Saint-Biaise
De notre correspondante ;
Peu de monde, samedi soir, au grand

auditoire du Vignier à Saint-Biaise pour
encourager la Société de musique locale
« L'Helvetia », qui réservait pourtant un
programme de choix, et pour commen-
cer, un concert sous forme de musique
variée, alliant les marches traditionnelles
de G. Anklin, de S. Kleeb ou de M.
Everaarts, jusqu'aux pittoresques c Va-
riations sur des thèmes sud-américains »,
de R. Beck, en passant par une « valse »
de H. Schori et un « paso-doble » de
J. Darling, le tout d'une parfaite maî
trise, révélatrice de l'assiduité des mem-
bres qui composent cette société de
musique.

A sa tête se trouve R. Borlot, apte
à enthousiasmer le plus ancien comme
le plus jeune de ses musiciens I Sans
doute, aurions-nous désiré voir une fan-
fare plus étoffée (une vingtaine de musi-
ciens seulement compose cet ensemble)
mais cela ne saurait tarder.

En effet , à l'initiative de leur prési-
dent, M. H. Aeschlimann, une nouvelle
Ecole de musique vient de prendre son
envol à Saint-Biaise, ralliant les com-

munes d'Hauterive et de Marin, et
comptant actuellement quarante élèves
de 10 à 15 ans, étudiant exclusivement
le solfège , du moins pour l 'instant, sous
la conduite de MM. Rodeschini, Talon
et Ducommun.

C'est lorsque les assises seront bien
posées que ces enfants pourront com-
mencer l 'étude des instruments à vent
et à percussion. Dès lors, des éléments
jeunes et enthousiastes viendront gros-
sir les rangs des actuels sociétaires et
ajouter encore à leur dynamisme et à
leur efficacité. Car, pour l 'instant, la
bonne volonté ne manque pas. C'est
ainsi que sept membres ont été félicités
et même récompensés au cours de cette
soirée : MM. Quélet pour ses 40 ans
et Hiinni pour ses 38 ans au service
de la Société , MM. Glauque, Kern et
Mùller pour leur assiduité aux répéti-
tions, ainsi que Mlles C. Bachmann et
M. Neuenschwander.

Au cours de la soirée, d'autres sur-
prises ont révélé au public que les socié-
taires' de c L'Helvetia » ne ménagèrent
pas leur peine pour organiser un pro-
gramme alléchant à plus d'un titre.
Pour ce faire , ils ont fait  appel au célè-
bre ventriloque Roger que l'on a vu
récemment sur le petit écran, en com-
pagnie de sa marionnette César.

Une loterie et une cantine variée
devaient encore contribuer au succès de
cette soirée, avant de laisser la place
à la danse avec le grand orchestre de
Pierre Morgan, de Lausanne, qui aurait
certainement pu faire danser tout le vil-
lage, en raison de l 'importance même
de cet ensemble. C'est dommage que les
Saint-Blaisois ont boudé cette occasion
de se divertir dans leur village, et c'est
avec une certaine amertume, qui se
lisait sur leur visage, que les organisa-
teurs, samedi soir, ont constaté cette
indifférence.

Une baisse dans les ventes constatée
A l'assemblée du Cercle de Colombier

De notre correspondant :
Les membres du Cercle de Colom-

bier ont siégé vendredi dernier, sous
la présidence de M. Robert Bourqui.
Une soixantaine de personnes avaient
répondu à la convocation. On notait
la présence do M. L. FaesSli, prési-
dent d'honneur et de M. L. Hool,
membre d'honneur. Dans son
rapport, le président a relaté les
divers événements qui ont marqué
l'exercice -«eoulé ; il -*» signalé quatre
admissions et trois décès. L'effectif
des membres atteint 186. Une légère
baisScf'datKf^lès venteY la été constatée,
mais celles-ci restent néanmoins à un
niveau satisfaisant. La bonne marche
du Cercle est toujours assurée, à la
pleine satisfaction de chacun, par la
famille Dumont. L'exposé présiden-
tiel s'est terminé par des vœux pour
la prospérité de l'établissement
malgré la récession.

M. Paul Gay a présenté les
comptes. Bien que les ventes soient
en diminution, il reste un modeste
bénéfice qui sera porté au compte
des transformation. Tous les rapports
ont été acceptés. Les cotisations ne
seront pas augmentées. Trois
membres sont proclamés membres
honoraires : MM. Ch. Baroni, R.
Strohhecker et H. Baillif , qui reçoi-
vent le cadeau traditionnel. Le
dernier devis, relatif à la réfection du
Cercle, se monte à 60.000 fr. environ.
Un accord est intervenu, après plu-
sieurs séances entre le comité et le
Conseil communal et un plan de
financement des travaux sera soumis
au Conseil général. La location
subira une augmentation.

Après avoir été remercié de son
activité, le comité a procédé à la tra-
ditionnelle distribution de chopines et
tandwiches.

La composition du comité pour

l'exercice 1976, est la suivante:
Robert Bourqui, président ; Pierre
Robert, vice-président; Paul Gay,
caissier ; René Pellaux, secrétaire ;
Erwin Spahr, assesseur. Les vérifica-
teurs des comptes sont : J.-L. Bour-
quim, Al. Morand, J. Romanens.
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Ramassage
de vieux papiers

(c) Trente-deux tonnes de vieux papier,
soit le contenu de deux vagons de
chemin de fer ont été ramassées lundi
matin par les élèves de l'école primaire.
Lé bénéfice de l'opération alimentera le
fonds pour le camp de ski.

Assemblée générale
de l'UDC

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Union démocratique du cenre (UDC)
s'est déroulée récemment sous la prési-
dence de M. Paul-Emile Jaggi. Dans son
rapport, ce dernier fit le tour d'horizon
des activités déployées en 1975, félicitant
au passage Mme Marthe Bârfuss, nom-
mée vice-maire et M. Walter Louis, pré-
sident du Conseil de ville. Le procès-
verbal de la dernière assemblée fut
approuvée à l'unanimité, de même que
les comptes, présentés par M. Jacques
Habegger. Le montant des cotisations
pour 1976 demeure inchangé. Le comité,
réélu, comprend : président : M. Paul-
Emile Jaggi ; vice président : M. Walter
Louis ; trésorier M. Jacques Habegger ;
secrétaires : Mmes Catherine Aufranc et
Danièle Vogt ; membres : Mme Marthe
Barfuss, MM. Hermann Etter, René
Glauque, Robert Kaiser et Paul Weber.
Assesseurs : Mmes Germaine Evaird,
Christine Andrey, MM. Paul-Emile Mar-
ti, Philippe Binz et Frédéric Gerber.Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel , 5 avril
1976. — Température : moyenne, 13,1 j
min. t 8,4 ; max. : 19,4. Baromètre i
moyenne, 720,1. Vent dominant : direc-
tion, sud, sud-ouest ; force : faible
jusqu'à 18 h 45, ensuite nord, nord-ouest
faible. Etat du ciel : très nuageux le ma-
tin ; après-midi légèrement nuageux.

Température de l'eau 8 % °
Niveau du lac, le 5 avril 1976, 429,10

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Le temps sera en majeure
partie ensoleillé, avec quelques interval-
les nuageux.

La température sera comprise entre 3
et 8 degrés en fin de nuit. Elle atteindra
13 à 18 degrés l'après-midi au nord des
Alpes, jusqu 'à 20 degrés au sud.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Au nord : mercredi encore ensoleillé à
l'ouest et en plaine, averses isolées dans
l'est et en montagne. Jeudi très nuageux
et averses, plus frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er avril. Cappella-

ri Jessica , fille de Mario-Giuseppe, mé-
canicien, Buttes, et de Danielle-Germai-
ne, née Percassi ; Lantz Amaëlle-Séveri-
ne, fille de Jacques-André, pasteur, Cer-
nier, et de Josiane-Andrée, née David ;
Pinto Mirella, fille d'Antonio-José,
vigneron, Cortaillod, et de Maria-do
Carmo, née de Sousa. 2. Aiello Frances-
co, fils de Rosario, maçon, Le Lande-
ron, et de Vicenzina-Sina , née Scalese ;
Challandes Ludovic, fils de James-
André, agriculteur, La Jonchera et
d'Annette, née Rothen.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 5
avril. Weber Philippe, architecte, Genè-
ve, et Jauslin Béatrice, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er avril. 1. Perrin née
Antonietti, Laure-Suzanne, née en 1898,
ménagère, Neuchâtel, épouse de Perrin
Paul ; Rognon née Vuillemin Hélène-
Charlotte, née en 1901, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Rognon Max-Robert ;
Mangold née Wymann, Frieda, née en
1910, ménagère, Peseux, épouse de Man-
gold René-Alphons. 2. Lehmann née
Guye, Florine-Adèle, née en 1897,
ménagère, Neuchâtel, veuve de Lehmann
Armand ; Colin née Heimann • Juliette,
née en 1903, ménagère, Auvernier, veuve
de Colin André ; Galland née Junod
Henriette, née en 1913, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Galland Willy-Pierre.
3. Vaucher Angèle-Louise, née en 1895,
ménagère, Colombier, divorcée ; Michel
née Berset Esther-Maria, née en 1926,
ménagère, Fontainemelon, épouse de Mi-
chel Louis-Christian.
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Madame Angela Spoletini-Piras, les fils Cesare, Paolo, Gianni .
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Emiliano SPOLETINI
leur cher époux, père et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi 5 avril, dans sa 62me
année.

Neuchâtel, 6 avril 1976.

La dépouille sera transportée aujourd'hui à Senigallia, sa ville d'origine.

Madame Marthe Loebnitz-Suter-Jacob,
ses enfants et petits-enfants, à Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Berthe Piana-Jacob, à Berne ;

Madame et Monsieur Henry Pope-Ja-
cob, leurs enfants et petits-enfants, en
Angleterre ;

Monsieur Maurice Jacob et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Jacob,
leurs enfants et petits-enfants, à Oberho-
fen ;

Monsieur Jean Burri , à Alger,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Ida BURRI-JACOB
née SCHERTENLEIB

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 92me année.

2072 Saint-Biaise, le 4 avril 1976.
(Grand-Rue 7).

Dieu a tellement aimé le mon-
de, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque, croit en Lui,
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu mercredi
7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Veuillez penser à l'hospice de la Côte,
à Corcelles, C.C.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La paix de Dieu qui surpassa
toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ

Phil. 4:7.
Monsieur Willy Galland et set en-

fants, Corina, Marie-Christine et Pierre ;
Monsieur et Madame François Junod

et famille j
Monsieur Marco Junod ;
Monsieur et Madame Fritz Galland ;
Monsieur et Madamo Fritz Galland «t

famille ;
Monsieur et Madame René Galland et

famille ;
Monsieur et Madame Eric Galland ;
Madame Madeleine Junod,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Henriette
GALLAND-JUNOD

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
63me année.

2000 Neuchâtel, le 2 avril 1976.
(Pavés 19).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 3 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Armand
Lehmann-'Guillod :

Monsieur Gérard Lehmann et Ma-
demoiselle Isabelle Marioni ;

Monsieur et Madame René Guye,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Guenot,
à Marin ;

Madame Germaine Guye à Paris, ses
enfants et petite-fille ;

Madame Clara Lehmann à Tauffelen,
ses enfants et petits-enfants ;

, Madame Rose Hossmann à Bevaix,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Lehmann
à Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ; '

Madame Yvette
^ Gilibert à Genève et

ses enfants ;"• '
Monsieur et Madame Louis Perrin, à

Onëx7 leurs enf arifs" %*petfts-enfânts,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Armand LEHMANN
née Florine GUYE

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection, dans sa 79me an-
née.

2000 Neuchâtel, le 3 avril 1976.
(Rue Bachelin 26).

L'enterrement aura lieu mardi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur Ar-

mand Lehmann, avenue des Alpes 78, à
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Monsieur Roland Guinchard ;
Monsieur Jean-Philippe Guinchard ;
Monsieur Reynold Caccivio, à Neu-

châtel ;
Madame 'et "Monsieur Werner Baur-

Caccivio, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants ; ,r.'7ÀlVi 'ûi il- .. : - i - .f, ;.--

Madame et Monsieur Hermann
Zahno, leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Roger Glaus et
leur fille, à Genève ;

Madame Alice Ammann-Guinchard, à
Territet ;

Monsieur et Madame Alexis Bengue-
rel-Guinchard et leurs enfants, à Cor-
seaux ;

Madame Liliane Peiry ;
Monsieur Oscar Darioly,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Yvonne GUINCHARD
née CACCIVIO

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me
année, après une longue maladie.

2016 Cortaillod, le 4 avril 1976.
(Route de Cortaillod 10).

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 7 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman.
Monsieur et Madame Bernard Cattin-

Berberat, à Hauterive ;
Monsieur René Marchand , à Trame-

lan ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ernest Hirschi-Lau-
per ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Justin Cattin-Godat,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
veuve Edmond CATTIN

née HIRSCHI
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 61me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Hauterive et Tramelan, le 5 avril 1976.
L'enterrement aura lieu mercredi

7 avri l, à 14 h 30, aux Bois.
Domicile mortuaire : hôpital Saint-Jo-

seph, à Saignelégier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri GYGAX
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie do
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Corcelles, mars 1976.

Monsieur et Madame
André DUBIED-BOREL
Monsieur et Madame

Jean-Louis DUBIED-COLIN
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.
Viganello et Serrières, avril 1976.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Charles TAILLENS
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu le 4 avril 1976, dans sa
68me année.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital cantonal , Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le mercredi 7 avril , à 15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse des typographes
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame
Angèle VAUCHER

membre de la section de Neuchâtel.

Le comité du l'.-C. Fontainemelon a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis le décès de

Madame André COLIN
grand-mère de Madame Françoise Colin ,
leur dévouée secrétaire.
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Stade de la Maladière
Jeudi 8 avril

à 20 heures
.juchâtel Xamax -

DYNAMO-KIEV
avec tous ses internationaux
Chaux-de-Fonds juniors C

à 18 h 15 Neuchâtel Xamax -
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière
(après-midi)

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse

Sécurité totale par la
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15 h Belgique - Ecosse v
18 h Espagne - Finlande .'
19 h 30 Suisse-Angleterre
21 h Suède - Danemark

Entrée gratuite à 15 h, pour enfants,
étudiants et apprentis

-¦'. . ,  ?' - . Dany est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère
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«Affaire Pizzera Boudry»: des assurances
sont données aux travailleurs de l'entreprise

Les locaux de l'entreprise Pizzera, à
Boudry, ont été évacués hier, vers 11 heu-
res, en présence du capitaine A. Stoud-
mann , commandant de la gendarmerie
cantonale, de M. R. Jeanneret, secré-
taire de la FOBB, du comité ouvrier et
de MM. A. Collioud et Perrinjaquet ,
représentants de la direction.

INSTRUCTION PRÉLIMINAIRE
D'autre part, ce matin, le juge d'ins-

truction s'est rendu à l'entreprise pour
contrôler certains éléments comptables.
Il s'agissait d'une instruction préliminaire
pour vérifier certains faits, et non pas
d'une enquête pénale. Pour l'heure, l'en-
treprise ne fait pas l'objet d'une pour-
suite pénale.

UNE NO U VELLE
CONFÉRENCE DE PRESSE

Hier après-midi, une conférence de
presse avait lieu au cabinet du manda-
taire de l'entreprise en présence de MM.
Claude Pizzera et André Collioud.
Qu'avons-nous retenu de cette rencon-
tre ? En décembre 1975, le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise, alerté paT la
fiduciaire sur la mauvaise situation fi-
nancière, après avoir pris l'avis de deux
juristes, demanda un ajournement de la
faillite dans l'intérêt des créanciers et
du personnel et pour maintenir un cer-
tain nombre de places de travail.

Dès janvier, tout a été mis en œuvre
par Je mandataire pour bloquer les biens
de l'entreprise en attendant la décision
du tribunal (moratoire). Le moratoire,
qui expire le 31 mai, a pour but de ten-
ter d'assainir partiellement la situation,
notamment en trouvant des travaux sur
place et en prospectant les marchés du
Maroc et d'Iran en vue d'y écouler une
partie du matériel.

D'après le mandataire, les pourpar-
lers en cours avec une société mixte
suisso-marocaine sont en train d'abou-
tir en partie. En outre, la direction s'ef-
force de trouver un arrangement avec
les principaux créanciers afin de pouvoir
réaliser certains actifs, bien entendu avec

l'accord du curateur. Tous les avoirs
qui seront réalisés seront bloqués sur un
compte spécial.

A propos du manque d'information
dont se plaignent la FOBB et les tra-
vailleurs, le mandataire de l'entreprise
Pizzera déclare qu'à sa connaissance, le
syndicat n'est intervenu pour la premiè-
re fois auprès de l'entreprise pour s'in-
former, que le 10 février :

— Le 13 février, nous avons eu une
rencontre avec les représentants de la
FOBB, de la commission paritaire, du
curateur et de la direction, au cours de
laquelle nous avons répondu oralement
à toutes les questions posées, dans lia
mesure de nos possibilités, mais sans
pouvoir garantir l'emploi...

Le mandataire a ajouté que le syn-
dicat exigeait une réponse écrite de la
part du curateur, estimant que la direc-
tion n'avait plus le pouvoir de décision,
ce qui a conduit à la rupture du dia-
logue.

A la suite de l'occupation de l'entre-
prise, la direction a décidé de ne pas
porter plainte pénale pour ne pas en-
venimer da situation. La FOBB ayant
frappé à la porte du château, le con-
seiller d'Etat René Meylan, chef du dé-
partement de l'industrie, ne fit qu'une
seule proposition qui devait être accep-
tée par les parties visées : l'établissement
d'un dialogue par le biais des avocats
de la FOBB et de l'entreprise.

Hier encore, le mandataire de P. Piz-
zera S. A. a estimé que le chiffre esti-
matif de 1.250.000 fr. réclamé par la
FOBB à titre de créance due à titres
divers au personnel, est exagéré. L'en-
treprise avance le chiffre de 180.000 fr.
(salaires et diverses indemnités) sans
compter les indemnités éventuelles de
licenciement.

A propos de la plainte pénale dépo-
sée par la FOBB, le mandataire de l'en-
treprise regrette une telle décision hâtive,
car il estime que les droits des travail-
leurs, garantis par la législation en vi-
gueur, ne seront pas lésés. De même

qu 'il ne comprend pas la prise de po-
sition de la Société suisse des entrepre-
neurs condamnant l'entreprise P. Pizzera
sans avoir pris le soin de s'informer
préalablement auprès d'elle de la situa-
tion :

¦—¦ Nous pouvons déjà affirmer que
la situation actuelle permettra de désin-
téresser les créanciers de première classe
(les travailleurs)...

UNE SITUA TION
TRÈS DIFFI CILE

L'avenir ? Le mandataire ne cache pas
que la situation financière est très diffi-
cile , mais que le moratoire a eu le mé-
rite de maintenir une quarantaine de
places de travail :

— Si le tribunal prononçait la fail-
lite, la liquidation de la société aux prix
des enchères de l'Office des poursuites
ne permettrait pas le remboursement in-
tégral de tous les créanciers...

Le moratoire expire le 31 mai. Si
l'entreprise apporte la preuve d'un cer-
tain assainissement, une prolongation

pourrait être envisagée. Sinon ce sera
la faillite avec ses conséquences et la
longue attente pour les créanciers.

Le mandataire a encore affirmé que
le fonds de prévoyance est en ordre , y
compris le paiement des cotisations jus-
qu 'au 31 mai et que les travailleurs ne
seront donc pas lésés :

— En février , la FOBB a été infor-
mée de cette situation au cours d'une
réunion au siège de la Caisse cantonale
d'assurance populaire ; nous ne compre-
nons donc pas les allégations du syn-
dicat-

La conclusion : pour réussir l'opéra-
tion délicate du moratoire , l'entreprise
a besoin de travailler dans un climat
favorable.

— Ce n'est pas en occupant des lo-
caux ou encore en déposant des plaintes
pénales que la situation sera rétablie.
Un arrangement est préférable dans l'in-
térêt de l'ensemble des créanciers...

Une « pièce » de plus à verser au
dossier. J. P.

A propos d'un conflit social à Boudry
«NON » à l'information unilatérale!

Dimanche soir, au siège occupé de
l'entreprise P. Pizzera à Boudry, lors
de la conférence de presse destinée
à annoncer les résultats de la séance
de « conciliation » au château et
l'évacuation des locaux, nous avons
été pris à partie par quelques mem-
bres du comité ouvrier. Que nous
reprochaient-ils ? D'avoir publié les
déclarations de représentants de la
direction de l'entreprise qui voulaient
faire connaître au public leur « dos-
sier » et leur opinion sur le conflit
social.

En effet, le 1er avril, nous avons
publié un compte rendu de la con-
férence de presse convoquée par la
FOBB et le comité ouvrier, afin de
présenter au public leur dossier acca-
blant sur la situation et les reven-
dications des travailleurs et du syn-
dicat. Le lendemain, la direction de
l'entreprise nous demandait, en
l'absence du curateur, la possibilité
de s'exprimer. Or, face à un tel con-
flit, n'était-il pas normal, par souci
d'objectivité, que la presse permette
aux parties visées de s'exprimer en
toute liberté afin que le public dis-
pose d'une plus large information ?

D'autant plus que, devant l'absence
d'un dialogue paritaire, les parties
intéressées s'étaient empressées de
frapper à la porte du Château pour
proposer une séance de conciliation
au lieu d'épuiser au préalable toutes
les possibilités de négociation.

Dans le cas du conflit social qui
a opposé les- travailleurs à la direc-
tion de l'entreprise, les ouvriers
réclamaient avec raison une informa-
tion ' détaillée et précise sur leur
situation, leurs droits, les créances
qui leur étaient dues et le sort du
personnel en général et des chômeurs
en particulier.

La conférence de presse du 31
mars devait présenter leur « dossier ».
OT, là où le jeu n'est plus respecté,
c'est lorsque des représentants du
comité ouvrier s'en prennent à la
presse qui accomplit sa mission en
ouvrant ses colonnes à la direction.
Une telle attitude signifierait-elle
qu'à leurs yeux, seulement l'informa-
tion unilatérale est valable ?

La tâche de la presse, face à un
conflit social, est délicate, car sou-
vent les positions sont inconciliables
et les opinions des uns font grincer
les dents des autres. La presse a le
devoir de faire entendre tous les sons
de cloche, de permettre à chacun de
s'exprimer en toute liberté, sans se
soucier des pressions exercées par tel
ou tel groupe d'intérêt.

Les locaux de l'entreprise ont été
évacués dans l'ordre. Maintenant, ce
sera au tour des avocats, des experts-
comptables et de la justice de se
prononcer.

Le sort de travailleurs ne peut lais-
ser indifférent quiconque. La dégra-
dation économique qui n'a pas épar-
gné notre pays s'est traduite par
l'apparition de conflits sociaux. A
l'avenir, souhaitons que l'information
multilatérale et le dialogue paritaire
contribuent à trouver des solutions
dans le respect de la législation du
travail et de la liberté d'expression.

Le « dossier » Pizzera SA-Boudry
est ¦ loin d'être •fermé. Les positions
des parties visées sont désormais lar-
gement connues. Evitons donc de
jetef yé 'l'huile» sur le 'féti'en' nour-
rissant une polémique stérile afin
que les pourparlers à venir se dérou-
lent dans la sérénité !

Jaime PINTO

BROT-DESSOUS

(c) Après 28 ans d'activité, M. Edouard
Glauser, de Champ-du-Moulin, conseil-
ler communal, de la commune de Brot-
Dessous, depuis 1948, a donné sa démis-
sion de conseiller communal. M. Glau-
ser se retire de la scène politique pour
raison d'âge. Il assumait, depuis 1948,
les dicastères suivants au Conseil com-
munal : travaux publics, services des
eaux, du domaine et des bâtiments.
M. Edouard Glauser a fourni un travail
considérable tout au long de sa carrière
de conseiller communal. Il était très
apprécié de la population.

CORNAUX

La liste radicale
(c) Voici les candidats radicaux :

Bovey Edouard, installateur-électri-
cien ; Calderara Pierre-André, monteur
électricien ; Cattin Jean-Pierre, conseiller
général ; Despland André, conseiller
général ; Droz Alphonse, conseiller
communal ; Droz-Bille May, paysanne ;
Jaunin Georges, conseiller général ;
Lemp Max, chef de fabrication ; Meier
Willy, conseiller général ; Millier Gas-
ton, paysagiste ; Murset Hans, conseiller
communal ; Nicoulin René, inspecteur
autos ; Niederer Marcel, fils, monteur
électricien ; Wymann Bruno, conseiller
général. t .

Démission
d'un conseiller communal

La liste socialiste
Voici les candidats socialistes :
Aubry André, ingénieur ETS ; Chollet

Charles , électricien ; Décorvet André,
employé de commerce ; Hossmann Rose-
Mari e, employée de bureau ; Huguenin
Gilbert , mécanicien ; Jeannet Maurice,
psychologue ; Jornod Eugène, employé
TN ; Monnier-Laederach Monique,
professeur ; Nussbaum René technicien ;
Pasche Jean-Pierre typographe ; Uellig-
ger Ulrich, mécanicien.

ROCHEFORT

Parti libéral
(c) Bridy Norbert , ingénieur ; Demairé
Véréna , professeur ; Gigandet Flavien ,
étudiant ; Humbert-Droz Francis, agri-
culteur ; Jeanneret Henri , employé de la-
boratoire ; Jeannet Pierre, ingénieur ;
Stoop Edmund , chimiste et Renaud
Willy, agriculteur.

Le compte rendu de la
séance d'hier soir du
Conseil général de Neu-
châtel figure en page 19.

TOUR
DE
VILLE

Imprudence
d'une conductrice :

un blessé
• DIMANCHE, vers 20 h 30,

Mme V. /., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenus du Vignoble en di-
rection du centre ville, lorsqu'elle
entreprit le dépassement de plusieurs
véhicules sans prendre garde an trol-
leybus qui arrivait en sens inverse.
L'avant gauche de sa voiture a ainsi
heurté l'arrière gauche du trolleybus
lequel s'était rabattu sur la droite
et avait freiné.

Mais la voiture qui suivait le trol-
leybus heurta avec l'avant l'arrière
du véhicule. Le conducteur de la voi-
ture, M. Eric Ducommun , âgé de
23 ans, d'Hauterive, a été blessé et
transporté à l'hôpital Pourtalès. Trois
passagers de la voiture ont subi quel-
ques éraflures sans gravité. Mme
V. Z. ne s'est pas arrêtée après la
collision. Ce n'est qu'après son re-
tour chez elle qu'elle a téléphoné à
la Compagnie des TN.

Soixante professionnels
américains du tourisme

à Neuchâtel
• LES agen ts de voyages améri-

cains sont groupés en une associa-
tion, l'ASTA , qui joue un très grand
rôle dans le tourisme contemporain.
La section de l'Etat de New-Jersey
tient, ces jours , son congrès en Suis-
se. Débarqués à Genève au milieu de
la semaine dernière, soixante de ses
membres sont arrivés à Neuchâtel di-
manche.

Reçus par l'ADEN avec le con-
cours de la Ville, d'hôteliers, de res-
taurateurs, de l'Office des vins et
d'un transporteur de notre cité, sous
le patronage de l'Office national suis-
se du tourisme, ils ont eu l'occasion
de faire connaissance, par un jo li
temps de printemps, de Neuchâtel,
du château de Boudry, du Jura , du
Musée international de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et du vigno-
ble. En promenade à Morat lundi , ils
ont laissé notre région au milieu de
la journée pour Bâle où se terminera
leur réunion.

Ce bref passage chez nous aura été
pour eux une découverte. Ils ont
élargi leur vision d'une Suisse qu'ils
ne connaissaient guère jusqu 'ici.
Leurs premières impressions, extrê-
mement favorables, témoignent du
réel intérêt qu'ils ont porté à notre
petit pays qui, sur un territoire res-
treint, associe tant de caractères di-
vers.

Voici les candidats libéraux :
Besson Harry, chef du personnel ; Bu-

gnon Pierre-André, ingénieur ETS ;
Décoppet Helmut, commerçant ; Laager
Auguste-A. administrateur ; Le Coultre
Louis-Georges, directeur ; Ledermann
Bernard ; Mayor Jean-Jacques, direc-
teur ; Nagel Georges, assureur retraité ;
Nater Raymond , directeur ; Neusel Mi-
chel, ingénieur électricien ; Rochat Mi-
chel, directeur financier ; Thiébaud
Louis-Philippe, commerçant ; Vulliet
André, conseiller d'entreprises.

La liste libérale

BEVAIX

Voici les candidats libéraux :
Tinembart Georges, conseiller commu-

nal ; Appiani Oscar, conseiller commu-
nal ; Matthey-Ribaux Anne-Marie, con-
seillère générale ; Dubois-Benoit Louis,
conseiller général ; Lehmann Jean-Pierre
conseiller général ; Criblez André, publi-
citaire ; Jaquemet Gilbert, conseiller
général ; Mieville Claude, conseiller gé-
néral ; De Chambrier Jean-François,
avocat conseil ; Jan François, actuaire ;
Meier Charles, conseiller général ;
Dubois-Ansermier Bernard, conseiller
général ; Ribaux Jean-Claude, conseiller
général ; Dubois Claude, commerçant ;
Conti Daniel, conseiller général -, Clerc
Denis, physicien ; Nicolet Pierre, conseil-
ler général ; Clottu Raymond, conseiller
général ; Balmer Claude, horloger ;
Hugli Fernand, conseiller général ;
Barraud André, conseiller général ;
Henry Eric, inspecteur d'assurances ;
Gaschen Frédéric, conseiller général ;
Martin Hervé, conseiller général.

La liste libérale
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CRESSIER

(c) de Coulon Inga, conseillère
générale ; Ruedin Jeannette, conseillère
générale ; Ruedin Valentin, conseiller
général ; Zbinden Traugott, conseiller
général ; Ruedin Jacques, conseiller
communal ; Ludin Rolf , ingénieur horlo-
ger ; Jenzer Markus, conseiller commu-
nal ; Bernard Daniel chef de gare ;
Mrose Walter, mécanicien ; Veillard
Pierre, collaborateur commercial ; Jungo
Arsène, viticulteur ; Widmer Hansruedin ,
technicien ; Ruedin François, viticulteur ;
Bille René-Pierre, menuisier.

Candidats socialistes
(c) Albert Gilbert, conseiller général ;
Ansermet Georges, conseiller général ;
Comminelli Erwin , surveillant ; Etter
Pierre, boucher ; Germann Fritz,
employé ; Granicher Jean-Pierre, méca-
nicien ; Hauser Marguerite, ménagère ;
Persoz Cyrille, conseiller général ;
Robert Marcel, instituteur ; Rochat Jean-
Pierre, conseiller général ; Simonet Jean-
Bernard , conseiller général ; Vollenwei-
der Madeleine, conseillère générale.

Candidats libéraux

MARIN

(c) Voici les candidats socialistes :
Besançon Paul, conseiller gênerai ;

Bonny Georges, horloger ; Boss Francis,
conseiller général ; Buri Jean-Pierre, ins-
tituteur ; Calderara Daniel mécanicien
de précision ; Castella Marguerite, con-
seillère générale ; Cornu Jean-Claude,
conseiller général ; Heller Gill, employé
CFF ; Huguenin Thérèse, infirmière ;
Huguenin Willy, chef d'atelier ; Jacot
Jean-Claude, conseiller général ; Jeanne-
ret Andi-Pierre, conseiller général ;
Knaippen Denis, mécanicien de
précision ; Lagnaz Gérard, tricoteur ;
Margot Philippe, macanicien de préci-
sion ; Montandon Anne-Marie, ména-
gère ; Pilly Pierre, conseiller général ;
Sauteur Irénée, conseiller général ;
Scheurer Frédy, conseiller général ;
Siliprandi Remo, conseiller communal ;
Soltermann Gottfried , conseiller géné-
ral ; Stauffer Betty, conseillère générale.

La liste socialiste

Voici les candidats :
Csonka Sonia, ménagère ; Poget Mi-

cheline, agent hospitalière ; Anker Da-
niel , instituteur ; Anker Paul-Henri, viti-
culteur ; Bugnon Daniel, constructeur en
machines ; Egli Michel, viticulteur ;
Favarger Roland, ébéniste ; Favarger
Michel, mandataire commercial ; Graf
Jean-Michel, juris te ; Gygi Jean-Paul,
agriculteur ; Humbert Michel, technicien
ETS ; Leroy Jean-Claude, technicien
ETS ; Michaud Henri, agriculteur ; Mon-
net Marcel, boulanger ; Seiterle Rey-
mond , fondé de pouvoir ; Striiby
Aloïs, commerçant ; Tschopp Max,
mécanicien ; Vaucher Jules, commer-
fant ; Veuve Jean-Claude, trempeur ;
Veuve Pierre-André, instituteur.

La liste radicale
Voici les candidats radicaux :
Moy Isabelle, secrétaire diplômée ;

Aubry Roland , fondé de pouvoirs ; Bon-
vin Pierre-Henri , journaliste ; Glauser
Jean-François, électricien ; Greber An-
dré, représentant diplômé ; Haag Willy,
collaborateur scientifique ; Lauper Jean-
Claude, représentant diplômé ; Matthey
Jean-Claude, concierge ; Meier Kurt,
achitecte ; Mesey Jean, technicien ;
Rognon André, agronome retraité ;
Ireuthardt Georges, inspecteur des con-
tributions.

BOLE

La liste du groupement
de l'Entente communale

CORTAILLOD

Parmi les noms publies tunai , it
convient de préciser que M. Frédy
Kâmpf est conseiller communal, qu'il
s'agit plus bas de M. Charles Turuvani
et non Turuani et enfin de Mme Jacque-
line Kuhn qui a été oubliée.

Une candidate de plus s'ajoute à la
liste libérale, il s'agit de Mme Madeleine
Perriard-Defferrard . Notons encore que
le candidat Pierre Vouga est conseiller
communal.

AUVERNIER

La liste socialiste
(c) Voici les candidats socialistes :

Graber Marianne, ménagère ; Siegrist
Yolande, ménagère ; Descœudres Jean-
Claude, conseiller général , professeur ;
Gobet Michel , étudiant ; Hirsig Roger,
conseiller général, relieur ; Javet Michel,
conseiller général , économiste ; Maradan
Jean-Paul, monteur-électricien ; Pache
Philippe, peintre ; Papis Jean-Pierre,
conseiller général , fonctionnaire postal ;
Perdrizat Maurice , conseiller communal,
fonctionnaire postal ; Schor Bernard ,
conseiller général facteur.

La liste radicale

(c) Pomtet Marlyse, ménagère ; Perrinja-
quet Jean-Claude, typographe ; Maurer
Marcel , retraité ; Leuba Roger, employé
CFF ; Racheter Marcel, cantonnier.

GORGIER

La liste interpartis
(c) Voici la liste interpartis :

Balmer-Martin Alics ; Béguin Serge ;
Bignens Paul ; Brinkmann Raymond ;
Brunner Jean-Louis ; Bugnon Jean-Ro-
bert ; Cornu Pierre-André ; Divernois
Paul-Maurice ; Félix Alain ; Guichard
Alain ; Guyot Marc-Olivier ; Jacot-Far-
del Pierre ; Luthin Jean-Claude ; Nico-
lier-Lambert Madelaine ; Nicolier Jean ;
Perret Max ; Roulier André ; Tsohamper
Edouard ; Verdon Robert ; Wavre An-
dré ; Weibel Francis.

Parti socialiste

(c) Voici la liste socialiste :
Allenbach Ernest ; Baillod Marcel ;

Baumeler Franz ; Grosjean Maurice ;
Guinchard Alain ; Itin Charles ; Lambert
Maurice ; Loertscher Michel ; Lutz
Pierre-André ; Matthey Denis ; Monnier
Denise ; Niklaus Ariette ; Schaenzli Ro-
ger ; Singy Jacques ; Waldvogel Jean-
Emile.

La liste socialiste

El le jazz lut enterré.»
Il paraîtrait que ce groupe s'exprime

dans ce qu'il est convenu d'appeler du
* jazz-rock ». Voilà qui n'est pas très
rassurant pour le rock. Quant au jazz,
on avait plutôt l'impression d'assister à
son enterrement !

Un enterrement avec tambours, mais
sans trompettes. A la place des saxo-
phones. Et quels saxophones ! Mireille
Mathieu chantant le blues ne saurait
rêver meilleurs accompagnateurs. Ou
alors, c'était de l'humour au 3me de-
gré ! Il ne suffit pas de jouer en stac-
cato et de sautiller sur le temps pour
que ça swingue. Or, un orchestre de
ja zz qui ne swingue pas, c'est aussi
triste qu'une reproduction de Buffet en
noir et blanc. Si en plus, les musiciens

n'ont pas grand chose à dire et qu'ils
le disent mal, le concert sombre fatale-
ment dans l'ennui, même si le batteur,
pourtant excellent, se démène comme
un diable pour essayer de donner un
peu de crédibilité à son groupe.

Peine perdue. On ne croit pas un ins-
tant en ce « Thuisday Edition * pâlot
et sans consistance, surtout que Markus
Kohler nous avait habitué à beaucoup
mieux lors de son passage avec « Jazz
à la carte». JBW

(c) Voici les candidats libéraux :
Capraro Gilbert, conseiller commu-

nal ; Cattin Michel, maître électricien ;
Clottu Jean-Daniel, conseiller général ;
Clottu Michel, conseiller général ;
Fercher Kurt, technicien ; Krenger Ger-
maine, ménagère ; Monard Denis,
conseiller général ; Vuilliomenet Jean-
Paul, chauffeur ; Storrer Gérald, gara-
giste ; Yersin Pierre, inspecteur d'assu-
rances.

La liste du groupement
pour les intérêts

communaux
(c) Voici les candidats :

Darioly Geneviève, secrétaire ; Fra-
gnière Marlyse, ménagère ; Gyger
Sabine, ménagère ; Bourquin Alfred ,
conseiller général ; Divernois Marcel,
conseiller général ; Girard Pierre,
conseiller général ; Jakob Francis, méca-
nicien ; Genni Charles, électricien ;
Perret Guy, maître peintre ; Sauser
René, conseiller communal.

La liste libérale

(c) Voici les candidats socialistes :
Antonopoulos Fotio, comptable ; Bal-

tera Jean-Louis, ingénieur -ETS ; Boillat
Jacques , conseiller généra l ; Biitikofer
Paul , électricien ; GiToud Marcel , con-
seiller communal ; Krebs Rodolphe , con-
seiller général ; Mùller Rénold, con-
seiller général ; Mury Jacqueline , con-
seillère générale ; Peter Roger, mécani-
cien ; Schneider Bernard , conseiller
général ; Thiiler René , monteur ;
Vaucher Maurice, conseiller général ;
Zemp Alfred, conseiller général.

La liste socialiste

COLOMBIER

(c) Comme chacun le sait, deux classes
ont été fermées à l'école primaire, au
début de l'année scolaire. Cette décision
avait été prise à la suite d'une diminu-
tion des effectifs des élèves. Il n'avait
fallu se séparer de personne puisqu'un
instituteur prenait sa retraite et qu'une
institutrice avait démissionné. Des déci-
sions ont déjà été prises pour la pro-
chaine année scolaire, car le Conseil
communal doit conduire une politique
de stricte économie dans tous les sec-
teurs.

Jusqu'ici, deux maîtresses de travaux à
l'aiguille occupaient, chacune, un poste,
représentant à peu près une activité à
mi-temps.

L'autorité scolaire a pris la décision
de supprimer un de ces deux emplois et
le corps enseignant en a été informé à
la fin de la semaine dernière. Il faut
s'attendre à des fermetures de classes au
cours des années suivantes, l'effectif pré-
vu des nouveaux élèves présentant une
baisse sensible.

La liste libérale
(c) Voici les candidats libéraux :

De Bosset Renaud , architecte EPF ;
Chappuis-Stengele André, Ing.-Tech.
ETS ; De Chambrier Thérèse, néant ;
Decosterd Philippe, économiste ; Etzens-
perger Jacques, agent général ; Grether
Fritz, intendant arsenal ; Galland
Martine, professeur ; Girard René,
technicien ; Hiigli Roger, fonct. canto-
nal ; Induni Michel , économiste ;
Jacopin André , directeur ; Mauler
Pierre , Ing. civil EPZ ; Prébandier Jean-
Pierre, maître ramoneur ; Py Georges,
ph ysicien ; Roethlisberger Fernand,
architecte ; Steffen Georges, architecte ;
Veya Ronald , mand. commercial ;
Zurkirchen Rudol f , fondé de pouvoir.

Suppression .^
d'un demi-poste

à l'école primaire

(c) Voici les candidats socialistes :
Von Allmen Laurent , employé d'édi-

tion ; Augsburger Marcel, retraité ;
Augsburger Charles, employé de
bureau ; Dubied Hélène, employé de bu-
reau ; Dubied Pierre, mécanicien ;
Gasser René , typographe ; Held Jean-
Biaise, maître professionnel en forma-
tion ; Ingold Marie-France, institutrice ;
Knutti Jean-Claude, fonctionnaire ;
Kuenzy Marlyse, architecte ; Luginbuhl
Heinz, ingénieur électricien ; Miserez
Luc , décolleteur ; Monney Antoinette,
juriste assistante de paroisse ; Pasche
Louis, installateur ; Perritaz Denis, empl.
de garage.

La liste radicale
(c) Voici les candidats radicaux :

Baroni Bernard , ingénieur EPF ;
Baroni Michel , ing énieur EPFZ ; Béguin
Olivier , fondé de pouvoir ; Berton Eric,
horloger , directeur ; Blanc Patrice , dessi-
nateur technique ; Champême Emile,
contremaître ; Engdahl François, dro-
guiste ; Grossen Cécile, ménagère ;
Hasler-Ducommun Berthe-Hélène, aide-
infirmière ; Heyraud Stéphan , conseiller
en informatique ; Kettiger Jean-Claude,
horticuleuT ; Kiefe r Paul , administrateur-
délégué ; Kreis Jean-Pierre, secrétaire-
comptable ; Piaget Bernard , cantinier ;
Romanens Jacques, employé de banque ;
Scheidegger Joseph , sous-directeur ;
Schenker André, expert-comptable ;
Vuitcl Jean-Pierre , entrepreneur .

La liste socialiste

SAINT-AUBIN-SAUGES

c) Voici les candidats libéraux :
1. Allisson André ; 2. Comina Pierre,

conseiller général ; 3. von Dâniken
Johann; 4. Guidoux Jean-Eric ; 5. Hu-
guenin Pierre-André, conseiller général ;
6. Julia François ; 7. Pellaton Jean-Mi-
chel , conseiller général ; 8. Robert Fran-
cis, conseiller communal ; 9. Roulin Jean-
Ulysse ; 10. Rousselot Pierre , conseiller
général ; 11. Roy René ; 12. Thôrig
Edwin, conseiller général ; 13. Weber
Lucien, conseiller général ; 14. Wyss jr
Jean-Louis, conseiller général.

La liste radicale
(c) Voici les candidats radicaux :

Banderet Pierre, conseiller général ;
Béguin Pierre, conseiller général ; Bo-
rioli Josiane ; Chevalley René, conseiller
communal ; Guyot Claude ; Menoud Re-
né ; Mùller Guy-Théodore ; Ribaux Jean-
Philippe, conseiller général ; Schumacher
Pierre, conseiller général ; Schmocker
Jean.

La liste libérale

(c) Voici les candidats socialistes :
Duperret Danièle , conseillère généra-

le ; Luciani Madeleine , conseillère géné-
rale ; Challandes Pierre-André, conseiller
général ; Perisset Jean-Claude ; Pointet
René, conseiller général ; Pisenti Silvio,
conseiller général ; Gurtner Daniel ;
Ramelet Roger, conseiller général ; Tais
Michel ; Reift Jean, conseiller commu-
nal.

La liste des intérêts
de la commune

(c) Voici les candidats des intérêts de la
commune :

Pattus Marie-Thérèse, conseillère com-
munale ; Roshardt-Perret Micheline ;
Anker Francis, conseiller généra l ; Arm
Samuel-André ; Bloesch Edouard , con-
seiller communal ; Bregnard Pierre, con-
seiller général ; Curty Louis, conseiller
général ; Lanoir Bernard, conseiller
général ; Nussbaum Gérald , conseiller
général ; Pierrehumbert fils Albert , con-
seiller général ; Pierrehumbert François ;
Pierrehumbert Jacques , conseiller géné-
ral ; Racheter Jean-Michel ; Roulin fils
Charles, conseiller général ; Schopfer
Jean-Pierre , conseiller général ; Vogt
Walter ; Von Allmen Marc.

La liste socialiste

(c) Voici les candidats radicaux :
Bawidamann Gregor , sous-directeur

assurances ; Doebelin André , fondé de
pouvoir ; Dothaux François, proprié-
taire-viticulteur ; Duckert Pierre , entre-
preneur génie civil ; Inihof Jean-Frédé-
ric, conducteur de travaux ; Leuba
Pierre , employé de commerce ; Mme
Meia-Kcusch Michèle , maîtresse de mai-
son ; Merlotti René, maître de cuisine ;
Reiser Albert , représentant ; Soguel
Henri , industriel ; Streit Pierre, ingénieur
civil ; Mme Vial-Droz Claire, maîtresse
de maison ; Mme Voellmy-Sard i Emiliet-
ta , maît resse de maison ; Zahnd Roger,
chef de service PTT.

La liste socialiste
(c) Voici les candidats socialistes :

Roulet Anne-Geneviève, professeur ;
Babey André , étudiant ; Borel François,
assistant chef de travaux à l'université ;
Buillard Pierre, employé fédéral ;
Calame Jean-Marc , électronicien ; Châte-
lain Pierre-André, fonct. postal ; Darbre
Jean-Claude , fonct. cantonal ; Erard Jac-
ques , fonct. cantonal ; Giudici Tino,
fonct. cantonal ; Martcnet Jean , profes-
seur ; Muster Raymond , fonct. postal ;
Robert Jean-Claude , horloger ; Sermet
Jean-Claude, technicien-géomètre ; Stucki
Eric, instituteur ; Troutot Cédric,
essayeur-juré ; Weber Frédéric , employé
PTT.

La liste radicale

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Voici les candidats du ralliement :
Mme Panighini Anne-Marie, employée

PTT ; Aubert Philippe, président du tri-
bunal ; Bille Pierre, licencié en sciences ;
Carrard Jean , professeur à l'ESRN ;
Ermatinger François, économiste ; Fallet
Paul, administrateur CICICAM ; Feuz
Jean-Daniel , fondé de pouvoirs ; Glauser
Pierre, mécanicien maîtrise fédérale ;
Gygax Claude, technicien en électroni-
que ; Huguenin Samuel, secrétaire du
département de justice ; Lutz Tony,
ingénieur ETS ; Matthey Jean-Maurice,
ingénieur ETS ; Rais Gérard , industriel ;
Sorensen Werner, professeur à l'Univer-
sité ; Vuilleumier Théo, architecte
diplômé SIA et FAS ; Vuitel Pierre,
géomètre cantonal ; Wittwer Erhard,
fondé de pouvoirs.

La liste libérale
(c) Voici les candidats libéraux :

Besancet Claude, agriculteur ; Beuret
André, mécanicien ; Chollet Lucien,
physicien ; Eberle Maurice, ingénieur
ETS ; Fahrny Françoise, maîtresse de
maison ; Freiburghaus Daniel , manda-
taire commercial ; Jeanneret Jean-Pierre,
médecin FMH ; Maradan Alexis, manda-
taire commercial ; Murtez Marie, étu-
diante en lettres ; Perret Jean-Daniel , ju-
riste ; Robert René, technicien d'exploi-
tation ; Roulet Claude-Alain , fonction-
naire fédéra l ; Vogel Barbara , maîtresse
de maison ; Wyss Fred, avocat.

La liste du ralliement
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DÉPARTEMENT

i 1 DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite de la titulaire, un
poste de

sténodactylographe
au secrétariat du département est mis au
concours.
Exigences : Ce poste comporte entre autres la
correspondance du Chef du département, et à ce
titre, la candidate doit justifier d'une formation
commerciale complète, posséder parfaitement la
sténo et la dactylographie de même qu'une très
bonne culture générale. Quelques années de pra-
tique sont indispensables.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1" juillet ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 17 avril 1976.

A vendre

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

A LOUER

appartement de 1 pièce
à Boudry, zone calme dans villa loca-
tive; neuf avec vue, cave, cuisine
agencée, tapis tendus.
Service de concierge dans
l'immeuble.
Parking à disposition ou garage.
Sur demande pouvant être meublé.
Loyer avec charges comprises
370 fr.

S'adresser pour visiter :
Gérance LEUBA 42 35 41.

A LOUER 1H
dans notre immeuble Saint-Honoré 2 ^Ê

à Neuchâtel M

LOCAUX COMMERCIAUX 1
de 55 m2 au 1e' étage
de 65 m2 au 2"" étage libres tout de suite
de 115 m2 au 6"" étage

i S'adresser à WInterthur-A ssurances
k Direction régionale de Neuchâtel
M> Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
^k tél. (038)

25 78 
21.

; 
fc  ̂ l winterthur

Bfrlifc | assurances

i A louer à Boudry, libres immédiatement ou pour date à <
| convenir, I

i SUPERBES
| APPARTEMENTS
j STUDIOS Fr. 260.— j
> STUDIOS MEUBLÉS Fr. 340.— !
| 2Vz PIÈCES Fr.420.— j
| 3Vz PIÈCES Fr. 470.—
| 41/* PIÈCES Fr.620.—
> i
> Ces prix s'entendent charges non comprises. I

[ GARAGES SOUTERRAINS Fr. 40.— !
• i
» i

» Fiduciaire Sei 1er & Ma y or S.A., I
» Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59. I

» !

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 63,

offre à vendre à Colombier
dans magnifique parc arborisé de
3500 m2

MAISON
FAMILIALE

de 10 chambres. Cuisine avec agen-
cement moderne complet. Tout
confort. Carnotzet avec cheminée.
Garage. Piscine.
L'immeuble a été entièrement ré-
nové.

A LOUER pour date à convenir, à
Cortaillod,

magnifique appartement
de 2 pièces

dans villa, tout confort. Loyer men-
suel 470 fr. plus charges,
garage 70 fr.
Adresser offres sous chiffres HT 782
au bureau du journal.

A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD.

des appartements
pour locataires exigeants

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

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir

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

. appart. de 5 Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

' Boxes à voitures dans garage souterrain à 55.—

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

f 

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
DE LA MALADIÈRE

Ecole des Arts et Métiers

COURSDECOUTURE
TRIMESTRIELS

Ces cours auront lieu le matin,
l'après-midi ou le soir.
36 périodes d'enseignement réparties
sur 12 semaines.
Début des cours dans la semaine du 19
au 23 avril 1976.
70 fr. pour les personnes domiciliées
dans la commune de Neuchâtel.
120 fr. pour les personnes domiciliées
dans les autres communes.

COURS
DE FRANÇAIS

L'Ecole organise à l'intention des jeu-
nes filles de langue étrangère en place
à Neuchâtel, des cours de français, à
raison de 3 heures hebdomadaires.
Les leçons auront lieu deux fois par
semaine de 16 à 17 h 30 à l'Ecole des
Arts et Métiers, Maladière 84.
Inscription : mercredi 5 mai 1976, de
15 à 16 h 30.
Ecolage: perçu au moment de l'ins-
cription :
75 fr. par trimestre ou 200 fr. par an-
née, pour les Suissesses.
115 fr. par trimestre ou 300 fr. par an-
née, pour les étrangères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Ecole des Arts et Métiers,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel. i
Tél. 25 25 46.

M v*- JU, Î Le directeur:
R. Zahner

A louer au centre de NEUCHÂTEL
dès le 24 mai 1976

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

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

A LOUER
à Bevaix
dans villa locative
avec jardin potager,

appartement
de
4!/2 pièces
tout confort.
Magnifique
situation
près de la gare.

Tél. 46 21 85.

¦ TERRAINS POUR I
i VILLAS I
HJ . ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS ffl

A VENDRE t 1
H SURFACE SELON DÉSIR rai

M j  DE L'ACHETEUR @|

|f|  ̂ f BEVAIX |p
Il £& I GORGIER Bfs
Ba MM 1 SAINT-AUBIN \MIl ^̂ k. \. SAUGES Kg

fi Prix INTÉRESSANTS j

comlûz I
g|| 18, rue de la Gare STS
h\ 2024 SAINT-AUBIN/NE '
l?A Tél. (038) 55 27 27. |j|

A louer, rue de Champréveyres 1,
situation remarquable, avec vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes;
place de jeux pour enfants; trans-
ports publics à proximité,

magnifiques appartements
comprenant tout le confort mo-
derne, cuisine agencée,
3 pièces dès Fr. 540.— + Fr. 60.—de
charges
4 pièces dès Fr. 580.— + Fr. 70.—de
charges
5 pièces dès Fr. 704.— + Fr. 80.— de
charges
6 pièces dès Fr. 828.— + Fr. 90.—de
charges
libres pour date à convenir. Ces prix
comprennent : électricité pour ma-
chine à laver, service de concierge-
rie, antenne TV-radio, store à soleil
sur loggias.
Places de parc intérieures : Fr. 65.—
Location: FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

A LOUER

Emer-dc-Vattel

VILLA
neuve, grand living, 3-4 chambres à
coucher cuisine entièrement agen-
cée. Salle de bains, douche, deux
W.-C, Terrasses. Piscine. Cave et
sous-sol.

Etude Wavre, notaires,
tél. 25 10 63.

COLOMBIER
à remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

magnifique
3 pièces
430 fr. par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 41 33 49
heures repas.

Pour traiter:
tél. (021)22 29 16.

SAINT-AUBIN
A louer dans immeuble situé au-des-
sus de la gare CFF, dans zone de ver-
dure et de tranquillité :

1 appartement 5 pièces,
tout confort avec cuisine agencée, li-
bre tout de suite
loyer Fr. 600.— + charges

1 appartement 4 pièces
libre le 1" avril ou date à convenir
loyer Fr. 500. 1- charges

1 appartement 3 pièces
libre le 1°' avril
loyer Fr. 440.— + charges

2 studios,
avec cuisine agencée, salle de bains,
libres tout de suite

*— « -tayefcFr. 260.— et Fr. 220.— »-. < ¦ ?
+ charges

2 garages,
libres le 1er avril Fr. 60.—
S'adresser à la Caisse de pension de
Béroche S.A.,
tél. 55 16 76 (interne14).

NEUCHATEL,
Belleroche 3+5,
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartements
de 2 pièces
confortables, cuisine
agencée, bain/W.-C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 376.—
au 5"" étage
Fr. 353.— au 1" étage
plus frais de chauf-
fage.

Pour visiter :
tél. 24 46 23.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 2250 24.

A louer, rue A.-Bachelin 8, Marin

places de parc
dans garage collectif

à Fr. 60.— par mois.

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

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

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

Faire offres sous chiffres OV 716 au
' bureau du journa l.

A louer à Marin

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée,
bain-W.-C, transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A LOUER
rue de Neuchâtel,
Peseux
environ

200 m2
de locaux
avec large vitrine
et 3 places de parc.

Adresser offres
écrites à CR 813
au bureau du journal.

A LOUER À CORNAUX

V/z pièces
meublées

78 m2, tout confort, dans immeuble
neuf. Loggia, cuisine agencée, asr̂ j ,,
censeur, conciergerie.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer 500 fr. + charges 45 fr.

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

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

immédiatement ou pour date à
convenir

41/2 PIECES Fr. 650.—
dès !e 24 juin 1976

31/2 PIÈCES Fr. 546.—
Appartements tout confort, cuisine
agencée, charges comprises.

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

A louer à Cernier

magnifiques
appartements neufs
de V/ T. pièces

Cuisines au sud équipées, séjour de
30 m2 armoires en suffisance, log-
gia ; situation tranquille avec vue
étendue; ascenseur.
Garage à disposition.
Dès 395 fr. + charges 70 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A vendrepourdate à convenir, surhr
commune d'Hauterive, magnifique

appartement
en villa-terrasse

Vue étendue avec balcon-jardin,
garage.

Pour de . plus amples renseigne-
ments, adresser offre écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
de créances

L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi
8 avril 1976, à 14 h 30. à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du tribunal, 1°' étage:

2 créances litigieuses totalisant
Fr. 11.739,65;

1 créance constatée par acte de féfaut de
biens après saisie de Fr. 3.290,80

dépendant de la masse en faillite de
M. Raymond De Sanctis, menuisier, domi-
cilié à Dombresson.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Office des faillites du Val-de-Ruz

La Chaux-de-Fonds
2 pièces à vendre

39.000 fr. rendement garanti 7%
+ plus-value pour traiter
23.000 fr.

Faire offres sous chiffres PP 900840 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à l'EST DE NEUCHÂTEL,
dans propriété privée,

bel appartement
de 6 pièces

cuisine complètement équipée avec
frigo, congélateur, machine à laver la
vaisselle. Bains. Participation à la
jouissance d'un jardin. Libre dès le
24 juin, 1200 fr., charges comprises.

Adresser offres sous chiffres KY 798
au bureau du journal.

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

studios tout confort
non meublés

situés :

Rue de Belleroche
Rue des Faussea-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) 2576 72.

A louer à Marin, rue Chs-Perrier, à
partir du 1" juillet 1976,

GARAGE
avec chauffage et éclairage, 70 fr.
par mois.

Tél. (038) 24 70 52.

AU LANDERON, Petite-Thielle 8, à
proximité du lac, nous louons pour
date à convenir joli

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort, cuisine agencée, bal-
con; situation tranquille et enso-
leillée.

Loyer: Fr. 350.— plus charges.

Pour visiter : tél. (038) 51 22 79.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

t ~"~ \

A vendre à Boudry

MAGNIFIQUE
VILLA
sur plans. Séjour
5 chambres à coucher,
carnotzet, locaux de
service, cuisine, coin à
manger, hall, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés.

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

. 2001 Neuchâtel j

Je cherche à acheter

CHALET
Région lac de
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à BP 812
au bureau du journal. A LOUER AU LANDERON

immédiatement ou pour date à
convenir

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

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

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

VENTE BATIMENT D'HABITATION
Mercredi 28 avril 1976, à 15 heures, au Café Gaillard, à
Bullet, vente aux enchères publiques d'immeubles si-
tués à Bullet (vue sur le lac et les Alpes), parcelle 49, soit :
habitation de 123 m2, place-jardin de 264 m2 et pré-
champ de 119 m2.

Le bâtiment comprend au rez : cuisine, W.-C, bains,
2 chambres ; 1e' étage: W.-C, 3 chambres ; 2mo étage:
cuisine, W.-C, 2 chambres ; sous-sol : 3 caves, car-
notzet, chauffage général au mazout. Annexe: garage
pour 2 voitures.
Estimation juridique: Fr. 120.000.—

Pour tous renseignements et conditions de vente
s'adresser office des poursuites, 1422 Grandson.
Visites : prendre rendez-vous, tél. (024) 24 21 61.

Préposé aux poursuites :
A. Lehmann

A louer à Marin

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

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

A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir

IV2 pièces
Fr. 320.—, charges comprises.

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

— —

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

Louez un chalet h
Cet été, faites confiance au spécia-
liste de la montagne = Vacances
avantageuses et plus enrichissan-
tes !
Téléphonez = offres exprès.

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4,1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31/32.

A LOUER
PRÈS DE LA GARE
Appartement de 4 chambres, belle situa-
tion, confortable, 450 fr. par mois +
charges;
Vaste appartement de 4 chambres avec dé-
pendances, ancienne maison rénovée,
305 fr. par mois;
Chambre indépendante meublée, loyer à
convenir;
Sympathique studio meublé, tout confort,
250 fr. par mois + charges.
Local au rez-de-chaussée, chauffé, loyer à
convenir;

AU CENTRE
Studios bien aménagés, meublés ou non,
dans une maison neuve avec ascenseur,
loyer à convenir;
Trois appartements modestes de 3 cham-
bres, entre 100 fr. et 150 fr. par mois; pou-
vant être utilisés comme locaux commer-
ciaux;

AUX CARRELS
Appartement bien situé de 3 chambres,
confort, 360 fr. par mois + charges
+ garage;

AU VAL-DE-RUZ
Appartement de 2 chambres dans une mai-
son de maître, chauffage général, loyer à
convenir.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35.

A louer dans le Jura

PLUSIEURS STUDIOS
pour 4 personnes
(immeuble résidentiel)
Bail à long terme (10 ans) avec sau-
na, piscine intérieure, salle de jeux,
restaurante proximité, possibilité de
chasse, pêche, patinoire couverte,
équitation.
Situé à 35 km de Bâle, 70 km de
Bienne et La Chaux-de-Fonds, 28 km
de Belfort, 30 km de Mulhouse.
Idéal comme résidence secondaire.
Loyer mensuel 180 fr. + charges
(env. 50 fr. par mois).
Caution à titre de garantie de 5000 fr.
Offres à Case postale 301,
2800 Delemont 1.
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APPARTEMENT A VENDRE A REVAIX
• j

PRIX INCROYABLE
1 *

1 ;

Appartement luxueux de 5 pièces Appartement luxueux de 21/2 pièces
• 

i
¦ Partie de jour: vestibule d'entrée Hall d'entrée avec armoires J

cuisine aménagée avec lave-vaisselle et douches - lavabo - W.-C. i
¦ coin à manger cuisinette aménagée avec lave-vaisselle

W.-C. avec lavabo salon - salle à manger ,
¦ salon avec cheminée chambre à coucher. i
• salle à manger Surface habitable: m 2 48
[ balcon Prix chocs Fr. 55.000.— à Fr. 57.500.— i
¦ 
• Partie de nuit : hall avec armoires ,«—.•_..„ *. .=,„,;„, >, ,.. ^,A A.. ¦>,«„,»,.
' 3 chambres à coucher Attique à terminer au gré du preneur •

' L .̂̂ 1, S r Prix brut Fr. 205.000.—
! 

salle de ba.ns avec W.-C. Surface habitable à aménager m 2 175 ;
! Surface habitable: m2 110,50 + cave + terrasse m2 90 J
¦ ¦

J Prix chocs Fr. 122.500.— à Fr. 125.000.— Hypothèques à disposition à

! Pourtous renseignements et pourtraiter , s'adresser à l' entreprise ¦

\ M. PAGANI & C", BÔLE. tél. (038) 41 25 87, l'après-midi dès 13 h 30, sauf le mercredi. |

¦ M M ¦ ¦¦¦¦ mil »« l « U H «I

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

CHANDOUN-
Anniviers (VS) 2000 m

à louer pour Pâques,

appartement
tout confort. 3 cham-
bres, living avec
cheminée, bain,
toilette.
600 fr. par semaine.

Tél. (027) 65 1540,
après 20 heures.

SERVICE DE CONCIERGERIE

est à remettre au LANDERON,
dès le 24 juin 1976

APPARTEMENT
4 PIÈCES

tout confort à disposition.

Loyer mensuel Fr. 235.—
charges comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel, tél. 2442 40.

QUINZAINE HWBgS
NEUCHÂTEL W Pi
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-*»•¦**.

^B ^̂ ^̂ BBM ^B IBsBfcfcii. ^B̂ - ^M B̂ sàl̂ saa

rinaroffoc 4 rWîWÊR̂  ̂N'oubliez pas:
^̂ |UQ|| UIIVU BU 1 .Qftll \ R0H d®\ "* \ Que pour chaque cartouche de cigarettes suisses au

3P fin ^̂ ^̂ ^̂ B I 11*BW* \ 

•TlvnBL(

f \ T '̂̂  ̂1 nouveau prix, vous obtenez

portugaises et finlandaises * I 
«*s*ssai" 1 JflH_\)^^:\ ̂ r̂ \ un 

bon 
de tabac DENNER d

une 
valeur 1 s

15 sortes SeUl2î222i BB , R J&&\ ̂  
t^T \ de 85 centimes. I |

^
s *̂^̂  ̂ ¦¦'̂  |0 P3QUGI 11 ""•" \ w-^Taît ) *"*'«.«» \ Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès I i

' Il v«sï«""" \ ""«i»» ' -~~ -i que nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. 1 <
_—^^fc^_ O 1 i«Mi»" ~:-"̂ -~-~~~'̂  ̂ ¦ S

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4 . chemin d'Entre-Bols s/VeveV 7. rue des Cèdres SI, roule de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts —44 , rue de la Gare 2 rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) 42 avenue Relier . . . -48, rue du Moulin
-&sU

pVouisr
anne -?L4e R

a
e
V
P
e
Sïo

e
ir
d
,
o Cour Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne -P'̂

de ia
croix La Chaux-de-Fonds

-81. rue de Lyon - 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produis frais) - place de la Gare
(Charmilles) (Sébeillon)
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jH Cours de coupe et de couture,
JB grand choix d'accessoires de
H couture, tils, patron Burda collection
H! de tissus. Service rapide.

¦B QUINZAINE

JfL* v| NEUCHÂTEL

Ĥ W* 5 JUIN 1976 !

Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAUSSURES dame, pointure 37, trotteur brun
moderne, moitié prix. Tél. 31 30 04.

VOLANT SPORT, en bois pour Mini. Tél. 24 27 89,
heures repas. - '-- - ,..

PORTE-SKIS pour Opel GT. Tél. 24 27 89. heures
repas.

MAXI PUCH parfait état, prix 700 fr. Tél. 24 70 43,
de 18 à 21 heures.

LAVABOS. W.-C: avec chasse, citerne à mazout
2000 litres. Tél. 42 18 04.

1 COUPLE DE PERRUCHES avec la cage. 60 fr.
Tél. 25 19 49.

SILVA collection de 80 livres en bloc.
Tél. 61 39 58.

ELECTROPHONE Stéréo, en bon état, revisé,
300 fr. Tél. 42 31 04, entre 17 et 20 heures.

COMBINAISON CUIR, 2 pièces, taille 38, état neuf.
Tél. 61 29 15, (heures repas).

ANTIQUITÉS: un bahut valaisan daté 1781.
750fr.; une suspension pierre d'albâtre rose
250 fr., un livre édition de 1895,600 pages, photos
et gravures du vieux Neuchâtel, 100 fr. ; une table
style Louis XIII 350 fr. Tél. (024) 21 77 87, le soir.

SALLE A MANGER et salon rustique. Valeur
12.000 fr. cédé à moitié prix. Etat de neuf.
Tél. 41 23 45.

3 MANTEAUX mi-saison, taille 48, état de neuf.
Tél. 41 20 41.

ROBE DE MARIÉE, longues manches, éventuel-
lement voile. Tél. 24 70 62.

MOBYLETTE, très bon état; flash électronique
Rollei 140 RES. Tél. 25 88 12.

FORGE portative électrique, état de neuf.
Tél. 46 17 43.

POUSSE-POUSSE Helvetia bleu marine, parfait
état, avec chancelière et panier. Tél. 31 56 17.

MEUBLES OCCASIONS très bon état, bas prix, bu-
reaux étudiants; lits; tables; chaises ; bibliothè-
ques; table cuisine et tabourets, etc... Tél. (038)
24 14 17, heures repas.

PETITE CHIENNE AFFECTUEUSE contre très bons
soins, citerne à mazout , bac, fourneau. S'adresser
Ecluse 41. 2"" étage droite. 10 à 11 h 30.

VÉLO GARÇON, bleu. Allegro, état de neuf, avec
ou sans stabilisateur; points Silva. Tél. 33 59 67.

BUFFET À SUSPENDRE (cuisine) grandeurs:
100 long, 34 prof , 65 haut. ; 1 canapé-lit 2 places,
matelas ressorts; 1 table Louis XV. bon état.
Tél. (038) 25 08 82.

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS (20 volumesl ;
chaîne stéréo Revox (2 x 60 W) Technics. Adres-
se: Kevorkian. Closel 22, Marin.

BOILERS ÉLECTRIQUES, potagers, diverses
portes, portes garages. Tél. 42 18 04.

CORCELLES. MAGNIFIQUE CHAMBRE 1 */i pièce,
meublée, indépendante; douche, cuisinette,
280 fr. Tél. 31 25 93.

CORMONDRÈCHE, jolie chambre indépendante,
près du tram . Salle de bains à disposition ; de pré-
férence a monsieur sérieux. Tél. 31 30 04.

VILLIERS appartement 3 pièces, chauffage, dou-
che , 200 fr. Tél. 53 14 25.

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces, cuisine,
bains, Fahys, fin avril. Prix 370 fr., chauffage com-
pris. Tél. 24 37 58.

LE LANDERON, 2 pièces confort aul- août .SSSfr.
Tél. 51 23 38.

LE LANDERON. 4 pièces , confort au 1" juillet ou à
convenir , 490 fr. Tél. 51 23 38.

FLEURIER. 3 PIÈCES, cuisine, bains, chauffé, 3mc

étage. 350 fr. Tél. 61 34 28. de 18 à 19 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort. Tél. 25 16 82.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, 80 fr.
Tel. 25 54 76.

VALANGIN 3Vi pièces, grandes, confort, dépen-
dances; situation dominante, ensoleillée, 490 fr.
+ charges. Tél. 36 13 45.

CENTRE, belle grande chambre , confort , cuisine, à
jeune fille. Tél. 25 17 76.

DOMBRESSON, joli 3 pièces , bains, balcon, cave,
confort , jardin, meublé si désiré. Tél. 53 25 17.

APPARTEMENT 1 PIÈCE mansardée , confort , cui-
sine équipée, douche, réduit, pour 1" juin, 330 fr.,
tout compris. Tél. 36 13 45.

BOUDRY, chambre complètement indépendante,
chauffée , meublée, toilettes , eau chaude-froide.
Tél. 42 17 54.

AREUSE appartement de 2 pièces , tout confort ,
cave, galetas. Tranquillité et cadre de verdure.
Tram et magasins à proximité , 300 fr., chauffage
compris. Tél . 33 55 47.

NEUCHÂTEL-OUEST bel appartement 3 cham-
bres, confort , balcon, vue lac , danstmmeuble neuf
soigné, 2mc et dernier étage. Immédiatement ou
date à convenir. Tel . (038) 31 85 51. de 9 à 13 h et
18 à 20 h.

I
BOUDRY, studio meublé, cuisinette. douche,
W.-C. Tél. 42 13 03.

CHAMBRE-STUDIO indépendante, tranquillité,
120 fr. Tél. 41 28 15.

APPARTEMENT 3 pièces, confort, balcon, cave,
360 fr. + 70 fr. pour chauffage + eau chaude.
Tél . 33 27 23.

IMMÉDIATEMENT à jeune homme, chambre in-
dépendante au centre, douche, réchaud électri-
que, etc., 150 fr. S'adresser, tél. 25 28 32.

GOUTTES-D'OR 3 pièces tout confort , pour le
24 juin, 350 fr. + charges. Possibilité de faire le
service de concierge. Tél. 31 43 63, aux heures de
repas.

2 CHAMBRES indépendantes. Tél. 25 72 38 ou
25 10 16.

APPARTEMENT À BÔLE. 3 Vt pièces , petit jardin,
444 fr., charges comprises. 24 juin ou date à
convenir. Tél. 41 34 08, dès 19 h.

CORTAILLOD 2 Vi PIÈCES, tout confort , très tran-
quille. 300 fr. + charges. Tél. 25 47 63.

BEVAIX, 4 PIÈCES, cuisine, bains, balcon, cave,
487 fr „ charges comprises + garage 50 fr., dès
1e' mai. Tél. 55 21 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
frigo, cuisinette, douche attenante , 185 fr.
Tél. 24 32 24.

LOGEMENT Grand-Rue 63, 2035 Corcelles ,
2 chambres , 1 cuisine avec machine à laver, ves-
tibule, douche, toilettes, cave, 235 fr. 25.
Tél. 31 10 71, visite de 18 à 20 heures.

VAL-DE-RUZ, 2 pièces mansardées, boisées, cui-
sinette agencée; tapis tendus, confort.
Tél. 57 11 05.

STUDIO, cuisine, salle de bains, pour demoiselle.
Immédiatement. Tél. 31 48 76.

APPARTEMENT 3 pièces + confort en ville.
Tél. 24 23 81, dès 20 h 30.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3-5 PIÈCES ; tranquillité
exigée. Adresser offres écrites à IU 783 au bureau
du iournal.

ON CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour s'oc-
cuper ménage monsieur âgé. Adresser offres écri-
tes à ET 815 au bureau du journal.

FAMILLE À LA CAMPAGNE cherche gentille jeune
fille, possibilité de faire l'apprentissage ménager.
Entrée août 1976. Faire offre à M"" Robert Ram-
seyer-Crausaz, 1681 Chesalles sur Moudon.
Tél. (021) 95 16 79.

FEMME DE MÉNAGE pour quelques heures par
semaine. Références exigées. Adresser offres
écrites à 6004-803 au bureau du journal.

DEMANDES D'EMPLOtS
OUVRIER SUISSE cherche emploi en fabrique.
Permis de conduire A. Tél. 33 39 55.

JEUNE FILLE 21 ANS cherche travail à mi-temps,
à Neuchâtel. Tél. 25 36 16.

GÉRANTE VENDEUSE avec références secrétaire ,
40 ans, voiture, anglais - espagnol, dynamique,
excellente commerçante, cherche place stable.
Tél. (039) 31 26 06,

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi tètes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

J'ACHÈTE TOUTES ARMES, revolvers, pistolets
anciens ou modernes. Tél. (038) 25 78 82.

PORCELAINES ET FAÏENCES DÉCORÉES, four à
disposition pour cuisson. Tél. 42 17 93.

URGENT, ORCHESTRE de danse cherche bon bat-
teur expérimenté. Tél. 33 38 73 ou 24 51 31.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démitago,
service rapide partout. André, spécialiste, case
postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 38 40.

CONSULTATIONS JURIDIQUES aujourd'hui va-
cances. Prochaines consultations mardi 6 mai.

QUI DONNERAIT leçons de piano à 2 garçons de 7
et 11 ans? Rég ion Colombier. Adresser offres écri-
tes à FK 707 au bureau du journal.



Les listes radicale, libérale et socialiste

A CS3AËJX ê DS - POMPÉ
Elections communales à La Sagne

De notre correspondant t
Pour la commune de La Sagne, nous

avions déjà publié les noms des candi-
dats du POP. Voici les listes radicale,

libérale et socialiste. Les deux premières
citées sont apparentées.

PARTI RADICAL
Bettex Jean, garagiste ; Botteron Char-

ly, conseiller général ; Frei Bernard,
conseiller général ; Geiser Willy, agricul-
teur ; Jaquet Claude, conseiller général ;
laquet Gérald, conseiller communal ;
Maire Jacques, employé de banque ;
Matthey André, conseiller général;
Oppliger Fernand, conseiller général ;
Roux Jean, ingénieur de l'ETS.

PARTI LIBÉRAL
Béguin Jean-Gustave, agriculteur 5

Botteron André, conseiller général ; Bot-
teron Maurice, conseiller général ; Fallet
Jacques, conseiller général ; Hirschi
Pierre, conseiller général ; Jacot Marcel,
chauffeur ; Kehrli Marcel, conseiller
général ; Kohli Willy, conseiller commu-
nal ; Matthey Pierre, agriculteur ; Parel
Claire-Hélène, ménagère ; Parel Claude,
employé de commerce ; Peter Eric,
conseiller général ; Schnegg Emile, anti-
quaire ; Vuille Jacques-André, conseiller
communal.

Ne se représente pas : Robert Maurice.
PARTI SOCIALISTE

Ballmer Michel, conseiller communal ;
Bonnet François, conseiller général ;
Ferrari Jean-Pierre, conseiller général ;
Gacond Andrée, ménagère ; Jeanmairet
Michel, électricien ; Junod Julien, con-
seiller communal ; Moser Jean, employé
de commerce ; Oreiller Gervais, ingé-
nieur électronicien ; Perret Jean-Willy,
conseiller général ; Probst Roger, con-
seiller général ; Robert Michel, ferblan-
tier-appareilleur ; Schafer Pierre, ouvrier
sur balancier ; Wagner Gilbert,
ingénieur.

Ne se représentent pas: Botteron Ma-
rianne ; Horvath Sylvestre ; Ducommun
Jean-Pierre.

Signalons enfin qu'une liste des In-
térêts de La Sagne, qui n'avait d'ailleurs
pas obtenu le quorum, avait été déposée
il y a quatre ans. Elle ne se représente
pas cette année.

LES PLANCHETTES

Elections : modification
(c) Il y a quelques jours, nous avons
publié la liste de l'Entente communale
des Planchettes. Une modification lui
a été apportée. En effet, M. Willy Fer-
rier s'est désisté.

Il sera remplacé sur la liste par M.
Charles Jotterand.

Quand un Loclois fait une ouverture sur le monde
Le Locle, ville de 15.000 habitants,

nichée dans ses montagnes semble bien
loin du monde et des grands courants
de la pensée humaine. Pourtant certains
de ses habitants, peut-être par réaction,
se sont résolument tournés vers l'ouver-
ture au monde. C'est l'un d'eux,
M. Henri Jaquet, qui fut président de
la Mère-commune jusqu'en 1964, qui
était à l'honneur samedi à La Cure et
plus particulièrement chez M. Max
Arbez, sur le territoire de la Princi-
pauté d'Arbézie.

En effet, l'Institut mondial d'étude des
structures communales et d'information
sur l'administration locale (Imescial) qui
a son siège en France, rendait hommage
à celui qui fut à l'origine de son avè-
nement. Cet institut est un instrument
destiné à mettre en valeur toutes les
potentialités de la commune par la coo-

pération mondiale internationale, com-
plément naturel de la coopération inter-
gouvernementale.

UNE LONG UE HISTOIRE
L'idée d'un tel instrument est issue

d'un cycle d'étude sur la participation
du citoyen à l'administration locale
organisé il y a quelques années à
Budapest par tes Nations Unies. La plu-
part des gouvernements européens y
étaient représentés. C'est au cours de
ces séances que le représentant de la
Fédération mondiale des villes jumelées-
cités unies (FMVJ) constata l'extrême
intérêt de tous les participants pour une
meilleure connaissance du droit com-
munal comparé et pour les expériences-
pilotes des municipalités. Et c'est ainsi
que la création d'un organisme mon-
dial d'étude des structures communales
et 'information sud l'administration
locale a été prévue explicitement par
le programme de coopération annexé à
la résolution adoptée par l'assemblée
générale des Nations Unies, lors de sa
26me session en 1971.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
L'Imescial se veut un outil de déve-

loppement de la vie locale et commu-
nale et de la coopération intercommu-
nale sur le plan mondial. Il doit fier-
mettre aux communes de comparer leurs
situations respectives dans les divers
pays du monde, leurs régimes, leurs
structures, leurs méthodes de gestion et
d'urbanisation, et de faciliter entre elles
les échanges d'expériences.

L'action de l'Imescial mettra à la por-
tée des administrateurs, communaux et
des représentants des activités locales un
ensemble d'informations propres à ins-
pirer la réflexion et l'étude, mais pro-
pres aussi à inciter à des rencontres où
la discussion des sujets pourra être un
facteur de rapprochement et de con-

naissances des hommes ; elle facilitera
les recherches des professeurs et spé-
cialistes pour contribuer à la formation
des étudiants. Elle comprendra égale-
ment, pour les pays du Tiers-monde, la
form ation et le perfectionnement des
personnels communaux. Elle tendra,
enfin, à mettre en œuvre les conditions
propres à susciter des vocations à
l'administration des communes.

NOMBREUSES ACTIVITES
Dans le cadre des activités envisagée»

par l'Imescial, on peut encore citer dans
le domaine de l'information : une infor-
mation sur le droit public et les struc-
tures communales ; sur les pratiques
administratives et l'organisation des ser-
vices communaux ; sur les moyens de
formation des personnels communaux et
des élus municipaux ; et enfin sur l'orga-
nisation et les pratiques dans une struc-
ture donnée, par exemple, hygiène et
santé, éducation, aide sociale, état-civil,
etc.

De plus, l'Imescial se propose d'orga-
niser des rencontres régionales ou mon-
diales dans desquelles seront traités tous
sujets pouvant faire l'occasion de col-
loques, séminaires ou journées d'études.
Le financement de l'Imescial est assuré
par les gouvernements intéressés, par
les collectivités locales et régionales et
par tes Nations Unies ainsi que par les
autres organisations intergouvernementa-
les.

Samedi donc, une séance de travail,
présidée par M. Vincent Bourrai et qui
voyait la participation de MM. Jean-
Marie Bressand, Jean-Marie Bergeret,
Bernard Solier et Henri Jaquet permit
de faire te point de la situation. Cette
dernière est satisfaisante et les travaux
se poursuivent normalement. Un déjeu-
ner amical mit un terme à cette réu-
nion dédiée à celui qui insuffla son
esprit à l'Imescial. E. O.-G.

Moins d'accidents de la route en 1975
mais la, criminalité devient alarmante

U DANS LE "  ̂JUNnrOM >;- '' -
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Une diminution constante du. nombre
«i'acokleirts de la «kcnla/ticm a été rele-
vée l'année dernière depuis 1971 (2614
en 1971 contre 2091 en 1975). Le nom-
bre des blessés est également en nette
régression : 1052 en 1971 contre 772 en
1975, mais te nombre des tués en revan-
che ne s'est guère modifié (42 en 1972,
53 en 1972, 41 en 1973, 47 en 1974 et 41
en 1975).

Dans son rapport do l'exercice 1975,
le département de police relève que
l'amélioration constatée est certainement
due aux limitations de vitesse, mais aussi
à l'action préventive de la police. Cela
suppose, évidemment, que les policiers
sont aussi souvent que possible sur les
routes. Par conséquent, estime M. Oarlos
Grosjean.chef du département de police,
il est indispensable que ne soient plus

imposées de trop importantes économies
d'essence, i ¦. -.,,-,.,v ..- silfrn

RECRUDESCENCE
DE LA CRIMINALITÉ

Si le bilan est relativement réjouissant
en matière de circulation compte tenu
de l'augmentation constante du trafic, la
criminalité elle, est de jour en jour plus
alarmante. Or, il est évident que pour
un effectif donné, plus il y a de constats
à dresser quotidiennement (concernant
les vols par exempte) moins on dispose
de temps pour effectuer de manière ap-
profondie les recherches nécessaires à la
découverte des coupables. Et à plus for-
te raison les gendarmes ne disposent pas
du temps nécessaire pour faire de la
police préventive, soit assurer des mis-
sions de surveillance générale pour ten-

ter de dépister les délinquants avant
qu'ils agissent.

L'augmentation de la criminalité n'est
pourtant pas particulière au canton de
Neuchâtel. Elle est au contraire générale
en Suisse et dans tes pays environnants.
Elle ne touche pas seulement les infrac-
tions contre te patrimoine (vols
escroqueries, abus de confiance) mais
aussi te domaine particulier de la dro-
gue. En effet, si le nombre de personnes
qui se droguent « par curiosité » semble
avoir légèrement diminué, les cas de
drogués gravement intoxiqués (morphine,
opium, héroïne) sont en augmentation
et les enquêtes dans ce domaine sont
particulièrement délicates et absorbamtes.

Ces constatations amènent le conseil-
ler d'Etat responsable à conclure qu'on
sera certainement contraint d'envisager à
bref délai une augmentation des effectifs
de la police judiciaire, effectifs qui sont
restés jusqu'ici inférieurs au- contingent
prévu.

PRÉS DE 800 VOLS
A VEC EFFRACTION !

Pour l'instant, la police cantonale
dispose de 202 fonctionnaires dont 28 à
la police de sûreté, soit 19 à Neuchâtel
et 9 à La Chaux-de-Fonds. En 1975, la
police de sûreté a ouvert 3490 enquêtes,
soit 2219 pour Neuchâtel et 1271 pour
La Chaux-de-Fonds. La police cantona-
le, elle, a procédé à 410 arrestations,
dont 149 pour vols et cambriolages; 61
pour des affaires de drogue ; 45 à la sui-
te d'évasions d'établissements ; 14 pour
abus de confiance et escroqueries, etc..

Sept cent nonante-six vols avec effrac-
tion ont été annoncés à la police canto-
nale l'année dernière. Ceci constitue un
record puisque ce chiffre n'était que de
544 en 1974. En ce qui concerne tes vols
simples, triste constatation également
puisqu'on en a enregistré 1723 alors que
l'année la plus mauvaise avait été 1972
avec 1629 cas.

(c) C'est au dernier moment seulement
que les listes complètes des candidats de
chaque parti ont été connues. Pour 15
sièges à pourvoir, il y a 27 candidats :
16 anciens se représentent et il y en a
11 nouveaux.

PARTI RADICAL
ET ENTENTE COMMUNALE :

Andrié Emma, conseillère générale ;
Brand Théodore, conseiller général' ;
Bron Jean-Louis, conseiller général ;
Engelhard Claude ; Jossi François ;
Pieren Jean-Pierre, conseiller commu-
nal ; Simon-Vermot Claude ; Schmied
Walter , conseiller communal ; Stamm
Andres ; Vernier Jean-François.

PARTI LIBÉRAL
Bugnon Christiane ; Corti Gérard,

conseiller général ; Cuche Otto, conseiller
général ; Fivaz Gérard ; Hediger Roland,
conseiller général ; Leuenberger Francis,
conseiller général ; Meylan Jean-
Jacques ; Mojon Roger, conseiller
communal ; Soguel Gilbert ; Vogt Paul,
conseiller communal.

PARTI SOCIALISTE
Coletti Jean-Claude ; Delay Henri,

conseiller communal ; Graeff Werner,
conseiller général ; Gygax Pierre ; Keller
Walter, conseiller général ; Louviot Jac-
ques ; Mayer François, conseiller géné-
ral.

Les cinq conseillers communaux en
charge se représentent ainsi qu'onze
conseillers généraux.

Elections des autorités
communales

Liste des candidats

La situation de l'agriculture en 1975
MM. Bernard Vuflte et L. Lavanchy,

lors de la récente assemblée des délé-
gués de la Société cantonale neuchàte-
loise d'agriculture et de viticulture à
Auvernier (voir la « FAN » du 1er
avril), ont exposé dans leurs rapports la
situation de l'agriculture en 1975. Cer-
tains passages de ces interventions méri-
tent d'être relevés.

UNE ANNÉE PL UTOT MOYENN E
L'année agricole 1975 a été moyenne.

Sur le Plateau, la récolte de foin n'a pas
atteint entièrement le niveau de 1974,
mais la qualité était aussi bonne qu'en
1974. En revanche, la récolte de regain
a été déficitaire, notamment en monta-
gne.
• Grandes cultures : la récolte de

céréales, bonne sur te plateau de Wavre
et la plaine d'Areuse, a été contrariée
dans les régions plus élevées par d'abon-
dantes précipitations et 130 tonnes de
céréales panifiables ont été livrées dans
le canton comme marchandise germée.
La récolte cantonale atteint 4965 ton-
nes.

Les surfaces de céréales fourragères
ont régressé d'environ 1400 ha en 1975
et celle de céréales panifiables de 800
hectares, tandis que la régression la plus
sensible est celle de la culture du maïs-
grain (2400 ha). En revanche, la culture
d'avoine a progressé de 2000 hectares.
Les cultures de colza (327 tonnes dans
te canton) ont diminué de plus de 30 %.

A relever encore pour les pommes de
terre des rendements médiocres ainsi
que pour la betterave sucrière.
• Vigne : le canton a été heureu-

sement épargné en grande partie par la
grêle. La récolte s'est élevée à 32.458
gerles pour le blanc et à 6765 gerles
pour te rouge, soit 20 % de moins que
les prévisions.
• Sylviculture : 1e marché des bois,

faste en 1974, a subi en 1975, la réces-
sion, dans toute son ampleur car il est
tributaire de l'activité industrielle et no-
tamment de la construction. Aux diffi-
cultés d'écoulement est venue s'ajouter
une baisse de prix importante sur te
principal assortiment produit par les fo-
rêts.

En revanche, les propriétaires fores-
tiers neuchâtelois ont bénéficié en 1975,
d'un important débouché de grumes et
de sciage vers la France. Pour la pâte
de bois, afin d'assurer l'approvisionne-
ment de l'industrie papetière suisse, les

prix des bols résineux ont augmenté de
10 fr., ceux du hêtre de 4 fr. ; les bois à
pâte ont été ainsi payés 90 fr. par stère
pour les résineux de premier choix, 70
francs pour le second choix et 46 fr.
pour le hêtre.
• Production animale : en avril 1975,

d'après les résultats du recensement par-
tiel du bétail en Suisse, le troupeau bo-
vin s'élevait à 1.965 millions d'unités
soit une diminution de 0,4 % en un an.
Le nombre de vaches est tombé de
900.400 têtes à 891.400. L'effectif bovin
devrait s'acoroître de 32.000 unités en
1976 et celui des vaches de 8600.

Une telle évolution risque de ne pas
faciliter l'écoulement du lai t. Les effec-
tifs de chevaux, de porcs et de poules
ont légèrement diminué et seul te trou-
peau de moutons a augmenté. Dans le
canton , l'écoulement du bétail a été
satisfaisant grâce à l'élimination du bé-
tail de rente de qualité inférieure.

A relever encore qu'en 1975, la
production indigène de bétail de bouche-
rie a couvert 94,17 % des besoins en
viandes.
• Politique agricole ; le Conseil fédé-

ral n'a satisfait que partiellement tes de-
mandes d'adaptation de prix de l'agricul-
ture pour te 1er mai 1975. De ce fait,
l'indice des prix des produits agricoles
ne s'améliorera que de 2,3 % alors que
l'indice des agents de production a
augmenté de plus de 4 %.

LE MAN QUE A GAGNER
Enfin , il ressort des estimations de

l'Union suisse des paysans que pour
1976, te manque à gagner serait d'envi-
ron 9 fr. par journée de travail en mo-
yenne de toutes les exploitations : 1 fr.
pour la plaine et 36 pour la montagne.

C'est ce qui explique pourquoi lors de
rassemblée d'Auvernier, l'accent a été
mis sur la dégradation incessante des
revenus des agricultures de montagne.

Toutefois, comme nous l'avons relevé
le 1er avril, les agriculteurs, tout en pré-
sentant des revendications précises,
entendent agir d'entente avec les autres
partenaires sociaux et en négociant avec
Berne.

Les agriculteurs sont conscients de la
situation créée par la dépression économi-
que et entendent apporter leur
contribution au combat contre l'inflation
malgré le succès indéniable déjà obtenu
dans ce domaine. Mais, ajoutent-ils, « à
condition que tous les partenaires
sociaux jouent le jeu >. J. P.

A propos des élections
communales

(c) A la suite de l'information relative
à l'échec de mise sur pied d'une liste
d'entente, on nous demande de préciser
les faits suivants :
• des contacts ont été pris à ce sujet ,

mais de manière officieuse ; • le groupe
des intérêts communaux était favorable
à une liste d'entente, comprenant 15
noms, donc avec élections tacites, mais
opposé à une liste d'entente comprenant
20 ou 25 candidats ; • te parti radical ,
en revanche, n 'est pas , semble-t-il abso-
lument opposé à une liste d'entente,
mais pas avec des élections tacites.

Un point commun unit cependant les
deux partis en présence pour les
élections communales : la difficulté à
trouver des citoyennes et citoyens,
disposés à s'occuper des affaires commu-
nales.
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VILL.ERS
Trente candidats
pour 15 sièges

(c) La commission , nommée par l'assem-
blée des électeurs et électrices, vient de
déposer la liste des candidats de l'En-
tente communale pour les élections des
8 et 9 mai. Cette liste particulièrement
étoffée, contient 30 noms, soit : Aeby
Jacques, décolleteur ; Badel Alain, agri-
culteur ; Baechler Jean-Marie, agricul-
teur ; Buffat Rita, conseillère générale ;
Buffat Roland , agriculteur ; Burger Yvet-
te , conseillère générale ; Flury Max, hô-
telier ; Fontaine Rosine, maîtresse d'éco-
nomie ménagère ; Geiser Jean-Pierre,
conseiller communal ; Gimmel Léo, con-
seiller général ; Grau Samuel fils , agri-
culteur ; Grimm Elisabeth, ménagère ;
Grimm Marcel, ouvrier de fabrique ;
Huguenin Marcel, conseiller communal ;
Huguenin Pierre-André, mécanicien ;
Kaempf Daniel fils, agriculteur ; Mast
Charly, agriculteur ; Maurer Charles,
conseiller communal ; Monnier Eric, con-
seiller général ; Oppliger Roger, conseil-
ler général ; Perrenou d Eric, garagiste ;
Perrenoud Marcel , conseiller communal ;
Romy Michel , ouvrier de fabrique ;
Schumacher François, employé de bu-
reau ; Sulzmann Jean-Pierre, chauffeur ;
Vonlaufen Pierre, agriculteur ; Vuilleu-
mier Emma, ouvrière de fabrique ; We-
ber Herbert, électricien ; Weber Isa, em-
ployée d'administration ; Wertheimer Di-
dier, conseiller général.

Seuls, six conseillers généraux et qua-
tre conseillers communaux actuels figu-
rent sur cette liste dont la moyenne
d'âge est de 38 ans.

Exercice bénéficiaire
SAINT-BLAISE

(c) Alors qu'un déficit de quelque 40.000
francs était attendu, les comptes de l'an-
née 1975 de la commune de Saint-Biaise,
qui viennent d'être publiés, bouclent par
un appréciable bénéfice. Dans un rap-
port signé par MM. François Beljean,
président de commune et Louis Rossel,
directeur des finances, le Conseil com-
munal affirme que « le bénéfice de
l'exercice 1975 s'élève à 379.046 fr. 05. Il
est entièrement viré à la réserve ordi-
naire ».

Après avoir fait un certain nombre de
constatations techniques, l'exécutif com-
munal déclare : « Le résultat de l'année
1975 donne satisfaction au Conseil com-
munal qui remercie vivement le Conseil
général, tes commissions ainsi que toutes
les personnes qui ont collaboré à ion
édification ».

Le Conseil communal rappelle, qu'au
cours de la législature qui se termine, le
montant des arrêtés votés s'élève à
4.251.545 fr. 65 et les emprunts souscrits
représentent 4.000.000 de francs. Il esti-
me, en outre, que l'exercice 1976 sera
difficile en raison de la récession
économique mais il est réjoui de
constater que les dépenses qui relèvent
directement de la volonté communale
n'ont pas augmenté. Elles se sont, au
contraire, fort heureusement stabilisées.

LES BRENETS
Dix candidats du PPN

(c) Pour Les Brenets, voici l'ultime liste
qui a été déposée hier. Il s'agit de celle
du PPN, qui comporte dix noms : Blan-
denier Philippe, conseiller général ;
Dehon Gilbert, employé de commerce ;
Esseiva Roger, conseiller général ; Ger-
ber Willy, conseiller général ; Huguenin
André, conseiller communal ; Jequier
Armand, conseiller général ; Maire Ro-
ger, libraire ; Meyrat Pierre-André, con-
seiller général ; Pilloud Jean, conseiller
général ; Schaefer Ginette, aide-postale.

Ne se représentent plus, les conseillers
généraux sortant : Zurcher Nadine,
Eisenring François, Rosselet Michel et
Wuthrich Adrien, ainsi que la conseillè-
re communale Brunner Marguerite.
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Liste des candidats
(c) Pour les élections communales des 8
et 9 mai, le parti du ral liement et le
parti radical ont établi les listes de can-
didats suivants :

PARTI DU RALLIEMENT
Arnold Cosandier, Luc Gaberel, René

Gaberel, Charles-Alfred Girard, Cyrille
Giauque, Pierre Lecoultre, Pierre-André
Schupbach , Charles Walter.

PARTI RADICAL
François Debély, Gilbert Gyger,

Bernard Junod, Jean-Pierre Pierrehum-
bert , Jean-Louis Schupbach, Maurice
Vuilliomenet.

Rage: la latte s'intensifie
De nouveaux chats ont été abattus

Depuis vendredi après-midi, sitôt
connu le résultat positif en ce qui
concerne on renard abattu an mi-
lieu de la semaine dernière dans le
quartier de l'hôtel de ville, à La
Chaux-de-Fonds, les moyens mis en
lutte pour combattre la rage se sont
Intensifiés. Les enfanta du secteur
concerné, qui avaient pu entrer en
contact avec cet animal devenu fa-
milier, ont été avertis de prendre
contact avec la police locale.

Par ailleurs, deux chats qui pré-
sentaient des comportements bizar-
res, ont été tués ce week-end par

des agents, tandis que d'autres l'étaient
par des particuliers. Les dépouilles
ont été envoyées à Berne pour exa-
men. On en attend les résultats.

Plusieurs chats ont été encore
abattus hier à La Chaux-de-Fonds.
Ils avaient été signalés en raison
de leur attitude spéciale. Mais com-
me on nous l'a une nouvelle fois pré-
cisé, il ne faut pas tomber dans
l'excès contraire et voir en chaque
bête qui se promène un ennemi à
détruire. La prudence est certes de
mise, mais elle doit être réfléchie.

Ny.

(c) Le parti progressiste national , du
Locle, qui dispose actuellement de 10
sièges au Conseil généra l, vient de dé-
poser une liste de 15 candidats pour
les élections communales. 11 s'agit de :

Chappuis Antoinette, aide familiale,
conseillère générale ; Arber Georges, se-
crétaire, conseiller général ; Calame Ro-
ger, agriculteur ; Cavaleri Jean, ingénieur
technicien de l'ETS, conseiller général ;
Chabloz Claude-Henri, ingénieur de

TEPFL ; Faessler Pierre, avocat et no-
taire, conseiller général ; Huguenin Paul ,
ingénieur de l'EPFZ ; Huot Joseph,
technicien d'exploitation, conseiller gé-
néral ; Jobin Edgar, instituteur ; Matthey
Marc-André, horloger, conseiller géné-
ral ; Mercier Jean-Jacques, commerçant ;
Nicolet Willy, agriculteur, conseiller gé-
néral ; Renk Jean-Pierre, conseiller com-
munal ; Sigg Jean, médecin ; Widmer
Hermann, commerçant.

Auto contre grue
Vers 19 h 30, dimanche, M. J.-F., de

Villers-le-Lac, descendait la rue du Midi
lorsque, pour une raison indéterminée,
sa voiture traversa la chaussée de droite
à gauche pour venir finir sa course sur
le trottoir contre une grue en stationne-
ment à cet endroit Le permis du
conducteur a été saisi. Dégâts.

Les candidats du PPN

(c) Dans l'après-midi d'hier, vers 15 h 15
les premiers secours du Locle ont été
alarmés. Un feu d'herbes sèches
avait été allumé par des enfants à
l'ouest des usines Dixi près du techni-
cum. Ce début de sinistre, qui n'a pas
occasionné de dégâts, a été éteint au
moyen de pelles et de l'eau. Il faut
toutefois rappeler que ce genre d'im-
prudence coupable est à éviter en une
période où le danger d'incendie est ex-
trêmement grand tant dans les forêts
que dans les prés.

Etat civil du Locle
(29 mars)

DÉCÈS : Ducommun-dit-Verron Ar-
mand-Ulysse, né te 26 septembre 1897,
ancien cordonnier, époux de Marguerite-
Claire-Léontine, née Ménéghini ; Stau-
denmann Charles-Henri, né le 29 sep-
tembre 1913, électricien-chef de ligne,
époux de Clara, née Frutiger.

NAISSANCE : Wirth Noël, fils de
Herbert-François, ouvrier de fabrique, et
de Michèle-Claudine, née Biedermann.

Feu d'herbes :
intervention des PS

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) La liste d'entente communale aux
prochaines élections, pour La Chaux-du-
Milieu, est maintenant connue. Trois an-
ciens conseillers généraux ne se repré-
sentent pas et sept nouvelles candidatu-
res ont été enregistrées.

Voici cette liste : Benoît Maurice, con-
seiller général ; Bernasconi Françoise,
ménagère ; Brunner Louis-Albert,
conseiller général ; Burdet René, retrai-
té ; Challandes Willy, conseiller général ;
Duc Marcel, conseiller général ; Faivre
Jean-François, agriculteur ; Girard
Henri, ingénieur technicien ; Haldimann
Claude, conseiller général ; Kaenel Lau-
rent, conseiller général ; Nicolet Paul-
André, dessinateur-architecte ; Robert
Francine, ménagère ; Rosselet Anne,
conseillère générale ; Saisselin René, agri-
culteur ; Sauser Denis, conseiller géné-
ral ; Schoepfer Eddy, conseiller général ;
Siegenthaler Ernest-Roger, conseiller
général ; Simon-Vermot Jean, conseiller
général ; Vuille Jean-Bernard, conseiller
général.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Election tacite
(c) Au Cerneux-Péquignot, le nombre
de candidats de l'Entente communale
correspondant au nombre de sièges à
repourvoir au Conseil général , l'élection
sera donc tacite. Nous donnerons dans
notre prochaine édition la liste de ces
candidats.

Liste d'entente
communale

Importante inondation
dans un grand magasin

le tuyau d'évacuation des eaux usées
s'était bouché entre le deuxième et le
troisième étage. Le robinet d'un lavabo
étant resté ouvert, il se produisit un
refoulement dans le bas d'une douche.
L'eau qui avait débordé, s'infiltra jus-
qu'au rez-de-chaussée. Les dégâts sont
importants : marchandises détériorées et
plafonds à refaire.

Une inondation s'est produite hier
matin aux Galeires du marché, sises 17,
Grand-Rue, au Locle. Vers 7 h 30, les
premiers secours ont dû Intervenir, avec
leur matériel, pour récupérer l'eau. Il
fallut également bâcher des marchandi-
ses. L'eau a pu être évacuée au moyen
de pelles, d'aspirateurs et de paillassons.

Les causes du sinistre sont connues :

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso t 20 h 30, c Le secret » (16 ans).
Eden t 18 h 30, c Les attouchements par-

ticuliers » (20 ans) ; 20 h 30, « Doc-
teur Françoise Gailland » (16 ans, pro-
longations).

Plaza : 20 h 30, « Dorothea » (20 ans).
Scala : 20 h 45, c Les cinq salopards»

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : tes collections (ou-

vert le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie :

« L'homme et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.

Musée des beaux-arts i les peintres
Kolos-Vary et Mario Radice.

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

Galerie du « Club 44 » : Patchwork-
Quilts, de Sylvia Aellen et Brigitte
Eckstein.

Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert, 66, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite,
tél. 111.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 43.

Pharmacie de service : Philippin, 27, rue
Daniel JeanRichard; dès 21 h, tel 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.
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Chronique du Val-de-Rtiz

Les quatre listes officielles des candi-
dats au législatif ont été déposées au
bureau communal dans le délai légal.

Vingt-cinq candidats pour quinze siè-
ges disponibles :
• Liste libérale i Etienne Balmer,

agriculteur, Jean-Maurice Chollet, con-
seiller général ; Georges Dufaux, pro-
fesseur ; Georges Huguenin, conseiller
général ; Charles Jacot, conseiller com-
munal.
• Liste indépendante : Anne-Marie

Bonjour , secrétaire ; Marth a Schertenleib,
ménagère ; Pierre-René Beljean, ingé-
nieur ; Marcel Clerc, conseiller général ;
Jean Simonet, fonctionnaire fédéral ; Eric
Siegenthaler, fonctionnaire cantonal ;
Jean-Marc Weber, conseiller général.
• Liste socialiste : Margot Tock, con-

seillère générale ; Catherine Vaucher,
conseillère générale ; Roger Petter, con-
seiller communal ; Ernest Streit, con-
seiller général ; Henri Tock, conseiller
communal ; Alain Vaucher, conseiller
général ; Georges Vuilliomenet, conseil-
ler général.
• Liste radicale : Annette Lautenba-

cher, garagiste ; Charles Charrière, con-
seiller général ; Barthélémy Hugli, con-
seiller communal ; Jean-Pierre Perrin ,
conseiller général ; Pierre-André Robert,
mécanicien ; Otto Wâlti , conseiller com-
munal .

Ne se représentent pas : Mmes Kette-
rer et Skartsounis, MM. Aïassa et An-
dré Balmer.

Les candidats
au législatif



Un taureau avait fait voir rouge
à deux agriculteurs des Bayards

Au tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-François
Béguin, juge suppléant, et Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, a siégé
hier, au collège de Môtiers.

Pour une seule affaire ce ne furent
pas moins de dix témoins qui avaient
été convoqués. On y a beaucoup parlé
de clôtures, de taureau, de vaches el
de bagarre. L'histoire remonte à novem-
bre de l'année dernière. Il faut dire que
lès déclarations des prévenus, J.-J. S.,
d'une part, et A. H., d'autre part, étaient
passablement contradictoires.

Ce qui semble établi, c'est que vaches
et taureau ont fait voir rouge aux deux
prévenus. Il y eut des explications.
Comme les prévenus, deux agriculteurs ,
ne vivent pas en bonne intelligence
depuis plusieurs années, bien qu'ils
soient voisins, ce n'était pas fait pour
arranger les choses. Du reste, une con-
ciliation tentée lors d'une précédente
audience n'avait pas abouti.

On a pris beaucoup de temps pour
connaître tes mœurs du... taureau. Il

semble, selon les dépositions, qu'il ne
soit, en définitive, pas méchant.

Sur la dispute elle-même, J.-J. S. avait
prétendu qu'A. H. lui avait sauté à la
gorge. Un témoin qui, avant la bagarre,
discutait avec A. H. n'a pas pu confir-
mer cette version.

J.-J. S. était renvoyé pour lésions cor-
porelles simples, voies de fait , inj u re et
divagation d'animaux. Les mêmes pré-
ventions étaient reten ues contre A. H.,
le procureur général ayant requis con-
tre chacun d'eux, sept jours d'emprison-
nement et 30 fr d'amende. L'avocat de
J.-J. S. a proposé l'acquittement de son
client , évoquant la légitime défense et
la condamnation de A. H. Le manda-
taire de ce dernier a fait valoir une
incapacité de travail complète de plus
d'un mois et, après avoir demandé la
condamnation de J.-J. S., a sollicité
l'acquittement de son client.

Le tribunal a retenu un témoigange :
le taureau était effectivement sorti de
l'enclos et les vaches du voisin avaient,
elles aussi, abandonné leurs champs.

Ainsi les prévenus se sont-ils tous les
deux rendus coupables de divagation
d'animaux. Sur la bagarre elle-même, il
a été retenu que J.-J. S. avait donné un
coup de poing à A. H., l'avai t fait tom-
ber et saigner, lui avait pris son fouet
des mains pour lui en administrer des
coups dans le dos. Mais il reste un
doute sur les coups de pied que A. H.
aurait reçus quand il était à terre. En
ce qui concerne A. H., aucune preuve
n'a été apporlée qu 'il ait commis des
voies de fait. Aucune provocation
n 'expliquait le comportement de J.-J. S..
Quant aux injures , elles ont peut-être été
échangées mais il y avait riposte réci-
proque.

Finalement , A. H. a écopé de 20 fr
d'amende et de 48 fr de frais et J.-J. S.
a été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
20 fr d'amende et 430 fr de frais judi-
ciaires.

Les prévenus ont tenu à payer leur
amende à l'issue des débats.

G. D.

Les dernières listes des candidats
aux élections communales du Vallon

De notre correspondant régional :
Dans le délai légal, trois listes ont été

déposées, hier, pour les élections com-
munales à Môtiers. Elles portent les
noms suivants :
• liste radicale : Schneeberger Made-

leine ; Thiébaud Marceline, conseillère
générale ; Arn Marc, Jéquier André,
conseillers communaux ; Barrel et Jean-
Pierre, Bobillier Armand , Bobillier Jean-
Pierre, Chevré Edouard, conseillers
généraux ; Guignard Jacques et René
Mùller. • Liste libérale : Bourquin
Louis, Morel Willy, Bobillier Jean-Jac-
ques, Hirtzel Marcel, Matthey Claudy,
Carminati Angelo, conseillers généraux
et Rey René. • Liste socialiste : Bovet
Willy, Wyss Jean-François, conseillers
communaux ; Broillet René, Brunisholz
Bernard, Chédel Olivier, Jeanneret René,
Jeanrenaud René, Schneiter Eric,
conseillers généraux ; Delachaux Pierre-
André et Mentha Bernard.

Le Conseil général qui arrive au
terme de son mandat, est composé de
sept radicaux, cinq libéraux et sept
socialistes. Dans la nouvelle législature,
il y aura deux sièges de moins au lé-
gislatif en raison de la diminution de la
population.

50 candidats à Fleurier
A Fleurier, ce sont 50 candidats qui

brigueront les 41 sièges du Conseil géné-
ral. Les voici tels qu'ils figurent sur les
listes électorales :

O liste radicale i Allenbach Pierre,
Barbezat Gustave, Barbezat Jacques,
Basset Robert, Berthoud Alain ; Brunis-
holz Eliane, conseiller général ; Buttiko-
fer Ernest, Chabloz Georges fils,
Gertsch Bernard , Hugli Jean, Herrmann
Jean-Michel , Jeanneret Louis, conseillers
généraux ; Junod André, conseiller com-
munal ; Moerlen Yves, Montandon Ser-
ge ; Niederhauser Michel, Perrenoud

Antoinette , conseillers généraux ; Perret
Claude, Perrinjaquet Robert, conseiller
général ; Peyer Francis, conseiller com-
munal ; Schlaeppi Kurt, conseiller géné-
ral ; Françoise Stoudmann, conseillère
communale ; Veuve Michel, conseiller
général. • Liste libérale : Borel Jac-
ques , Brunner Jean-Louis, Cousin Roger,
conseillers généraux ; Cousin Bernard,
Landry François et Sandoz François,
conseillers généraux. • Liste socialiste :
Aeschbacher Willy, conseiller général ;
Audétat Roger, Barraud Fredy, conseil-
ler communal ; Berger Francis, Charrère
Jean-Jacques , Charrère Vincent, Chaudet
John , Clerc Patrice, Fatton Georges,
Favre Alcide, Gerber Jean, conseillers
généraux ; Hiltbrand Daniel, Hirtzel
Marcel , conseiller général ; Huguenin
Daniel, Kneissler Claude, conseiller
général ; Leuba Roland , conseiller com-
munal ; Luthy Eric, Montandon Gislai-
ne, conseillers généraux ; Paillard Jean-
Jacques , Racine Raymond et Sudan Ray-
mond, conseillers généraux.

40 candidats à Travers
Hier, ont été déposées, au bureau

communal de Travers, la liste des candi-
dats pour les prochaines élections com-
munales. Ces listes portent les noms sui-
vants :
• Liste radicale : Veillard Ariette,

Baehler Jacques, Blaser Georges-Aurèle,
Currit André, conseillers généraux ;
Feruglio Marco, Hugi Alfred, Jaccard
Marcel, Jeanneret Paul, Martinet Fran-
çois, conseillers généraux ; Reymond
Jean, von Rohr Hans, Sagne Charles-
André et Wyss Pierrre, conseiller com-
munal. • Liste libérale : Monnet Aldin,
conseiller communal ; Fluck Charles,
Grisel Robert, Montandon Berthe, Per-
rinjaquet Hermann, Tuller Francis, con-
seillers généraux ; Krugel André, Uellig-
ger Arthur, Delachaux Daniel, Maulini

Yves-André, Staehli Robert • Liste so-
cialiste : Barras Roger, Blanc Willy, Bur-
gat Jeanne, conseillers généraux ; Bolle
Pierre, Deleury Daniel, conseiller géné-
ral ; Espinosa Janine, conseiller commu-
nal ; Jacot André, Kleuber Numa, Leuba
Maurice, conseillers généraux ; Martina
Joseph, conseiller communal ; Prévitali
Marlène ; Racine Jean-Pierre, Ruffieux
Daniel , Ruffieux Gérard, Thiébaud Ser-
ge, et Veillard Jean-Pierre, conseillers
généraux.

Ainsi y a-t-il 40 candidats pour 27 siè-
ges vacants. Dès cette législature, le
Conseil général comprendra 27
membres, soit deux de moins qu'à
l'heure actuelle en raison de la diminu-
tion de la population. Actuellement, le
législatif est formé de huit radicaux, huit
libéraux et de 13 socialistes. G. D.

Trois ' listes à Buttes
A Buttes, ce sont 19 candidats qui

fi gurent sur trois listes pour les 15 sièges
à repourvoir. Voici le nom de ces can-
didats :
• Liste radicale-libérale : Alfred Blat-

ty, Claude-Willy Fatton, conseillers com-
munaux ; Aloïs Garin, Jeanne Garin,
Robert Jaton , Edwin Volkart, conseillers
généraux et Jacques Huguenin.
• Liste socialiste : Gilbert Dubois,

Josy Percassi , conseillers communaux ;
Jean-Luc Steinmann, Florian Dubois ,
Jacqueline Ulrich, Arnold Ulrich et
André Allison, conseillers généraux.
• Liste de l'Entente communale :

Louis-Maurice Lebet, Werner Wenger,
Fernan d Zaugg, Ronald Zaugg, conseil-
lers généraux et Claude Mùller.

A la suite des élections complémen-
taires de juillet 1974, le législatif était
formé de six socialistes, cinq radicaux et
quatre représentants de l'Entente
communale.

Transfert provisoire du foyer scolaire
dans le réfectoire de l'ETS de Couvet

Ainsi en a décidé la commission scolaire

De notre correspondant régional :
Lors de sa dernière séance, présidée

par M. Gilbert Bourquin , la commission
scolaire de Couvet a pris connaissance
du rapport de M. Eric Bastardoz, maî-
tre de sport, directeur du dernier camp
de ski des classes de troisième, quatriè-
me et cinquième années primaires à Zi-
nal.

Ce camp fut une réussite sur tous les
plans : sport par équipe, vie communau-
taire, découverte de la région, anima-

tion des soirées par les élèves ou les
accompagnants. Cette semaine a vu réu-
nis au pied des pistes de Sorbois plus
de 80 Covassons de 10 à pas tout à
fait 70 ans... Bonne humeur, grand air,
presque beaucoup de grand soleil : voici
un bilan excellent. La commission a
sincèrement remercié les responsables et
spécialement le directeur du camp. Quel-
ques jours après, les enfants ont déjà
ramassé le papier qui va permettre de
constituer une nouvelle réserve finan-
cière pour les prochaines « vacances
blanches » et les courses scolaires.

La commission scolaire a aussi pris
connaissance du rapport de M. Siivio
Golta, instituteur, responsable de l'orga-
nisation des activités complémentaires
obligatoires.

Les comptes des chapitres de l'instruc-
tion publique ont ensuite été étudiés en
détail. Les dépenses de l'enseignement
primaire présentent une diminution de
quelque 50.000 francs par rapport au
budget.

Enfi n la commission a pris la déci-
sion de transférer le foyer scolaire dans
le nouveau réfectoire de l'ETS pour une
période d'essai allant de la rentrée de
Pâques aux grandes vacances de juil-
let. Si cet essai est concluant, les quel-
que 20 pensionnaires s'établiront défini-
tivement dans le réfectoire de l'ETS au
milieu de cet environnement fort sym-
pathique créé autour de ce bâtiment
ultra-moderne.

C'est à la suite d'une décision con-
jointe de la direction de l'ETS, de la
commission de l'ETS, du Conseil com-
munal et de la commission scolaire que
ce transfert a été décidé. Les avantages
sont les suivants : modernisme des lo-
caux , propriété du bâtiment par la col-
lectivité , environnement plus sympa-
thique, rationalisation de la distribution
des repas aux élèves de plusieurs col-
lèges. Après cet essai, la commission
« ad hoc » groupant les autorités men-
tionnées ci-dessus décideront de l'empla-
cement définitif de ce foyer scolaire.

En août de cette année, la commis-
sion scolaire devra ouvrir une classe
supplémentaire. Cela repose le problème
épineux des locaux disponibles.

Enfin, une première liste des courses
possibles a été soumise à la commis-
sion par M. Gervais Strahm, maître
principal. Ces courses d'école sont pré-
vues pour le mois de juin.

Malgré les élections communales du
début mai, la commission scolaire actuel-
le reste en fonction jusqu'à la fin de
l'année scolaire.

Il ne pèse pas lourd
(sp) L'année dernière, la vérification du
poids public à Couvet, au mç>yen . yd'un
camion du service des poids et mesu-
res, a coûté 236 fr. à la caisse commu-
nale. Or, les taxes de pesage qu'elle a
encaissées se sont élevées à 32 fr. sur
douze mois, autrement dit des recettes
qui ne pèsent pas lourd.

Succès du concert donné pur lu chorale du Brussus
A l'église de Môtiers

De l' un de nos correspondants :
On prétend souvent que les chœurs

d'hommes sont les parents pauvres de la
musique vocale. Quelle erreur! Il existe
pour eux une riche littérature, souvent
originale, mais rarement connue de
ceux-là mêmes qui ont pour tâche de
définir le répertoire des sociétés de chant
masculins. A ussi le choix, habituellement
opéré, tombe-t-il vite dans le domaine
du ressassé. D' où, peut-être, la défectio n
marquée par les jeunes — pourtant dési-
reux de chanter — et par un large pu-
blic à l'endroit de ces ensembles, qui
exaltent à longueur de répétitions et de
concerts les thèmes de la verte nature,
des commets altieçs, des r torrenfs, écu-
mahts et de la trière patrie... Nous le di-
sions ici la Semaine dernière : il semble
qu'un renouveau se manifeste présente-
ment au sein des chœurs d'hommes qui
cherchent à se départir de ce côté
€ nature-patriotico-emphatique » qui leur
collait à la peau depuis plusieurs décen-
nies. Le récent spectacle audio-visuel de
« L'Union chorale » de Couvet l'a prou-
vé sans équivoque.

SOUCI DE LA PERFECTION
Et, samedi soir, à l'église de Môtiers

où elle était l 'hôte des Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers, la chorale réputée
du Brassus en a, elle aussi, fourni la
plus pertinente des démonstrations. Les
superlatifs font  défaut pour qualifier
l' extraordinaire maîtrise de cete cin-
quantaine de chanteurs non profession-
nels que dirige A ndré Charlet. Il faut
recourir aux propos les plus dithyrambi-
ques pour rendre compte objectivement
de la qualité sans faille des 18 œuvres
interprétées, sans partitions, par une
chorale où tout est soigné jusque dans
le moindre détail. Dans les « forte »
comme dans les « piano », dans les
crescendos comme dans les decrescen-

dos, aucune bavure, aucune maladresse,
aucun écart. Tout est fondu , parfai-
tement assimilé et compris, d'une grande
beauté sonore. Chaque final est en soi
un modèle du genre, un chef-d' œuvre
d' art choral à l'état pur. Qu'ils chantent
au souffle ou qu 'ils s'expriment à pleins
poumons, les hommes d'André Charlet
traduisent le même souci de la perfec-
tion technique et esthétique. Il faut dire
qu'ils ont affaire à un chef de grande
classe don t la direction est un judicieux
mélange de précision, de fermeté , d'exi-
gence, mais aussi de grâce et de sou-
plesse. : Par ce dosage équilibré, il semble
obtenir de ses chanteurs exactement ce
qu'il désire,. sans cependant les brimer,
les étouffer.

¦DU « COQ ¦à\E 'AME »
Trois parties divisaient le concert des

J. M., suivi par un nombreux public ,
comblé et conquis dès les premières no-
tes. Une première partie comprenait des
œuvres de la Renaissance, d'inspiration
religieuse et d'une qualité phonique
presque jamais dépassée depuis lors ; on
a entendu successivement des composi-
tions de l'Autrichien J. Gallus, de l'Ita-
lien G. P. da Palestrina, de l'Espagnol ,
T.L. da Vittoria et de l 'Anglais, H. Pur-
cell. Les chanteurs du Brassus ont rendu
ces pages avec un sens profond et du
contenu spirituel des textes et de
l'écriture musicale très sobre, composés
par des croyants à la foi  intense, mais
intérieure. Dans une deuxième partie,
très panachée , on peut apprécier la pol y-
valence de la célèbre chorale par le biais
d' œuvres aussi différentes de fond et de
forme que la « mélodie polphonique »
du Français Cl. de Sermisy ; « La chan-
son populaire ukrainienne » de A. V.
Alexandro v ; la fine et délicate « com-
plainte du mercenaire » de J. Binet ;
« La chanson à boire du XVIe siècle »

de P. d'Attaingnan, etc.. Totalement
maîtres de leur voix, les chanteurs prati-
quent ainsi le « coq à l'âne » avec une
aisance qui, tout à la fois , déconcerte et
suscite l'admiration. Durant la
troisième partie de son programme, la
chorale du Brassus a de nouveau
interprété des œuvres religieuses, mais
de périodes plus récentes, notamment
le merveilleux t Sanctus » du romantique
allemand, Fr. Silcher ; le poignant
« Gaude mater polonia », vieille mélodie
grégorienne que les Polonais chantaient
comme un hymne national en marchant
contre les Allemands de 1939 ; l'éclatant
« Psaume 121 » de D. Milhaud , une des
plus belles compositions contemporaines
pour chœur d'hommes ; et le « Christus
vincit », emprunté à la liturgie orthodo-
xe russe, sans oublier Mendelssohn et
Kodaly.

DEUX ARTISTES DE FLEURIER
Avec Baudelaire, on pourrait porter

un jugemen t global sur l'ensemble du
concert en disant simplement : « Là tout
n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et
volupté ». Signalons encore que le direc-
teur Charlet a présenté chacune des par-
ties du concert, que M. Dominique
Comment a salué le public et remercié,
les interprètes, et que deux artistes de
Fleurier, M. Gilbert Jaton, violoniste et
Mme Marianne Jacot, organiste, ont
complété le programme en jouant , en
interlude, la « Sonate No 4 en do ma-
jeur » de G. Ph. Telemann, ainsi que la
« Hallensersonate No 1 » de G. F. Haen-
del. Deux œuvres servies avec beaucoup
de talent par deux interprètes trop peu
entendus chez nous... C.R.

FLEURIER

(sp) Pendant le dernier week-end s'est
déroulée, à Bulle, la Coupe romande de
l'accordéon. On y a dénombré 373 par-
ticipants. Plusieurs membres du club
« Areusia », de Fleurier y ont pris part
et se sont classés dans une bonne
moyenne. En catégorie excellence, Willy
Burri a obtenu la mention « très bien ».

En catégorie supérieure, Enzo di Meo
a, lui aussi, obtenu la mention « très
bien » et Micro di Meo, la mention
« bien ». En catégorie moyenne,
Graziano Galatti a obtenu la mention
« excellent » et Bernard Cottier la men-
tion « très bien ».

Enfin, la mention « bien » a été décer-
née à Jean-Marc Gertsch dans la catégo-
rie élémentire. Ajoutons que pour cette
Coupe romande, plusieurs membres du
jury venaient d'Allemagne.

Coupe romande
de l'accordéon

On ne s'uttend pus, uu Vul-de-Ruz,
à de grands chungements politiques

Chronique du V&l- de «< Ruz
i .  ;

' 
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Elections des autorités communales

De notre correspondant régional :
En vingt ans, la physionomie politi-

que du Val-de-Ruz n'a guère changé, et
on ne s'attend pas à d'importants chan-
gements, lors des prochaines élections
communales.

Avec ses 10.874 habitants recensés en
décembre dernier, le district du Val-de-
Ruz forme la région du canton où la
population a subi, au cours des décen-
nies, le moins de fluctuations.

Le Vallon, cher à Jean-Pau l Zimmer-
mann , a toujours eu un caractère rus-
tique à part quelques points industriels :
Fontaines, Fontainemelon et Les Gene-
veys-sur-Coffrane. La confirmation poli-
tique du Val-de-Ruz se présente ainsi
de façon assez homogène.

Quatre petites communes, essentielle-
ment agricoles, ont conservé te système
majoritaire pour l'élection des autorités
communales. II s'agit de Villiers, Le
Pâquier, EngoMon et Montmollin. Par-
tout ailleurs, c'est le système proportion-
nel qui est appliqué, ce qui prouve bien
que l'opinion publique, dans ces douze
villages, a opté pour un dosage équili-
bré des diverses tendances politiques que
l'on constate à l'échelon cantonal.

DIMINUTION DE LA POPULATION
En 1971 on comptait , dans le district ,

10.643 habitants à la fin de l'année. Au
moment des élections, quatre mois plus
tard , la population n'avait guère changé.
Les électeurs et les électrices, inscrits
à l'époque (sur 6308 inscrits, 4627
avaient pris part aux élections) avaient
élu 298 conseillers généraux lors des
élections des 6 et 7 mai 1972.

En 1976, par suite d'une diminution

de la population de 109 unités, à fin
décembre 1975, le nombre des conseil-
lers généraux à élire passera de 298 à
296. Une seule commune, le chef-lieu,
augmentera tes membres de son pouvoir
législatif de deux unités. Par contre,
Dombresson et Les Geneveys-sur-Cof-
frane perdront, chacune, deux conseil-
lers généraux. A. S.
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LES BAVARDS
Mise en service définitive
(c) Après une période d'essai d'environ
trois mois et en raison des bons résul-
tats obtenus, la direction générale des
télécommunications a décidé la mise en
service définitive du microréemetteur de
télévision aux Bayards.

Une petite manifestation officielle
marquera l'événement, jeudi après-midi,
au village.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Em-
manuelle 2 - L'anti-vierge » (18 ans).

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél . 61 13 24 ou 61 38 50.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, iiifirniière-visi lante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

(c) Conscient de 1 importance ou groupe
socialiste, l'effort du parti n'a pas seu-
lement porté sur l'imposante liste de
22 candidats mais également sur la pré-
sentation de candidats nouveaux. Seize
conseillers généraux et deux conseillers
communaux se représentent, la liste com-
prend trois femmes et quatre nouveaux
candidats :

M. Baillods Jean-Louis, conseiller gé-
néral ; M. Borel Jean, conseiller géné-
ral ; M. Bovet Roger, conseiller géné-
ral ; M. Cand Pierre-And ré, conseiller
général ; Mlle Champod Marie-Thérèse,
conseillère générale ; Mme Chanez Lilia-

n e ne, ménagère ; M. Crétenet Jean-Pierre,
conseiller général ; M. Curchod Jçan-
Pierre , conseiller général ; M. Descom-
baz Jean-François, rédacteur de presse ;
M. Dupont André, conseiller commu-
nal et député ; M. Gilliéron Jean-Fran-
çois, conseiller général ; M. Grandjean
Albert , conseiller général ; M. Grimm
Marguerite , conseillère générale ; M.
Jeanneret Claude, professeur ETC ; M.
Jeanneret Pierre, conseiller général ; M.
Maire Denis, dessinateur ; M. Neuhaus
Charles, conseiller général ; M. Perrin
André, conseiller général ; M. Schick
Edgar, conseiller général ; M. Steiner
Emile, conseiller général ; M. Thiébaud
Fernand, conseiller général ; M. Tschâp-
pàtt André, conseiller général.

Rappelons qu 'en 1972, le parti socia-
liste avait eu 17 élus.

Liste socialiste

(c) Le parti d'intérêt local a hésité de
présenter une nouvelle liste pour tes
élections. Cependant, quelques sollicita-
tions et l'espoir d'un apparentement qui
s'est réalisé avec le parti libéral et le
parti radical, ont décidé les dirigeants
du Renouveau covasson de se lancer,
avec une liste de sept candidats (pas de
femmes) dont deux nouveaux ; l'impor-
tance de la participation du Renouveau
covasson n'échappe à personne, ce grou-
pe faisant office de tampon et pouvant,
par ses décisions, faire pencher la balan-
ce dans les votations importantes.

M. Berset Jean-Pierre, conseiller com-
munal ; M. Isler Hugo, commerçant ;
M. Krayenbiihl Eric, mécanicien ; M.
Krebs René, conseiller général ; M. Mag-
gi Maurice, conseiller général ; M. Thié-
baud Jean-Pierre, conseiller général ; M.
Wanner Edouard , conseiller général.

Le groupe « Renouveau covasson »
avait cinq conseillers généraux sortants.
La liste du parti libéral ne nous est pas
encore parvenue, des tractations de der-
nières minutes sont en cours pour com-
pléter la liste.

Candidats du
Renouveau covasson

(c) Lors de la dernière législature, 10
conseillers généraux radicaux ont siégé
au législatif. Pour les élections de mai
prochain , te parti radical tentera d'élar-
gir son groupe en présentant une équipe
rajeunie, mais consciente des tâches à
accomplir, fondant de grands espoirs sur
la collaboration intercommunale pour je-
ter les bases de création d'une « région
Val-de-Travers ». Voici donc les seize
candidats :

M. Amann Charles, employé de bu-
reau ; M. Codoni François, conseiller
général ; M. Emery Claude, conseiller
communal et député ; M. Fri tz Jean-
Philipp e, mécanicien-tricoteur ; M. Gi-
rod Jacques, ingénieur-forestier ; M. Gu-
yaz Claude-Alain, restaurateur ; M. Has-
ler Eugène, conseiller général ; M. Lan-
dry Jean-Claude, notaire ; M. Leuba
Jean-Biaise, conseiller général ; M. Mai-
re Francis, conseiller général ; M. Miin-
ger Yves, conseiller général ; Mme Ober-
son Elisabeth , lie. es sciences économi-
ques ; M. Perret Gérard, secrétaire expl.
PTT ; Mme Petitpierre Josiane, paysan-
ne ; Mme Reinhard EIsbeth , conseillère
générale ; M. Roulet Pierre, conseiller
général.

Trois femmes sont ainsi candidates,
alors que sept conseillers généraux et
un conseiller communal se représentent
et qu 'il y a huit nouveaux candidats.

Liste radicale

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS l̂ ^̂ D̂ ^EB

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Nous avons le pénible devoir d'aviser
les Contemporains de 1898 du Val-de-
Travers du décès de

Monsieur Edgar SCHNEITER
dont nous garderons te meilleur souve-
nir. Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

L'enterrement aura lieu te mardi
6 avril, et nous prions nos membres de
se référer au faire-part paraissant dans
la presse pour l'heure de la cérémonie.

Avec émotion et profondément touchés
des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil ,

Madame STEHLE
et ses enfants

expriment leur vive gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, sont venus de près ou de
loin, ont fleuri leur cher disparu et l'ont
entouré durant sa maladie.
Couvet, Lausanne et Bullet ,
mars 1976.

(sp) Pour une trentaine d'enfants protes-
tants de Fleurier qui fréquentent actuel-
lement la 5me année primaire, le culte
de dimanche matin a marqué la fin de
leur précatéchisme. Présidé par MM.
François Jacot, pasteur, et Daniel Deve-
noges, diacre, cet office spécial a béné-
fécié du concours des enfants de l'école
du dimanche et du violoniste, Gilbert
Jaton qui ont apporté une contribution
musicale soulignant l'esprit de joie qui a
marqué cette cérémonie à laquelle de
nombreux parents ont pris part . Invités
à suivre désormais le culte de jeunesse
du vendredi soir, les enfants du précaté-
chisme ont été formés, ces derniers
mois, dans quatre groupes animés par
MM. M. Iehlé, C. Jeannin, D. Mon-
tandon et G. Neuenschwander.

L'Abbaye et son cortège
(c) La traditionnelle fête de l'Abbaye
aura lieu , à Fleurier , pendant le premier
week-end de juillet. Le cortège mis sur
pied par l'Union des sociétés locales,
sera placé sous le thème de c La ronde
des saisons ».

Fin du précatéchisme
FONTAINEMELONi ——.—————————-

(c) Allemann Jules , conseiller commu-
nal ; Berset Jean-Marie, conseiller géné-
ral ; Dick Serge, conseiller général ; Du-
bois Georges, conseiller général ; Froi-
devaux André , voyer chef ; Gafner Pier-
re-Alain , faiseur d'étampes ; Lestuzzi Ma-
rianne , secrétaire ; Luthi Claude, con-
seiller général ; Malcotti Henri , conseil-
ler général ; Perret Jean , conseiller gé-
néral ; Perret-Gentil Roger, conseiller gé-
néral ; Racine Jean-Jacques, conseiller
communal ; Schweizer Francis, employé
de commerce.

Liste socialiste

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.



Les socialistes: pas de baisse de salaire
L'avis des partis sur le budget (I)

De notre rédaction biennoise t
Le Conseil municipal de Bienne a décidé de remettre le budget sur le métier et

de soumettre une troisième version en votation populaire les 11 et 13 juin prochains.
La situation financière est particulièrement critique : d'une part la moitié de l'année
sera presque écoulée avec les frais que cela entraine sans que les dépenses aient été
acceptées. L'administration tourne à plein rendement du moins les finances, puisque
parallèlement elle prépare le budget 1977. Les votations sur le budget ont toujours
été, une affaire délicate, surtout lorsqu'il y avait une augmentation d'impôts. Or, il
parait à peu près certain qu'une troisième version du budget n'a de chance d'être
acceptée que si les partis du Conseil de ville arrivent à s'entendre. Afin de conna.tre
les diverses opinions la « FAN-L'Express » a effectué une enquête auprès des diffé-
rents porte-parole des partis représentés au Conseil de ville.

— Le Conseil municipal a décidé de
remettre le budget sur le métier et de
présenter une troisième version au
peuple. Que pensez-vous de cette façon
do faire ?

— Nous considérons cette décision
comme l'ouverture de la campagne
électorale. Les bourgeois ayant réclamé

à tous vents, il y a quatre ans la res-,
ponsabilité des affaires communales, ils
n'ont pas intérêt en cette année électo-
rale, à se voir mettre sous tutelle en
matière de finances par les autorités
cantonales.

— Pensez-vous qu'il faille maintenir
l'augmentation de la quotité d'impôts ?

— Oui absolument, sinon nous n'au-
rions pas de quoi boucher les « trous »
dans la caisse. 11 serait par exemple
inadmissible que l'on aboutisse à une
baisse des salaires des employ és de
l'administration. Certaines personnes fai-
sant partie du patronat verraient d'un
très bon œil une telle mesure. L'indus-
trie aurait alors l'excuse toute trouvée
de baisser elle aussi et encore plus les
salaires de l'ouvrier du secteur privé.

— Votre parti a dit « oui » au budget.
Quelles sont les conditions nécessaires
pour que vous acceptiez aussi la troisiè-
me édition ?

— Que tes salaires des employés com-

munaux ne soient pas touches du moins,
pas les petits et moyens salaires. Avant
de faire des économies dans le secteur
social, il y a certaines dépenses que l'on
pourrait revoir. Seulement il faut un cer-
tain courage. Il se peut aussi que ce
genre d'économies ne convienne plus du
tout à ceux qui, à cor et à cri réclament
des économies.

— Que signifie pour vous le « non »
populaire. Le citoyen est-il mal informé,
inconscient ou simplement insatisfait de
la politique des autorités biennoises ?

— Il y a toujours eu un certain pour-
centage de « non » lors des votations,
surtout lorsque te budget est en cause.
Le chômage et l'insécurité qui régnent
favorisent un rejet de budget. En revan-
che, il ne faudrait pas sous-estimer la mé-
fiance qui s'est installée chez le citoyen,
nous pouvons même parler de perte de
confiance envers les autorités. Pratique-
ment, tous les projets de prestige pré-
sentés par le Conseil municipal, ont été
refusés en votation. Curieusement, après
un tel rejet il devient possible d'élaborer
un projet coûtant jusqu'à la moitié du prix
initial. Au niveau de l'administration, le
contribuable n'est plus satisfait de la
politique du personnel adoptée par le
municipal. On trouve te mot « écono-
mie » sur toutes les lèvres, et on consta-
te, que de longues listes de promotions
de salaire pour fonctionnaires sont ac-
ceptées, même cette année.

» S'il est essentiel que l'on maintienne
les salaires acquis, il est inutile en ces
temps d'austérité de les augmenter au
rythme habituel. De plus, il est curieux
de constater que la population diminue
régulièrement ces dernières années, alors
que l'appareil administratif lui ne suit
pas la même courbe. »

M. Alfred Mùller (soc) secrétaire du
cartel syndical.
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Ville de Fribourg : une politique de stricte économie
« 1976 : Fribourg fait face » : tel est te

titre de la conférence de presse de prin-
temps donnée hier par 1e syndic de Fri-
bourg, M. Lucien Nussbaumer, accompa-
gné d'un seul conseiller communal, M.
Séverin Andrey. L'exécutif du chef-lieu
est en effet frappé depuis quelques mois
par des maladies. En place depuis dix
ans, le syndic consacre la totalité de son
temps à la commune. La plupart de ses
pairs ne sont pas permanents, ce qui
n'empêche pas le Conseil communal de
faire équipe, quand bien même de bril-
lantes individualités se distinguent, tel le
directeur des finances, M. Jean-François
Bourgknecht. Aujourd'hui, après dix ans
de syndicataire Nussbaumer, Fribourg
aborde l'ère des difficultés économiques
en excellente forme matérielle.

«Le Conseil communal tient rigoureu-
sement à une situation financière saine,
base de toute politique efficace et à long
terme. Depuis 25 ans, il n'y a jamais eu
de déficit (...). Le taux de l'impôt est
resté stable depuis 1966. Des investisse-
ments considérables ont été possibles en
maintenant la dette publique à un
niveau raisonnable. » Tout le monde ne
peut pas en dire autant, en effet. Alors
en 1976, Fribourg va continuer de faire
face, au coup par coup. A résoudre tes
problèmes « à un rythme régulier et
serein ».

PAS D'ACCÉLÉRATION BRUTALE
Pas question, par exemple, d'un « plan

de relance » comme tel. Non pas que la
gravité de la situation soit sous-estimée.
Simplement, en poursuivant l'équipement
comme ces dernières années, la relance
doit trouver une contribution. Une accé-
lération trop brutale dans les
programmes de travaux risquerait, dit te
syndic, d'être fâcheuse pour l'avenir
qu'il faut ménager. Sans doute, on va
construire rapidement un dépôt pour
l'édilité aux Neigles, à la suite de
l'incendie des anciens abattoirs. Une
deuxième salle de gymnastique est
projetée à la Vignetaz. On va réactiver
la préparation du nouveau bâtiment du
PPS. Rien de très spectaculaire donc.
« Nous continuerons à résoudre les
problèmes au fur et à mesure », dit
encore M. Nussbaumer qui se méfie
« des gens qui adorent les plans à long
terme et les programmes ».

Heureuse commune, peut-être, celle
dont les édiles discutent longuement
pour trouver la solution de circulation
qui permettra de sauver un bel arbre
vénérable. Entendue hier, cette déclara-
tion plutôt nouvelle qui fera plaisir :
« Nous avons décidé de ne plus adapter
la ville à la circulation, mais d'adapter
la circulation à la ville ». Mais de
grosses épines subsistent. Citons, pour
mémoire, la verrue de la patinoire des
Augustins. Et le défaut de maison des
jeunes, après l'échec de celle du Botzezt,
fermée voici plusieurs années. Mais il y
aurait « une décision provisoire pour
1976 » : on garde l'œil ouvert.

U est cependant des domaines où une
accélération brutale serait souhaitable.
Mais qui donc y croit encore, par
exemple, pour te « merveilleux » projet
de centre commercial souterrain de la
gare ? La société « Galeries de la place
de la Gare SA » a été mise en demeure
de commencer les travaux avant la fin
de ce mois d'avril. « Les promoteurs

savent — dit le syndic — que s'ils ne
tiennent pas leurs engagements, cela leur
coûtera fort cher. Nous cherchons
encore une solution à l'amiable. Je ne
pense pas que l'affaire soit irrémédiable-
ment compromise, mais on peut émettre
des doutes sérieux. Nous aimerions infi-
niment mieux des réalisations que des
indemnités... »

Revenons sur des terrains plus solides.
Treize gra nds problèmes de l'heure ont
été abondamment discutés hier. On a
parlé des congés scolaires : position
d'attente ; de l'Eurotel en voie d'édifica-
tion, de la salle de congrès et de théâtre
qui le jouxtera : la demande de crédit —
environ 15 millions — est pour l'an pro-
chain. De la nouvelle classification des

communes : Fribourg espère obtenir un
correctif. Des contradiction s de l'aména-
gement du territoire : « Tâche délicate,
toute d'équilibre et de mesure ». Maints
quartiers trouveront leur content dans
une série de projets.

Pour te syndic, lia régularité et la séré-
nité avec lesquelles la capitale résout ses
problèmes « ont peut-être l'inconvénient
que la population ne se rend pas assez
compte du travail accompli ». Un travail
« qui s'inscrit pour elle, tout naturelle-
ment, dans de cours des choses ».

Enfin , te credo : « ces pri ncipes seront
maintenus et, au besoin, complétés et
adaptés parce qu 'ils correspondent aussi
bien à l'intérêt de la ville qu'au désir de
ses habitants ». M. G.

Tourisme à Châtel-Saint-Denis :
les taxes de séjour font grincer

Mise sous toit en 1973, la loi sur le
tourisme est entrée en vigueur l'an der-
nier. Si, pour l'Union fribourgeoise du
tourisme et les sociétés locales de
développement, elle apporte des moyens
financiers accrus, permettant un meilleur
accueil des hôtes, ces derniers en revan-
che, font les frais de l'opération.

Le problème fut vivement débattu aux
récentes assises de la Société de dévelop-
pement de Châtel-Saint-Denis - Les
Paccots. Le tarif imposé aux propriétai-
res de chalets et de résidences secon-
daires par l'Union fribourgeoise du tou-
risme, en accord avec les sociétés locales
de développement, est un forfait de 120
francs par année et par bâtiment

Le président du Groupement des pro-
priétaires de chalets des Paccots, M. Fé-
lix Piccot, de Lausanne, a estimé la taxe
trop élevée. Les anciens présidents de ce
même groupement , MM. Diserens et
Baatard , furent plus virulents encore
dans leurs interventions. Le président du
tourisme neuchâtelois, M. Michel Pilloud,
convint que la coïncidence n'était peut-
être pas heureuse, en raison de la situa-
tion économique du moment. Il fit
remarquer toutefois que le tarif fribour-
geois demeurait modeste, comparé à
celui qui est appliqué dans d'autres
régions touristiques.

Quoi qu il en soit, ces recettes nou-
velles doivent être entièrement consa-
crées à l'agrément des hôtes. C'est d'ail-
leurs le cas dans la station veveysanne
où la Société locale de développement
élabore chaque année un programme
copieux de divertissements et apporte
régulièrement des améliorations à la sta-
tion.

LE VIEUX CHALET
PLUS BEAU QU'AVANT !

C'est un vieux chalet à bétail qui a
donné son nom à la station des Paccots.
Typique construction d'alpage, il est au-
jourd'hui désaffecté. Depuis plusieurs
années, il était convoité par la Société
de développement . Celle-ci souhaite en
faire un Centre d'accueil pour le touris-
me. Par la bouche de son syndic, M. Al-
bert Genoud , le Conseil communal du
chef-lieu veveysan vient de faire connaî-
tre sa décision : celle de donner mandat
à la Société de développement d'étudier
la remise en état de ce chalet et son
aménagement aux fins souhaitées. Une
salle polyvalente pour des expositions et
autres manifestations y trouverait un
fort beau cadre. Le Service de secours
des samaritains, mal installé sous la
chapelle, pourrait également y trouver
un refuge adéquat pour son Centre de
premiers secours.

Grenadier jurassien
grièvement blessé
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LE DAY

Une corde se rompt

Au cours d'un exercice de combat
de localité, sur la place de Day, près
de Vallorbe, le grenadier René
Vuillemin, âgé de 28 ans, de
Delémont, a fait une chute de près
de huit mètres. Moniteur au régiment
d'infanterie 9, il effectuait une dé-
monstration du passage d'un bâti-
ment au sol lorsque la corde se rom-
pit. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal de Lausanne. II
souffre notamment d'une fracture du
bassin, mais, selon un communiqué,
émanant du régiment d'infanterie 9,
« ses jours ne paraissent heureuse-
ment pas être en danger ». Le com-
mandant du régiment a ordonné une
enquête pour déterminer les causes
de la rupture du matériel.

Lip : c'est le bord du gouffre
Informations horlogères

De notre correspondant :
L'affaire Lip n'en finira donc pas.

Mais il semble que le navire, maintes
fois renfloué, soit à présent au bord du
naufrage. On se retrouve à peu près
dans la situation de départ en 1975. Un
outil de travail moderne, un personnel
qualifié et une marque réputée, mais
plus d'argent dans la caisse. Et, comme
en 1973, on parle un peu facilement de
rachat par tes Suisses.

Rappelons quand même à ce propos
qu'Ebauches SA a longuement flirté
avec Lip, en tentant de remettre cette
curieuse montre déréglée à l'heure.

On voit mal aujourd'hui, dans la
conjoncture difficile que nous connais-
sons, les Suisses reprendre une usine
d'horlogerie marquée par tant de déboi-
res et de mauvaise fortune.

Reste la marque encore connue et
répandue sur le marché français. Reste
aussi, à Besançon, la concurrence ré-
cente venu d'URSS. Mais, on ne connaît
pas pour l'instant la position des Suisses
dans cette affaire. Au demeurant, hier, à
Besançon, les événements se sont
précipités. M. Georges Sargueil, et M.
Jacques Millet, les « Nouveaux patrons »
ont annoncé que la société était en ces-
sation de paiement et que le tribunal da

commerce de Paris allait être saisi. La
balte se trouve maintenant dans la capi-
tale française.

En annonçant cette décision lourde de
conséquences, M. Sargueil n'a fait allu-
sion à aucun moment à d'éventuels li-
cenciements. Les spécialistes en la ma-
tière manquaient toutefois pour en tirer
des conclusions. Les dirigeants de Lip
ont frappé un grand coup. Il ne s'agit
pas tellement d'un ballon d'essai qui
viserait à attirer une fois de plus l'atten-
tion de l'opinion publique.

SYNDICATS DÉCONTENANCÉS
De leur côté, les responsables syndi-

caux ont été surpris et décontenancés. Il
ont fait connaître leur position. M.
Charles Piaget, délégué du personnel de
la CFDT a annoncé que le travail aux
usines Lip de Patente reprendrait ce
matin à l'heure normale et deux assem-
blées générâtes du personnel auront lieu
chaque jour pour examiner la situation.

^Les ouvriers de Lip ont passé l'après-
midi à discuter par petits groupes,

^ 
avant

de se rendre à une assemblée générale
organisée par tes syndicats de la CGT,
la CFDT, et la CGC, au cours de la-
quelle ils ont entendu un compte-rendu
de l'entretien entre M. Sargueil et les re-

présentants du personnel. Ils ont déjà
réaffirmé leur volonté de ne pas accep-
ter ce qu'on leur présente comme un si-
gne de « La fatalité ».

M. Charles Piaget a déclaré qu'il fau-
drait 15 millions de fr. f. pour
continuer, « alors que la mise en chôma-
ge des 893 salariés de l'entreprise coûte-
rait 30 millions pour l'année». «Nous
pensons qu'une solution industrielle est
possible a ajouté M. Piaget. D'ailleurs,
M. Sargueil lui-même le croit ». Le délé-
gué syndical a précisé par ailleurs qu'il
n'était pas question pour le moment
d'occupation ou de grève.

INCERTITUDE
Aucune indication n'ayant été jusqu'à

présent donnée par les deux patrons,
c'est l'incertitude qui règne à Patente et
l'inquiétude. On se bornait à dire hier
que le secteur Lip de l'armement pour-
rait être maintenu. Pour ce qui est de
l'horlogerie proprement dite, on ne pro-
nonce solennellement, comme une sorte
de publicité à rebours, que la cessation
de paiement

M. Neuschwander aimait à dire qu'on
ne faisait rien sans passion chez Lip.
Aujourd'hui, on proclame qu'on ne fera
plus rien du tout faute d'argent

La rédaction da la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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L office du tourisme «se met au vert» pour l été
Avec l'ouverture d'un bureau place de la Gare

L'Office du tourisme de Bienne sera
transféré partiellement pour la saison
d'été. C'est dans les locaux de l'ancienne
gare de la ligne Bienne-Taeuffelen-Annet
place de la Gare, que l'Office du tou-
risme ouvrira un bureau de renseigne-
ments. Les prospectus, tarifs , moyens de
transports , réservations d'hôtel et excur-
sions concernant essentiellement la région
seront à la disposition des touristes. Les
renseignements pour l'ensemble de la
Suisse seront donnés comme d'habitude
dans les bureaux de l'office. C'est à
l'occasion de la Fête fédérale de mu-
sique que cette expérience sera tentée.

L'ancienne gare du BTA était cons-

truite sur un terrain appartenant à la vil-
le et que le BTA louait en droit de su-
perficie 99 c. le mètre carré par mois.
Lorsque la nouvelle gare du BTA a été
terminée, l'année dernière, la société a
fait cadeau de la construction de la place
de la Gare à la Municipalité. Celle-ci
va donc louer le tout à Taison de 20 fr.
par mois à l'Office du tourisme. Cette
maisonnette, construite au début du siè-
cle, est d'ailleurs convoitée par plusieurs
intéressés, notamment par un restaura-
teur , qui verrait là l'occasion d'ouvrir
une cafétéria devant la gare. 11 fut un
temps question de démolir la petite gare
et de construire des locaux pouvant abri-

ter la totalité de l'Office du tourisme.
Ici , c'est la Société pour la protection
du patrimoine (« Heimatschutz ») qui a
fait opposition , elle a exigé qu'aucune
modification de la façade ne soit entre-
prise.

Pour l'instant et durant l'été, la place
de la Gare va pouvoir profiter d'une
attraction qui lui est bien nécessaire.
Les touristes, de leur côté, pourront être
accueillis dès leur sortie de la gare ,
ce qui n 'est pas le cas avec l'emplace-
ment actuel des locaux de l'Office du
tourisme. Un projet provisoire qui pour-
rait bien devenir définitif !

Humoriste biennois
couronné

Pour la première fois depuis sa fonda-
tion, il y a vingt-deux ans, l'Académie
des Treize, dont te fondateur est Marjan
et la devise « Humour et poésie », a
décerné son prix annuel à un humoriste
suisse, Paul Thierrin, de Bienne. Ce
dernier est l'auteur d'un ouvrage très
original, paru aux éditions du Panorama
(Bienne) : « Sexo cardio psycho encépha-
logrammes ». C'est une suite cursive de
brèves notations en prose ou en vers
libres, une sorte de serre chaude aux
mille petits pots dans laquelle, sans la
moindre peur des mots, il cultive l'inso-
lite. Le prix des Treize consiste en
l'attribution d'une caisse de bouteilles
d'un cru réputé.

Rappelons que Pierre Daninos, Jean-
Claude Darnal, Jean l'Anselme, Tristan
Maya, Jules Mougin, Roland Bacri
furent parmi les précédents lauréats.

Le sport et la jeunesse
(c) Plusieurs représentants de la Confé-
dération ont été délégués à la première
conférence internationale de l'UNESCO
sur le sport, qui se tient durant cette
semaine à Paris. Tous tes pays, membres
de l'UNESCO (plus de 100) y ont été
invités. Le congrès s'est donné un thème
de travail important afin d'étudier te
rôle que te sport peut et doit jouer dans
l'éducation de la jeunesse.

Le département militaire fédéral , res-
ponsable en matière de sport en Suisse,
a délégué MM. Kaspar Wolf , directeur
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin,
François Jeanneret, conseiller d'Etat et
chef du département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel, le Dr
Pieth de Bâle, Ferdinand Imesch et Paul
Curdy, de Sion.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h «La flûte à six

schtroumpfs » ; 20 h 15 « Killer force »
Capitole : 20 h 15 < La grande bouffe »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Cynthias, l'insatisfaite »
Lido : 15 h et 20 h 15 « Bons baisers de

Hong-Kong ».
Métro : 19 h 50 « Maciste obéit à des

cycloters - J. S. Kriminalstory »
Palace : 15 h « Blanche-Neige et les sept

nains » ; 20 h 15 « Le sauvage »
Rex: 15 h et 20 h 15 « L'honneur perdu

de Katharina Blum » ; 17 h 45 « Jo-
nathan Livingston, le Goéland » (dès
12 ans).

Scala : « La flûte enchantée » (2me sem.)
Studio : 15 h et 20 h 15 « Macbeth »
EXPOSITIONS
Atelier de la Vieille-Ville : 54, rue Basse

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, 55, av. de

la Gare, tél. 22 43 72
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

(c) Le Conseil communal de Fribourg
vient d'approuver te principe du nouvel
aménagement du carrefour des Grand-
Places, projet qui comporte tes princi-
pales caractéristiques suivantes : suppres-
sion de la diagonale rue Saint-Pierre -
pharmacie Cuony ; passage de toute la
circulation au carrefour du Temple ; ins-
tallation lumineuse réglant les mouve-
ments des véhicules et piétons ; amorce
du prolongement de la rue Saint-Pierre
à l'arrière des Grand-Places vers la
route Neuve ; séparation de la plupart
des trottoirs et de la circulation par un
écran de verdure ; aménagement de jar-
dins publics d'une superficie de 3000
mètres carrés.

Ce projet doit encore être mis définiti-
vement au point. Il fera ensuite l'objet
d'une enquête publique. Mais le Conseil
communal prévoit que les travaux com-
menceront avant les vacances d'été et
que le nouveau dispositif , à coordonner
avec les installations de la place Geor-
ges Python , entrera en fonction avant la
fin de l'année.

Nouvel aménagement
approuvé par l'exécutif
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PORRENTRUY

(c) M. André Lâchât , bibliothécaire
communal de Porrentruy, est décédé
dimanche à l'hôpital de l'Isle à Berne.
M. Lâchât, âgé de 54 ans, était une
figure très caractéristique de Porrentruy.
C'était un érudit qui s'intéressait en
particulier à la littérature et à l'archéo-
logie. Autonomiste de la première heure,
il avait rédigé et diffusé il y a peu de
temps un projet de constitution jura s-
sienne qui contenai t plusieurs proposi-
tions intéressantes et originales.

SAINT-IMIER

Nettoyage
de la Combe-Grède

en vue
(c) Le parc jurassien de la Combe-
Grède a entrepris ces dernières années
certaines démarches pour régler le pro-
blème des décharges sauvages dans notre
région. Une demande en vue d'organiser
une opération de nettoyage dans le sec-
teur des Pontins sera examinée par les
services de la Municipalité de Saint-
Imier.

Mort du bibliothécaire
communal

JURA

On nous communique :
« Depuis le 27 mars une nouvelle sec-

tion d'« Unité jurassienne » sert de cata-
lyseur aux autonomistes de la région
Orvin - Evilard - Bienne - Macolin.
Réunis dans l'un des rares établissements
publics favorables à la cause autonomis-
te, quelque 50 personnes ont approuvé
les statuts du nouveau groupement,
nommé un comité de cinq membres,
dont une femme, élaboré un programme
de travail pour 1976 et pris connaissance
avec une vive satisfaction de l'étonnant
résultat des récentes élections de la
Constituante du futur canton du Jura.
L'assemblée s'est engagée à poursuivre
loyalement l'action entreprise en vue de
corriger l'erreur historique de la parti-
tion du Jura consécutive au vote plébis-
citaire du 16 mars 1975. »

LES GENEVEZ

Comptes favorables
(c) Sous la présidence de M. Robert

Humair a siégé l'assemblée communale
des Genevez en présence de 22 person-
nes. Les comptes qui sont bouclés avec
un actif de 78.000 fr., ont été accep-
tés. L'assemblée a accepté un nouveau
règlement de service de défense contre
le feu, ainsi que l'adhésion de la région
« Jura ».

Section
d'« Unité jurassienne »

dans le Vallon de l'Orvine

LA HEUTTE

(c) La fanfare de La Heutte a donné ré-
cemment sa soirée en présence d'un
nombreux public. Après les souhaits de
bienvenue du président, M. Adrien Raci-
ne, la fanfare entama le programme par
une marche dirigée par M. Robert Al-
thaus. Sous la baguette de M. Jean-
Claude Clénin, les instrumentistes
interprétèrent ensuite plusieurs morceaux
très applaudis. Ce fut ensuite à une
troupe d'acteurs de la localité de monter
sur scène et de jouer deux pièces villa-
geoises qui remportèrent un grand suc-
cès.

Soirée de la fanfare

M. Sargueil: pas de salut sans restructuration
dans le cadre de l'horlogerie française

PARIS (ATS). — < Force est de cons-
tater que les dirigeants et les actionnaires
n'ont pas en main tes éléments de solu-
tion des problèmes de Lip, bien que tou-
tes les hypothèses possibles aient été en-
visagées pour permettre un redémarra-
ge de la société », a déclaré hier soir à
la presse parisienne, M. Sargueil, pré-
sident de la Société de gérance des ac-
tifs de Lip. H a confirmé et précisé ce
qu'il avait dit te matin même au comité
d'entreprise à Besançon, à savoir que

Lip était en état de cessation virtuelle de
paiements. Il doit prendre contact au-
jourd'hui avec son conseil juridique et
les autorités responsables, après quoi se-
ra engagée la procédure qui conviendra
à 'la situation.

M. Sargueil pense qu'il n'y a pas de
solution pour Lip en dehors d'une re-
structuration dans te cadre de l'indus-
trie horiogère française. Il fait le bilan
sévère de la gestion de ces derniers mois.
Il considère comme une erreur stratégi-

que la décision de créer en 1974 un
atelier de boîtes. La Société ne pouvait
pas supporter seule la charge des re-
cherches pour développer la montre élec-
tronique. Les prévisions de vente ont
été beaucoup trop optimistes, et te recul
sur le marché a été ces derniers mois
d'au moins 30 %.

BASES INEXACTES
Le budget 1976 a été fondé sur des

bases que la nouvelle direction (installée
en février) a dû constater comme inexac-
tes, une fois qu'elle a eu accès aux li-
vres, te déficit s'étant révélé de 14,8 mil-
lions de francs français et non pas de
7,8 millions. Les pertes à envisager pour
1976, même compte tenu de l'aide de
l'Etat et d'autres organismes, et se mon-
tant à 16 millions, seraient de 12 mil-
lions au moins, soit un million de francs
français par mois.

Interrogé sur les intentions d'Ebau-
ches S. A., M. Sargueil a indiqué que
la Société suisse s'était engagée naguère
à racheter la marque Lip 15 millions de
francs français. Actuellement, le terrain ,
tes usines et le matériel sont estimés à
42 millions de francs français.

« Il n'y a pas de problème de licen-
ciements », a déclaré M. Sargueil , qui
semble laisser entendre que le problème
est dorénavant dépassé. M. Jacques Mil-
lets, directeur général, qui l'accompagnait,
pense néanmoins que ûes ouvriers de
Palente toucheront leur paie à la fin du
mois.

UM> Nouvelle crise à Besançon
Le 2 janvier, M. Claude Neuschwan-

der, qui devint te premier président di-
recteur général de l'entreprise après le
conflit, fut chaTgé de mission et soumit
un plan de relance qui intéressa un grou-
pe de patrons « libéraux » représentés
par M. José Bidegain.

DE FIL EN AIGUILLE
Le protocole d'accord fut signé te

30 janvier, les syndicats restituant te
« trésor de guerre » et dès te 17 mars,
sous la direction de M. Neuschwander,
la production reprit avec les 140 pre-
miers ouvriers réembauchés.

La société vendit un million de mon-
tres en 1974 et réembaucha peu à peu
l'ensemble des salariés employés en 1973,
895 personnes. Mais les ventes désas-
treuses de 1975, 400.000 montres seule-

ment, mirent de nouveau l'entreprise en
danger.

Le 16 janvier, te conseil d'adminis-
tration n'accepta le budget qu'avec ré-
serve et des rumeurs sur une démission
de M. Neuschwander commencèrent à
circuler. Celui-ci quitta effectivement la
direction de l'entreprise le 18 février,
malgré l'injection de 18 millions de
francs (9.900.000 francs suisses) dans la
trésorerie de la société.

Le 2 avril, Lip est au bord du dépôt
de bilan : les ventes de montres ont
encore diminué de 30 % en février et
le déficit de 1975 est estimé à près de
15 millions de francs (environ 8.250.000
francs suisses).

Lundi 5 avril, le président de la so-
ciété a annoncé que cette dernière est
en état de cessation de paiements.



Routes nationales : 22,8 nouveaux kilomètres
ouverts uu trafic dans le courant de l'année

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a fixé te programme de construction
des routes nationales pour l'année en
cours. A cette occasion, te département
de l'intérieur a donné quelques informa-
tions sur l'état actuel des travaux, leur
financement et le programme de cons-
truction proprement dit. Cette année, si
les travaux peuvent se fairo dans des
conditions favorables et s'il ne survient
pas de difficultés imprévisibles, 22,8 kilo-
mètres de routes nationales pourront être
ouverts au trafic.

Le réseau des routes nationales pré-
lente actuellement une Ûongueur totale
de 1838 kilomètres. A la fin de l'an
dernier, 253,1 kilomètres, ou 13,8 % de
la longueur totale du réseau, étaient en
construction, dont notamment 10,6 ki-
lomètres d'autoroutes à six voies et 166
kilomètres d'autoroutes à quatre voies.
En outre, Tannée 1975 a vu 1 ouverture
du trafic de 40,8 kilomètres. A relever
que dans les cantons romands, il y a
eu l'ouverture des tronçons Le Landeron
ouest-Saint-Biaise, Auvernier est - Areuse,
Rennaz - Aigle et Ried-Brigue - Schallen-
berg.

Au plan financier, 1018 millions
avaient été budgetés l'an dernier pour
les routes nationales. Mais il a été pos-
sible d'y ajouter 60 millions grâce à l'is-
sue positive de la votation populaire du
8 juin sur l'augmentation de la taxe de
douane supplémentaire destinée à la cons-
truction des routes. On a ainsi pu accé-
lérer les travaux en cours sur certaines
sections et commencer de nouveaux tra-
vaux sur quelques tronçons. Sans comp-
ter que l'on a ainsi contribué à lutter
contre te fléchissement de l'emploi dans
le secteur de la construction. Enfin, il
faut noter que depuis l'ouverture du

compte des routes nationales, en 1959,
la Confédération a dépensé environ 12,31
milliards pour la construction de ces
routes.

En 1976, on disposera probablement
d'une part fédérale pour l'attribution de
crédits de 1146 millions, ce qui corres-
pond à une augmentation de 68 millions
par rapport à l'an dernier. On pourra
ainsi poursuivre 6ans restriction les tra-
vaux en cours et entreprendre des tra-
vaux préliminaires ou ouvrir de nou-
veaux chantiers sur plusieurs sections.
Ce sera notamment le oas pour les tron-
çons de la N I  (Villars-Sainte-Croix -
Yverdon, tunnel du Milchbuck à Zurich
et région de Saint-Gall), de la N 2
(rampe nord du Monte Ceneri), de la
N 6 (galerie de sondage du Rawil), de
la N 8 (tunnel du Lopper), de la N 12
(Vevey - Châtel-Saint-Denis - Vaulruz)
et de la N13 (Haag - Truebbach et
Reichenau - Thusis). Dans l'ensemble,
la tendance du programme est de termi-
ner île plus rapidement possible la croix
routière N 1 - N 12 et N 2 et de com-
bler tes lacunes qui existent encore sur
tes autres itinéraires des routes natio-
nales.

Le montant global des sommes à dis-
position représente environ le quart du
volume total des travaux de génie civil
qui seront exécutés cette année dans no-
tre pays. Les crédits assurent 17.000 à
20.000 places de travail dans l'industrie
de la construction prise au sens le plus
JaTge, donc dans les bureaux techniques,
sur les chantiers, chez les fournisseurs
de matériaux et dans 1e secteur des
transports.

Cette année, 22,8 kilomètres seront
ouverts au trafic. Il y aura 1,5 kilomè-
tre d'autoroute à 6 voies, 16,1 kilomè-

tres d'autoroutes à 4 voies, 2,6 kilomè-
tres de semi-autoroutes à 2 voies et
2,6 kilomètres également de route à tra-
fic mixte.

Voici les tronçons qu'il est prévu
d'ouvrir :

N1  (Be) pont de Felsenau - Forst-
haus : 1,5 km.

N 2  (Lu) tunnel du Soneenberg : 1,5
kilomètres.

N 2 (Lu) Grossliof - arsenal t 0,7 km.
N 2  (Nw) Hobiel - Hoefe (pour le

moment seulement deux voies en ' ser-
vice) : 2,2 km.

N 4 (Sz) Seewen - Brunnen i 3,4 km.
N 5 (Be) Daucher - Douanne-Est :

2,6 km. . .
N5  (Be) évitement de Douanne t 0,4

kilomètres.
N7 (Zh) BW 16 - Kefikon i 2,0 km,
N7 (TG) Kefikon . Frauenfeld est i

4,5 km.
N9 (Vd) Cowy . Lutrive (Ire partie

de la bretelle) : 1,1 km.
N 12 (Be) Plamatt - Oberwangen t 2,9

kilomètres.

M. Jolies: les possibilités de collaboration
uvec l'URSS ne sont pus encore épuisées

BERNE (ATS). — En 1975, tes expor-
tations suisses à destination de l'URSS
ont passé par rapport à l'année pré-
cédente, de 420 à 468 millions de francs.
Les importations suisses, en provenance
de l'Union soviétique, ont quant à elles
diminué de 13,4 %, pour atteindre 312
millions de francs. « Les relations éco-
nomiques avec l'URSS ont atteint
l'année dernière, un niveau très réjouis-
sant » mais les possibilités de dévelop-
pement ne sont < de loin » pas encore
épuisées », a déclaré le ministre Paul R,
Jolies, directeur de la division du com-
merce, dans une interview accordée au
correspondant de l'agence Tass, à Berne,
M. Valeri Vavilov. Le volume des
échanges commerciaux, soit 800 millions
de francs environ, est pour les deux
pays « encore relativement modeste », a
précisé M. Jolies. Le poids inégal des
relations commerciales entre les deux
pays a pu être compensé en grande par-
tie par des affaires de transit réalisées

par des entreprises suisses sur la mar-
ché mondial avec des marchandises
soviétiques, estime encore M. Jolies dans
cette interview publiée par « Les temps
nouveaux », à l'occasion du 30me anni-
versaire de la reprise des relations diplo-
matiques entre les deux pays. La revue
« Les temps nouveaux » (« Nowoje
wremja ») est la plus importante revue
politique d'URSS et parait en six lan-
gues.

La diminution des importations en
Suisse est due en partie à la récession
mais aussi au fait que la demande, dans
notre pays, de certains produits soviéti-
ques, ne peut être entièrement satisfaite.

Le fait que les économies suisse et
soviétique se compensent largement
constitue une bonne condition pour te
développement du commerce des mar-
chandises et, de manière générale, pour
une collaboration commune. Ceci cor-
respond d'ailleurs à l'esprit des accords
d'Helsinki. Les deux pays avaient

reconnu la nécessité d'élargir les rela-
tions économiques mutuelles, déclaro
encore M. Jolies. L'industrie suisse
estime qu'elle peut, sur la base du nou-
veau plan quinquennal soviétique, appor-
ter des contributions de valeur à la réa-
lisation de certains projets en URSS.
Ceci est également valable pour d'autres
domaines (tel que te tourisme) dans les-
quels la Suisse a une expérience parti-
culière.

D'autre part, la Suisse est intéressée
à l'achat de gaz naturel en Union sovié-
tique. Dans ce domaine également et
plus particulièrement pour l'achemine-
ment du gaz naturel en Europe occi-
dentale, la Suisse peut apporter sa con-
tribution.

Enfin, M. Jolies dit son espoir que
des produits de l'industrie suisse de
consommation (par exempte des mon-
tres et des vêtements) pourront trouver
un certain débouché sur le marché
soviétique.

Le Vorort et la situation économique
BERNE (ATS). — Au cours d'une

réunion avec des journalistes parlemen-
taires, des représentants du < Vorort »
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie ont évoqué la situation éco-
nomique actuelle. Ils ont estimé — et
en particulier le directeur du Vorort,
M. Winterberger — que des symptômes
d'une amélioration se manifestaient çà
et là, mais qu'il était cependant diffi-
cile de faire des prévisions sur la
reprise économique. Celle-ci — et cela
est évident — viendra de l'extérieur, car
nous sommes tributaires de la situation
mondiale et notre marge d'influence sur
les processus économiques internatio-
naux est minime. M est faux, toutefois,
d'affirmer que la Suisse attend la reprise
en se croisant tes bras. Ceux qui disent
cela oublient trop facilement toutes les
mesures prises par nos autorités. Le sys-
tème du flottement surveillé adopté par
la Banque nationale est pleinement jus-
tifié dans les circonstances actuelles. Les
théories avancées pour modifier oette
politique ne conduiraient, si oh tes met-
tait en application, qu'à faire redémar-
rer te taux d'inflation. Or, te succès
remporté par la Suisse dans la lutte con-

tre l'inflation est un élément extrême-
ment positif.

Dans un questionnaire, te Vorort a
demandé à ses sections des précisions
chiffrées sur la situation dans chaque
branche économique. Il ressort de cette
enquête, a déclaré M. Winterberger, que
tes opinions divergent fort au sujet des
prochains mois. D'une façon générale,
il se confirme que les secteurs touchés
en premier lieu par la récession cons-
tatent un léger mieux. En revanche, les
branches atteintes tardivement ne sont
pas encore dans te creux de la vague.
Les prévisions sont d'une grande pru-
dence. Alors que l'industrie de» fibres
synthétiques ne manifeste aucune amé-
lioration, la situation générale des
exportations de textiles est un peu meil-
leure. Mais sur te marché intérieur, on
s'attend plutôt à une poursuite de la
régression. L'industrie du vêtement
attend pour l'automne un léger progrès
conjoncturel, mais une progression des
exportations ne suffira pas vu que ce
secteur ne touche que 20 % de la pro-
duction. L'industrie du livre parle de
bonnes perspectives.

Dans l'industrie chimique, les avis
sont partagés : un tiers des entreprises

s'attend à une stagnation, un autre (fai-
ble) tiers prédit un nouveau recul et
un dernier (bon) tiers escompte une
lente réactivation sans toutefois que les
rendements ne s'accroissent notable-
ment. L'industrie des vernis et des cou-
leurs prévoit un recul du chiffre d'affai-
res de 12% à 18% (soit de 30 à 36%
par rapport à 1973). L'industrie de l'alu-
minium juge probable une nouvelle
détérioration dans te secteur des lami-
noirs et presses mais pense que la métal-
lurgie non ferreuse pourrait avoir déjà
atteint son point te plus bas sur le mar-
ché intérieur.

L'industrie du ciment a budgeté un
recul du chiffre d'affaires de 10 % pour
1976 et prévoit même des arrêts d'acti-
vité. Les tuileries et briquetteries envi-
sagent aussi des régressions de 10 % à
40 % selon les Tégions. Les perspecti-
ves de l'industrie horiogère continuent
à être considérées comme mauvaises. Il
en va de mémo de l'industrie cérami-
que, sauf en ce qui concerne les iso-
lants minéraux (isolateurs,...). En revan-
che, tes diverses branches de l'industrie
alimentaire se montrent un peu plus
optimistes. Enfin, l'hôtellerie aussi
manifeste un optimisme modéré.

Le ministre suédois de la défense en Suisse
BERNE (ATS). — Répondant à une

visite en Suède du chef du département
fédéral militaire, te ministre de la dé-
fense de ce pays, M. Eric Holrnqvist
séjournera dans notre pays do lundi à
vendredi. Il sera l'hôte du président de
la Confédération, M. Rudolf Gnaegi.
Le ministre suédois est accompagné do
ta femme, d'un secrétaire d'Etat, d'un
fonctionnaire chargé des questions do
planification des acquisitions de maté-
riel militaire et d'un adjudant II s'est
rendu lundi matin do Zurich à Berne
en hélicoptère. Sur te champ d'aviation
de Berne-Belp, il a été accueilli par
M. Gnaegi et une compagnie qui lui
a rendu tes honneurs. L'ambassadeur de
Suède en Suisse, M. Sven Eric Nilson,
et l'attaché militaire de ce pays font
également partie de l'entouTago du mi-
nistre.

Lundi après-midi, M. Holrnqvist a en-
tendu,, plusieurs exposés sur . les processus
de décision politique en matière de dé-
fense en Suisse, sur tes possibilités de
coopération dans les questions d'acqui-
sition d'armements et sur l'évolution des
coûts du matériel de guerre. Lundi soir,
le président de la Confédération et son
épouse ont offert un dîner en l'honneur
des hôtes suédois.

Mardi, le ministre passera la journée
en compagnie du régiment de montagne 7
dans la région du lac Noir. Mercredi
sera consacré à l'aviation : te matin, te
ministre entendra un exposé sur l'avia-
tion militaire suisse donné par te com-
mandant de corps Kurt Bolliger, chef

des troupes d'aviation et de défense con-
tre avions, et l'après-midi , il assistera à
un tir d'aviation sur l'Axalp dans l'Ober-
land bernois. Enfin, vendredi, une vi-
site est prévue à l'école de recrues de
chars à Bure et le ministre accordera
une conférence de presse à Berne.

Les républicains
contre la TVA

BERNE (ATS). — Dès 1972, le mou-
vement républicain suisse a relevé, sur
le plan financier, les effets néfastes de
l'accord conclu entre la Suisse et te
Marché commun, indique un communi-
qué du mouvement publié lundi matin.
Cette mise en garde concernait notam-
ment la baisse du rendement des droits
de douane, baisse qui a entraîné, pour
nos finances fédérales des déficits crois-
sants toujours plus importants.

Les républicains constatent avec regret
que les récentes mesures financières pré-
sentées par te Conseil fédéral , qui vient
de proposer l'introduction de la taxe
à la valeur ajoutée (TVA), justifient
leurs craintes d'alors. Nous déplorons,
poursuit le communiqué, qu'une fois de
plus, le Conseil fédéral s'engage dans
la voie de la facilité en substituant aux
mesures d'économio réclamées par te
peuple en décembre 1974 et en juin
1975, une nouvelle hausse des impôts
indirects qui doit rapporter 3 milliards
supplémentaires. Pour tes raisons sui-
vantes, les républicains voient dans la
TVA un instrument dangereux pour
notre ménage fédéral : cette mesure
constituera pour l'ensemble des con-
sommateurs, comme pour notre com-
merce et notre artisanat, une nouvelle
charge fiscale génératrice d'inflation et
de tracasseries administratives. Copiée
sur le système en vigueur dans les pays
voisins, elle représente un nouveau pas
vers l'intégration de la Suisse dans un
Marché commun qui se trouve présen-
tement en crise, dans le domaine éco-
nomique comme sur le plan monétaire.

L'affaire des amants de Monthey:
recours au Tribunal cantonal

VALAIS; - VAI*AIS * ':%

De notre correspondant :
L'affaire Barman ira au Tribunal can-

tonal. La nouvelle a été confirmée hier
en Valais par les avocats de la défense.
On sait qu'il s'agit-là d'une des histoires
criminelles parmi tes douloureuses que
l'on ait enregistrées en Suisse. Pendant
dix ans en effet, sept enfants ont vécu
dans une atmosphère tendue, tragique,
du fait que leur nouveau « papa » avait
pris la place du vrai qu'il avait abattu
en pleine nuit avec la complicité de
leur mère, pendant qu'eux-mêmes dor-
maient dans les chambres voisines. Le
cadavre fut enseveli par l'étrangs cou-

pie d'amants dans la plaine du Rhône
où on ne te retrouva que dix ans plus
tard sur la dénonciation d'un des enfants
fatigué d'un tel martyre.

Les étranges amants avaient été con-
damnés par te Tribunal de Monthey à
onze ans de réclusion pour assassinat
dans le cas d'Emmanuel Zbinden, ancien
légionnaire d'Algérie, Norvège et Indo-
chine, et à huit ans pour assassinat éga-
lement, comme co-auteur du crime, dans
te cas de Monique Barman, femme de
la victime et mère des sept enfants.

Les avocats de la défense, MM. Do-
minique Favre et Claude Kalbfuss, on

s'en souvient , avaient réfuté la thèse do
l'assassinat développée par le procureur.
Les deux avocats ont toujours prétendu
qu'il y eut meurtre par passion pour
Zbinden et aucune participation dans le
cas de Monique Barman. Ils avaient
demandé trois ans pour l'ancien légion-
naire et plaidé non-coupable et l'acquit-
tement pour sa maîtresse. Autant dire
que le jugement les a surpris...

Quoi qu'il en soit l'affaire ira au Tri-
bunal cantonal. M. F.

Le différend
« Nouvelliste »
abbé Arizevui

SION (ATS). — Le différend qui op-
poso publiquement depuis le début de la
semaine la direction du « Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais » à l'abbé Jean
Anzevui, l'un de ses principaux collabo-
rateurs, risque bien de se terminer de-
vant les tribunaux.

Lundi en effet, M. André Luisier,
directeur et rédaceur en chef du quoti-
dien valaisan, confirmait sa décision de
déposer une plainte pénale contre son
ancien collaborateur religieux. M. Lui-
sier estime que les erreurs et inexactitu-
des graves contenues dans te texte diffu-
sé dans le canton par te recteur do
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chateauneuf sont de nature à lui porter
tort, à lui-même tout comme au journal
qu'il dirige.

La bataille du fluor
De notre correspondant :
On s'agitait étrangement lundi dans la

région de Saxon et Martigny surtout On
a vu des agriculteurs brandir des bran-
ches d'abricotiers en fleur et crier au
scandale. En effet des milliers de fleurs
n'ont pas de pistil alors qu'il n'a cessé
de faire'beau tous oes jours.

Cette absence de pistil, notent les
agriculteurs, est due tout simplement au
méfait du fluor des usines. Des fleurs
sans pistil co sont des arbres sans fruit
demain.

Devant cette étrange constatation un
appel urgent a été lancé dans tout te
Valais par te comité de défense des pro-
ducteurs, comité que préside le préfet
Vouilloz, de Martigny et dont te secré-
tariat est assuré par Me François Cou-
chepin, avocat à Martigny.

Cet appel a pour but d'inviter les
agriculteurs à faire constater sans tar-
der l'étrange phénomène, le faire même
constater devant notaire avec photo et

échantillons à l'appui. Ces constats per-
mettront d'intervenir plus efficacement
en temps opportun auprès des usines qui
ont toujours prétendu que si les abri-
cotiers n'avaient pas de pistil c'était dû
au froid. Comme cette année le froid
n'a pas encore fait des siennes, le dos-
sier ainsi constitué pourrait être plus
accablant. Affaire à suivre donc

Les élections communales tessmoises
TESSIN - TESSIN

BELL1NZONE (ATS). — Les résul-
tats définitifs de 21 des 247 communes
tessinoises — dont tes villes de Bellinzo-
ne, Lugano et Chiasso — étaient connus
lundi matin à 2 h 30.

Sur la base de ces résultats, les radi-
caux gagnent 3 sièges, de même que tes
partis de la gauche (socialistes, socialis-
tes autonomes et parti du travail). Le
parti populaire (démo-chrétien) perd 6
sièges.

DES RÉSULTATS PARTIELS
Des résultats partiels des élections

communales tessinoises de ce week-end
•ont encore parvenus lundi en fin de
matinée. Ils intéressent principalement
tes élections aux municipalités (Conseils
exécutifs).

A Bellinzone, ont été élus : 3 radicaux
(sans changement), 1 démocrate-chrétien
(— 1) et un socialiste (plus 1).

A Chiasso, ont été élus : 2 radicaux
(— 1), 1 démocrate-chrétien (sans chan-

gement), 2 socialistes - socialistes auto-
nomes (plus 1).

A Locarno, ont été élus : 4 radicaux
(sans changement), 3 démocrates-chré-
tiens (— 1), 1 socialiste (sans change-
ment), 1 socialiste autonome (plus 1).

A Mendrisio, ont été élus : 4 radicaux
(— 1), 5 démocrates - chrétiens (sans
changement), 1 socialiste (sans change-
ment), 1 socialiste - parti du travail
(plus 1).

Puis à Balerna, 4 radicaux ont été
élus (plus 1), 3 démocrates-chrétiens
(sans changement), 2 socialistes autono-
mes (sans changement), tandis que les
socialistes ont perdu leur unique siège.
A Biasca, les radicaux repourvoient leur
4 sièges, les démocrates-chrétiens égale-
ment les deux qu'ils occupaient jusqu'ici,
tandis que les socialistes en remportent
2 (— 1) et le parti socialiste autonome et
le parti du travail 1 (plus 1). A Giubias-
co, les radicaux avec 5 sièges couchent
sur leurs positions, les démocrates-chré-
tiens , avec 3 sièges, également, tout
comme les socialistes avec 1 siège. A
Massagno, c'est aussi le statu quo : les
radicaux remportent deux sièges, les
démocrates-chrétiens 6 et l'unité socialis-
te 1.

La gauche (soit te parti socialiste, te
parti socialiste autonome et le parti du
travail) enlève un siège aux démo-chré-
tiens dans les municipalités de Pregasso-
na, Morbio Inferiore , Riva san Vitale ,
Vacallo et un siège aux radicaux dans
les municipalités de Besazio, Magadino ,
Pregassona , Castel san Pietro.

Les démo-chrétiens enlèvent par con-
tre un siège aux socialistes à Olivone et
un aux radicaux à Gordola, Besazio et
Gravesano. Les radicaux gagnent un siè-
ge à Airolo aux dépens des agrariens,
qui ne sont plus représentés dans la
nouvelle municipalité, qui est composée
de 6 démo-chrétiens et de 5 radicaux.

A Tesserete, où te nombre des mem-
bres de l'executif a été porté de 5 à 7,
les demo-chrétiens obtiennent, avec 4
sièges , la majorité absolue, les radicaux
conservent les 2 sièges et les socialistes
le siège, qu'ils détenaient auparavant.

Le « Popolo et Liberta » , porte-parole
du parti démocrate-chrétien tessinois,
constate dans son commentaire que, en
dépit de la perte de sièges dans les
exécutifs des centres, le parti a réussi à
coucher sur ses positions dans l'ensem-
ble des communes. Pour la perte d'un

siège à l'executif de Locarno, te journal
s'y attendait , te quatrième mandat de
l'exécutif n'ayant été conquis qu'avec un
nombre minime de voix, il y a quatre
ans. A Bellinzone, la perte enregistrée
est due à la lutte conjuguée du parti
radical et de l'entente des gauches.

Une édition spéciale du « Dovere »
(parti radical) indique : « nos comptes
étaient justes ». Là où te Cartel des gau-
ches a réussi à s'imposer, il l'a fait aux
dépens du parti démocrate-chrétien. Le
parti socialiste autonome est perdant, s'il
a réussi à placer un candidat à l'exécutif
de Locarno, ce sont les socialistes qui
ont conquis les sièges de Lugano et de
Bellinzone. A Chiasso, en revanche, le
parti du travail a deux sièges.

L'élection au Grand conseil thurgovien
SUISSE ALEMANIQUE

FRAUENFELD (ATS). — L'élection
du Grand conseil thurgovien, qui avait
lieu ce week-end, a été remportée par
l'Union démocratique du centre et par
te parti socialiste : l'UDC, avec 39 siè-
ges dans le nouveau parlement, enre-
gistre un gain de 5 sièges, et tes socia-
listes, avec 25 représentants, un gain de

3 mandats. Les radicaux, de leur côté,
perdent trois sièges, les républicains 3
également, et tes démocrates-chrétiens
2 sièges. Le parti évangélique populaire
avec 7 sièges, l'alliance des indépendants
et l'Action nationale avec 1 siège cha-
cun, restent sur leurs positions.

Les 130 sièges du nouveau législatif
thurgovien se répartissent de la façon
suivante :

UDC : 39 (34 jusqu'ici) ; PDC : 32
(34) ; soc. : 25 (22) ; rad. : 24 (27) ;
PEP : 7 (inchangé) ; ail. des ind. : 1
(inchangé) ; Action nat. : 1 (inchangé) ;
républicains : 1 (4).

Grippe espagnole
des précisions

BERNE (ATS). — La « grippe por-
cine » ou « grippe espagnole » est une
maladie due à une souche de « virus
de l'influenza -a- / Swine ». Comme
d'une part la souche a été rencontrée
chez le porc, d'autre part les analyses
sérologiques ont montré que la cou-
che serait semblable à celle qui aurait
été à l'origine de la « grippe espa-
gnole» en 1918, les désignations ci-
dessus sont utilisées dans le public,
indique un communiqué du service
fédéral de l'hygiène publique.

Au cours des dernières décennies,
cette souche avait été isolée chez le
porc et non chez l'homme. Ces deux
dernières années, deux cas ont été
observés chez l'homme. Un foyer a
été signalé chez les militaires dans le
New-Jersey, aux Etats-Unis, à la fin
du mois de janvier. Ces faits
montrent que la souche a récemment
acquis la propriété de se transmettre
à l'homme, et qu'a présent le virus
peut provoquer des foyers d'infection.
Toutefois, pour l'instant, aucun autre
foyer n'a été signalé ni aux Etats-
Unis, ni ailleurs.

Les laboratoires de virologie sont
invités à analyser les cas isolés de
grippe qui pourront survenir cet été
afin de déceler la présence éventuelle
du virus « a/Swine » en Suisse et sa
tendance à l'extension. Le cas
échéant, un vaccin spécifique peut
être préparé. Les dispositions ont été
prises en conséquences.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

tmi* Vacances
Les traditionnels pays de soleil et de

vacances n'ont en rien perdu de leur at-
trait, et la Grèce, dans ce domaine, dé-
tient aujourd'hui solidement la tête.
Nombreux sont certes encore les touris-
tes pour l'Espagne, mais à cette saison,
ce pays n'est plus le « grand pôle touris-
tique qu'il a été ».

A noter encore une légère poussée de
popularité pour les arrangements à desti-
nation du Portugal, et un regain d'inté-
rêt pour les séjours en Italie.

Voilier suisse
Saint-Saphorin

mystère total
BERNE-CHERBOURG (ATS). —

Disparu en mer depuis le 20 mars der-
nier, avec six passagers à bord, le voilier
suisse « Saint-Saphorin » n'a toujours pas
été retrouvé.

«C'est le mystère total », a expliqué à
l'ATS lundi, l'officier responsable du
Crossmanche (Centre régional opération-
nel dé surveillance et de sauvetage en
Manche). « Les recherches continuent en
mer, - parfois à l'aide d'aéronefs », .a
poursuivi te porte-parole du Cross-
manche, ajoutant que la liaison était
maintenue avec les Britanniques et les
Espagnols.

Les dernières nouvelles du « Saint-Sa-
phorin » remontent au 20 mars dernier,
date à laquelle il avait été signalé à
Camaret (Finistère,), faisant route vers le
nord, en direction des îles Scilly
(Grande-Bretagne), où il était attendu
pour te 27 mars. Long de 9 mètres, le
voilier avait six jeunes gens à son bord,
tous de nationalité suisse.

Morte en tombant
dans l'escalier

SAAS-FEE (ATS). — Dimanche à
Saas-Fee, la mère du futur président du
Grand conseil, M. Hubert Bumann,
Mme Oliva Bumann, est tombée dans
l'escalier de sa demeure et a trouvé la
mort, La défunte était âgée de 77 ans.
On a alerté un médecin dès qu'on la
découvrit, mais il était trop tard.

pSt'"' - convient^
p̂ iôtre* époque

LUGANO (ATS). — Le 27 mars der-
nier, la police tessinoise procédait à
Lugano à l'arrestation d'un ressortissant
italien, accusé de recel pour un milliard
de lires en chèques tirés sur la Banque
« Monte dei Paschi », de Sienne. L'an-
nonce de cette arrestation n'a été faite
que lundi, pour éviter toute entrave à
l'enquête en cours. Les chèques provien-
nent de l'attaque du 19 décembre 1975
contre un vagon postal du train Rome -
Sienne, vagon qui contenait des valeurs
pour plusieurs milliards de lires.

11 y a quelque temps déjà, la police
tessinoise avait été avertie qu'une malle
contenant des chèques était déposée à la
consigne de la gare CFF à Lugano. Le
27 mars, une voiture venant de Turin et
ayant à son bord deux personnes, était
signalée à la douane de Chiasso. La
police la poursuivit et parvint à arrêter
les deux hommes, alors qu'ils retiraient
la malle à la consigne. L'un des deux
hommes, un étudiant a été libéré deux
jours après son arrestation. L'enquête a
en effet permis de déterminer qu'il avait
été engagé , pour 100.000 lires , en tant
que chauffeur du véhicule et qu'il n'était
pas au courant du but réel du voyage à
Lugano. Quant au deuxième homme,
dont la police n'a pas voulu préciser
le nom, a été transféré à la prison de
Chiasso. La police poursuit son enquête.
Elle devra déterminer si l'homme arrêté
avait participé à l'attaque du train ou
s'il n'a fait que receler les chèques volés..

Bonne prise
de la police tessinoise

I Croisière: cap sur
les banquises de
rArctique

^̂15 jours, /l^& Âtfàfexdépart de f $ $ &gÊ&"_ ÊÊ^Genève, uPÎLl̂ ^^r»!dès Fr. J^AJO^!:

Amsterdam - les côtes de la
Norvège - Ha m merfest -Le Cap
Nord - le Spitzberg - Trondheim
- Stavanger - Amsterdam, sur
le paquebot «BRITANIS».
3 voyages accompagnés les 19
juin, 3 juillet et 17 juillet Vol
S wissair ou KLM, Amsterdam et
retour. Guides de voyages Kuoni
an départ de Suisse.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

|̂î' Les vacances-c'est Kuoni

Gains du 14me concours de la Lo-
terie à numéros.

Le maximum de 6 numéros exacts
n'a pas été atteint.

7 gagnants avec 5 numéros, plus
numéros complémentaire : 72.179
francs 20 chacun.

180 gagnants avec 5 numéros :
2806 francs 95 chacun.

8143 gagnants avec 4 numéros : 62
francs 05 chacun.

111.198 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.

(Sans garantie).

Loterie à numéros :
pas de «6»
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Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
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Ce que Philips tient à vous dire SRS^SaeC,»
Systèmes de plus en plus petits, per- SUr Be SU jet I ̂SSSSSSSSSTformances constamment croissantes T̂A|*fll! Jïlc rtfëUI*)̂ * ~ Service après ~vente efficace
C'est la tendance générale. L'économie a besoin de "¦ *¦¦¦ ¦ 

*>nrore hÏPn d'avantaaplsystème commerciaux petits mais performants, facilement ¦¦¦ei vwu« Ul,,e eiiuuie uieiï u cJVdiiioyc.
intégrables dans les entreprises, et ceci sans problèmes '"T'̂ v se?" Veuillez donc nous contacter ou envoyez-nous le coupon
structurels ^^-̂ '2 v̂>K'~ ci-dessous si vous désirez en savoir plus au sujet des

.,. ,. _, ^f$ -**^ml»Wv ordinateurs Philips.Cette philosophie a guide Philips pour la réalisation de sa Am&z*- «*£Pi *££?gamme de produits, conçus pour le futur. Cette gamme !¦ 1?" ; A > Philips SA Data Systems
comprend : 1 M f .,f"2»d '*mk- Binzstrasse 18

- systèmes terminaux et terminaux bancaires m- Wtht ^L...MA vWk\ Case postale , 8027 Zurich
- petits ordinateurs âM::-W?<£. "̂̂ _ thoiÈ f "~'~~- ~ Téléphone 01/44 2211 interne 975
- ordinateurs à comptes magnétiques U'̂ Wl̂ "'<- ' ~~

~-~ 
'
~~-l \ V'-'*ft î >̂ *JTT%!)
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i Chaque prix; une performance!

•**• AU LOUVRE
I 11 I Neuchâtel

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
# Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA a»1018Lausanne 021/373712uninorm
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Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

40 ANS qualité suisse

arVWarV lâernit®
Pour votre jardin:
Grand choix de bacs à fleurs

SILOS A COMPOST

VENTE ETERNIT S.A.
Portes-Rouges 22 - Neuchâtel

Tél. (038) 244030
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lettre ouverte à roche-bobois
I Messieurs ,

Je souhaite en savoir davantage sur ce qui , en 1976, seç fera en matière d'ameublement et de décoration. Pourriez-
I vous à cet effet m 'envoyer votre catalogue (132 pages

couleurs).

t nom 

f adresse <

ÏÏSOGHIE-BOBOIS
9-11, RUE LANGALLERIE - LAUSANNE
VaHBaaa âlUaaaaaH HaHana âa«aMB HaanBHMa«ad

¦—^SAVIEMIg—a

'y "«"ffjap"fr̂ 3îf~^aBg^sJf JBIfcHg  ̂- » ^̂ ™̂ |Or*
Investissez dans

du solide
;T Avant de choisir, examinez soigneusement votre futur outil de travail. Commencez par

le châssis. Celui des SAVIEM est à longerons droits avec traverses embouties à (rold, sur lequel
s'Intègre un plancher bois ou acier, un véritable châssis poids lourd, robuste et endurant.

I 

Etudiez ensuite la résistance de son moteur. Les régimes de couple et de puissance maxi sont
peu élevés: un signe de sa longévité, une preuve de son sens de l'économie.

Contrôlez le freinage, la direction, la boite, le pont, la suspension. Vérifiez aussi que le
camion que vous désirez acquérir corresponde bien à votre activité. Et au moment

de vous décider, rappelez-vous: il y a 6 fourgons SAVIEM de série. Ils offrent de 9 à 14 m' de
volume utile; 6 châssis-cabine et de multiples adaptions possibles en fonction de votre

utilisation.

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules. 1023 Crissier. Téléphone 021/356331
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

machine a partir
de -.95 par jour.

- 2 ans de garantie
sur certains
modèles

- Grosse reprise
de votre vieille
machine

- Pas d'acompte
à la livraison.

- Réparations
toutes marques

- Notre magasin
roulant est à
votre disposition

Succursale Neuchâ-
tel (038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
(021) 23 52 28
le soir (021)
91 64 92.
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groupe occidental
Quelques résultats surprenants ont été

enregistrés; ils marqueront les événe-
ments futurs à tous les niveaux : le succès
de Fétigny influencera le haut du classe-
ment , celui de Boudry sur Durrenast aus-
si bien le haut que le bas.

MARCHAND D'ILLUSIONS

Il y a trois semaines, Centra l se situait à
la hauteur de Bulle. Aujourd'hui , il est à
trois longueurs. A quel ques semaines du
sprint final , c'est une distance apprécia-
ble. Nous n 'irons pas jusqu 'à dire qu 'elle
soit définitive , mais elle sera difficile ,
même très difficile , à combler. Heureu-
sement que , en sport , tout peut arriver.
Fétigny ne nous contredira pas. Lui, il
doit y croire fermement! Le fait d'avoir
rejoint Central , au nombre des points ,
doit en faire un marchand d'illusions.

Boudry cède le douzième rang
FORTE ANIMATION EN PREMIERE LIGUE

Cela veut-il dire que Bulle et Berne se-
ront finalistes ? Il faut s'y attendre. Les
qualités de Bulle sont connues. Quant à
celles de Beme, elles se sont confirmées
contre Audax. La façon dont les hommes
de Theunissen se sont imposés, a claire-
ment démontré que Berne bénéficie de
sérieux atouts.

DANS L'ANONYMAT

La menace - lointaine soulignons-le -
pour les chefs de file Bulle et Berne se ré-
sume donc, actuellement , dans les noms
de Central et Fétigny. Elle a ainsi perdu
de son ampleur, d'une semaine à l'autre.
En effet , Durrenast a définitivement lâ-
ché pied. Boudry l'a sapé. Stade Lausan-
ne - contraint au partage à Monthey - est
tout juste mieux loti que Durrenast : un
point en plus. Il peut également remiser
ses ambitions. Tout comme Meyrin , sur-
pris par Montreux qui est venu lui arra-
cher un point. Audax a également som-
bré dans l'anonymat. Il en va de même
pour Monthey, auquel seule une énorme

dose d'optimisme lui laissait entrevoi r
presque un monde irréel. Aujourd'hui ,
c'est fini. Stade Lausanne, Durrenast,
Meyrin , Audax et Monthey termineront
en roue libre.

GOÛT AMER

A l'arrière, Nyon a réalisé sa plus belle
opération depuis bien longtemps. Il est al-
lé gagner au Locle par un but d'écart, le
seul réussi au cours de la rencontré; Pour
Nyon, ce but est presque synonyme de
sauveur. Pour Le Locle, il a un goût amer.
Il le laisse seul à l'avant-dernier rang, du
fait que Boudry a également gagné à Dur-
renast.

Boudry se démène comme un beau
diable. Quatre points en deux matches, ça
doit lui rappeler certaines périodes eu-
phoriques de la saison passé. Il va main-
tenant « marcher au moral» . Il pourrait
bien laisser Le Locle s'expliquer avec la
relégation. Montreux a bien fait un effort
à Meyrin, mais cela paraît inutile au vu
des succès de Nyon et Boudry. R. Pe.

groupe central

Six matches dont quatre se terminant
sur un résultat nul , voilà qui ne va pas ap-
porter de profonds bouleversements au
classement du groupe central.

LÉGÈRE DÉCEPTION

Pourtant , si certains pourront considé-
rer leur partage des points comme une
bonne opération , tous ne pourront en di-
re autant. A ce sujet, nous pensons avant
tout à celui concédé par Delémont sur les
bords du Rhin , face à Concordia. A vrai
dire, on attendait mieux du chef de file
lors de ce déplacement à Bâle. Certes, un
point acquis à l'extérieur est générale-
ment considéré comme une bonne opéra-
tion mais on pensait que les hommes de
Bai sauraient saisir l'occasion pour s'as-
surer les deux points ce qui aurait pu être
particulièrement bénéfique en tenant
compte de la confrontation qui opposait,

Jurassiens déçus
durant le même laps de temps, deux au-
tres favoris , Laufon et Kriens.

Mais la peur de perdre semble avoir
paralysé quelque peu les acteurs de cette
importante rencontre tant et si bien que
les défenses ont pris l'ascendant sur les at-
taques. Aucun but n'a donc été marqué
mais si l'on tient compte de ce que la
partie avait lieu en terre jurassienne, on
peut également admettre la perte d'un
point pour les hommes de Stocker. De là
à conclure que le dernier week-end n'a
pas été celui des favoris jurassiens... •

On regrettera d'autant plus ces demi-
échecs que le SC Zoug, pour sa part , n'a
pas laissé passer la chance qui s'offrait à
lui en affrontant Brunnen. Si bien que les
Zougois restent fort bien placés dans la
course aux deux premières places.

DANGER...

Pour sa part, Boncourt n'a pas pu , lui
non plus, améliorer sa position. Dans la
rencontre l'opposant à Petit Huningue, la
formation ajoulote, bien que bénéficiant
de l'avantage du terrain , a été cbntrainte
également au partage de l'enjeu. Ce ré-
sultat lui permet pourtant de conserver
intactes les distances sur son adversaire,
qui doit désormais se demander comment
il s'y prendra pour échapper à l'avant-
dernier rang, voire au dernier, car Em-
menbrucke, qui détient pour l'instant la
« lanterne rouge », semble en reprise ces
derniers dimanches. Il en administré une
(preuve de plus en parvenant àiempoehec
un point à Soleure. Il est,yrai que son ad?
versaire n'a plus-grandôs,pfétentions à af-
ficher dans ce championnat mais on dou-
te pourtant qu 'il ait fait preuve de com-
plaisance.

A six journées de la conclusion, rien
n'est donc.encore dit en ce qui concerne
les formations qui seront reléguées. A ce
sujet, le FC Zoug, qui , certes, occupe le
huitième rang, aurait tort de musarder en
chemin. Espérons pour lui que sa nette
défaite face à Buochs n'est qu'un simple
accident de parcours car sa position n'est
pas encore de tout repos... Y. I.

Brassard de la Salle d'armes de Neuchâtel
|-Çgft= escrime | NOMBREUSES SURPRISES LE... 1er AVRIL

Le brassard du mois d'avril a eu lieu
jeudi dernier à la salle d'Armes de Neu-
châtel. C'était le 1er avril... et cette date a
marqué le tournoi de son cachet. On ne
s'étonnera pas, bien sûr, de la victoire de
Jérôme de Montmollin , l'un des meilleurs
tireurs de Neuchâtel , toujours très régu-
lier dans ses résultats. La surprise réside
bien plutôt dans l'absence inattendue de
Joël Raaflaub , vainqueur des brassards
de février et mars, et alors premier du
classement général. A la nouvelle de son
désistémentj on crut tout d'abord A un
xariufarT Maïs oh dut vfte se rendre2 à
Téyidence: il n'était pas là et le concours'
allait së'dërouïè¥ sans luK 'En rëalitéyRâa-
flaub était malade et se ressentait tou-
jours d'une blessure très gênante au talon
d'Achille. Son absence lui coûtera la
première place du classement généralh

AU BARRAGE
Ensuite, on fut aussi étonné par l'im-

possibilité pour l'un ou l'autre des favoris
de s'imposer nettement. On dut recourir
à un barrage pour connaître le vainqueur
du brassard. Thierry Lacroix, Jérôme de
Montmollin et Denis Thiébaud avaient,
en effet , chacun huit victoires et le barra-
ge qui les opposa fut remporté par de
Montmollin. Ce tireur semble affection-
ner tout particulièrement ce genre de fi-
nale puisqu 'il avait déjà gagné de cette
'manière le brassard de janvier. Thierry
Lacroix, s'il perdit sur le résultat indiscu-
table de 5 à 0 contre de Montmollin , fit en
revanche un joli carton (5-1) contre
D. Thiébaud , pourtant très en forme.

«OUTSIDERS »
Enfin - et c'est là qu'on trouve en réali-

té les surprises les plus marquantes - les
bonnes places, directement après les trois
premiers, ne sont pas occupées cette fois
par leurs habituels détenteurs, M. Witt-
wer, B. de Cerjat et F. Thiébaud. Ce sont
donc des « outsiders » qui leur ont ravi ces
places : G. Grezet (4m% M. Roulet (5mc)

et C. Borel (6me). Grezet fut très percu-
tant jeudi dernier. Par une grande maîtri-
se de soi et par une lucidité remarquable,
ce jeune épéiste gaucher pourrait faire
encore plus de « dégâts » avec un peu plus
d'entraînement.

Au classement général, Jérôme de
Montmollin profite de l'absence de Joël
Raaflaub, auquel 4L reprend 33 points ¦
d'avance. XJn groupe de tête semble
maintenant nettement se dessiner, avec
.de Montmolj in, Lacroix (2rac), Raaflaub
"(3*7 et Wittwer (4™), auxquels il'ïauf;
ajouter Denis Thiébaud , qui, avec ses 1

Wl poînts, se rapproche* des premiers. II
s'agit bien là des cinq meilleurs escri-
meurs de Neuchâtel.

Résultats. — 1. de Montmollin (10 vic-
toires) ; 2. Lacroix (9 v.) ; 3. D. Thiébaud
(8 v.) ; 4. Grezet (7 v.) ; 5. Roulet (7 v.) ;
6. Borel (6 v.) ; 7. Wittwer (5 v.) ;
8. F. Thiébaud (5 v.) ; 9. Quellet (5 v.) ;
10. de Cerjat (3 v.) ; 11. Gueissaz (3 v.) ;
12. Wagner (1 v.).

Classement général. — 1. de Montmol-
lin (200 points) ; 2. Lacroix (176 p.) ;
3. Raaflaub (167 p.) ; ' 4. Wittwer
(166 p.) ; S. D. Thiébaud (141 p.) ;
6. Grezet (138 p.) ; 7. de Cerjat (137 p.) ;
8. Roulet i (129 p.) ; 9..F. Thiébaud

?<122 p:y;'Ï0:tBorél1;96 p.)rî^ï3ofniand
et Quellet (93 p.) ; 13. Gueissaz (85 p.) ;
14. Ott (84 p:);**̂ . Wàfnlf*(3o* p.) ;
16. Matile (50 p.) ; 17. Berthoud et Cre-
lier (31 p.). B. C.

Vedettes russes à Neuchâtel

UN SPECTACLE. L'ailier soviétique
Blochine constitue à lui seul
un spectacle de choix. (ASL)

Dans deux jours, les amateurs de
football de Neuchâtel et de la région
auront la chance de voir, à l'œuvre
l'équipe de Dynamo Kiev. Il y a moins
de deux ans, le nom de ce club ne di-
sait pas grand-chose aux sportifs de
chez nous. C'est sa victoire en Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, au
printemps dernier, qui a fait sa re-
nommée. A Bâle, l'équipe soviétique
avait laissé une forte impression en
déclassant littéralement l'autre fina-
liste, Ferencvaros Budapest (3-0).

En réalité, Dynamo Kiev n'en était

pas à son coup d'essai sur le plan in-
ternational, puisqu'il avait été cham-
pion d'URSS en 1961, 66, 67,68,71,
74 et 75 et qu'il avait même réussi le >
doublé en 1966 et en 1974. Mais,
pour s'illustrer sur le plan internatio-
nal, il a dû attendre l'avènement si-
multané d'une pléiade de joueurs
dont le talent est aujourd'hui unani-
mement reconnu. La verve des ailiers
Onichtchenko et Blochine est redou-
tée de toutes les défenses, comme la
technique raffinée de Kolotov et les
surprenants tirs à longue distance de

Veremeiev, le stratège de l'équipe à
qui le jeune avant-centre Bouriak
(22 ans) ne craint pas d'apporter une
dose appréciable de fantaisie.

Constituant depuis un an l'ensem-
ble de l'équipe nationale russe, Dy-
namo Kiev est donc un « cas » à part
dans le football international. Jeudi
soir, face à Neuchâtel Xamax, il saura
certainement justifier sa réputation
avec élégance. Cette fois, on peut être
sûr qu'il y aura du spectacle.

L'USY se porte fort bien
\m0~ yachting | Assemblée générale

L'assemblée annuelle de l'Union suisse
du yachting (USY) s 'est tenue à Zurich,
sous la présidence de M. Frédéric Rochat
(Genève), en présence du président du
Comité olympique suisse (COS),
M. Raymond Gaftter (Lausanne).

57 des 85 clubs membres et 24 des
43 associations de séries étaient repré-
sentés. Dans son rapport, le président en
charge a relevé les bons résultats obtenus
en 1975 par des «yachtmen » helvéti-
ques : trois titres de champions d 'Europe
pour Vuithier-Quellet (Neuchâtel) en
470, Wohnlich-Wyss (Zurich) en stars et
Epprech t-Epprecht (Zurich) en 420 ju-
niors. Quant à l'équipage lémanique De-
gaudenzi-Perre t (Genève-Lausanne), il
s'est classé premier de l'officieuse Coupe
du monde lancée cette année par le
journal français «L'Équipe» .

ÉCONOMISER

Cinq nouveaux clubs ont été acceptés
pendant l'exercice 1975: Prangins,
Saint-Prex, Pully, Obérer Wallensee et
Hilterfingen (Wendelsee). Les rapports
soumis à l'approbation des délégués ont
été acceptés à l'unanimité. Ils font ,
notamment, état d'un bénéfice de plus de
40.000 francs pour 1975.

A l'avenir, l'US Y veut mettre sur pied
un «pool» des fournisseurs de l 'équipe
nationale, comme cela se fait dans d'au-

tres sports. Des contacts ont été pris avec
les fabricants d'articles relatifs au yach-
ting. Pour l'équipe nationale, ce ne sont
pas moins de 120.000 francs qui ont été
dépensés l'an dernier, et un «pool» des
fournisseurs permettrait de réduire les
dépenses de l'USY.

Au comité central, M. Emile Gwalter
(Rapperswil) se retire après 20 ans d'ac-
tivité. Il est remplacé par M. Thomas
Sprecher (Zurich).

NOUVELLES EXIGENCES

Point principal de l'ordre du jour, les
modifications des règlements des cham-
pionnats de Suisse et de séries n 'ont don-
né lieu à aucune discussion. Le comité
central avait repris son premier proje t
présenté en novembre dernier, à la
conférence des présidents à Berne, et
trouvé un compromis accepté par les dé-
légués des clubs. Un championnat suisse
sera valable si quatre manches ont été
courues. Dans le même ordre d'idées, les
vitesses de régate ont été augmentées,
ainsi que la distance de celles-ci, afin
d'organiser des manches «valables ».

Dans l'optique des Jeux olympiques de
Montréal, l'USY a obtenu de faire un
voyage séparé à Kingston le 4 juillet dé-
jà , en fonction des opérations de jauge.
La prochaine assemblée générale se
tiendra à Genève, en 1977.

PREMIÈRE COURSE
NATIONALE A BÂLE

¦
>̂ ^̂ <̂ ' <ourse
'X ^^gfôr ̂ d'orientation

En l absence des ténors Hulhger et
Marti , la première course nationale de la
saison s'est déroulée dimanche, dans la
région de Bâle-Campagne. Sur des par-
cours exigeant une bonne préparation
physique, mais relativement assez faciles
techniquement, une certaine logique fut
respectée et aucune grosse surprise ne fut
enregistrée. En élite , le jeune Zuricois
Willy Mùller s'imposa devant le vétéran
Karl John. Henri Cuche, en prenant le
ô^ rang, a obtenu sa sélection dans
l'équipe nationale pour le «Jan Kjell-
strôm Trophy », qui se déroulera pendant
le week-end de Pâques en Grande-Breta-
gne-
""Chez les dames, Annelies Dûtsch s'im-
posa devant Alice Fischer et Ursula Lips.
A part Henri Cuche, les meilleurs résul-
tats neuchâtelois furent réalisés par les
jeunes I. Zimmerli (7n"-' en écolières I),
A.-C. Matthez (8mc en dames-juniors) et
C. Boss (15""1 en cadets A). A noter, aus-
si, le 10""'' rang du senior II J.-F. Mathez.

M. D.
RÉSULTATS

Elite A. - 1. Willy Mùller 1 h 10'16" ;
2. Karl John 1 h 14'44" ; 3. Martin Stein-
hàuer lhl5'34"; 4. Max Horisberger
1 h 17 '04" ; 5. Henri Cuche 1 h 17'37" ;
11. Jean Cuche 1 h 20'36".-Juniors A.-
1. Peter Lyrenmann 1 h 03'00". - Dames
A. -1. Annelies Dûtsch 59'11" ; 2. Alice
Fischer lh01'43" ; 3. Ursula Lips
1 h 05'12".

Victoire décisive
de Neuchâtel-Sports

àj& hockey sur, terre

NEUCHATEL-SPORTS -
STADE LAUSANNE II

1-0 (0-0)
Pour la reprise du championnat , Neu-

châtel recevait, dimanche, Stade Lausan-
ne II sur le terrain du Chanet.

Dominant nettement leurs adversaires
tout au long de la partie , les Neuchâtelois
ne parvinrent pourtant à prendre l'avan-
tage que 6 minutes avant le coup de sif-
flet final , grâce à un but de l'entraîneur
Vioget , sur passe de Steiner.

Il faut relever que le mauvais état du
terrain n'a pas rendu la tâche facile aux
deux équipes, cela explique en partie le
niveau très moyen de la rencontre.

Dimanche prochain , les Neuchâtelois,
désormais à l'abri de tout danger de relé-
gation , s'en iront affronter Black Boys à
Genève.

FORMATION DE L'ÉQUIPE : Staehli ;
Crivelli , P.-A. Lauber ; D. Lauber , Vio-
get , Fernandez ; Wernli (Chaillet) , Bùhl-
mann , Steiner, Kraiko , Gentil (Engel-
brecht). P.-A. LAUBER

m motoc*clism° 1 FAVORIS ÉLIMINÉS

Le jeune Américain Steve Baker a do-
miné les 200 Miles d'Imola , troisième
manche de la Coupe de la FIM des
750 cmc. Déjà vainqueur de la première
manche avec près d'une minute d'avance
sur le Français Michel Rougerie, il s'est
également imposé dans la seconde. Il a
franchi la ligne d'arrivée avec 25"
d'avance sur le Français.

LES GRANDS ÉLIMINÉS

La première manche fut marquée par
une hécatombe de favoris : le Vénézué-
lien Johnny Ceccoto, rupture de guidon
dans le premier tour , l'Américain Kenny
Roberts , dont la machine prit feu au hui-
tième tour , ont été victimes de chutes
sans gravité. Ils ont , toutefois , été
contraints à l'abandon , tout comme l'Ita-
lien Giacomo Agostini , dont le moteur
rendit l'âme au 14™-' passage ! D'autre
part , le Britannique Phil Read n'avait pas
pu prendre le départ. A la visite médicale

de la matinée, l'ancien champion du
monde, incomplètement rétabli de sa
chute du 21 mars à Modène, n'avait pas
été reconnu apte à courir par les méde-
cins.

Steve Baker, déjà vainqueur des
200 Miles de Maracaibo , s'était montFé le
plus rapide au cours des essais. Le Suisse
Bruno Kneubuhler , quatrième au terme
de la première manche, a été contraint à
l'abandon dans la seconde.

CLASSEMENT
1. Steve Baker (EU) Yamaha, les

64 tours en 2 h 05'31"8 (moyenne
154,175). 2. Michel Rougerie (Fr.) Ya-
maha 2 h 06'59"8.3. Barry Sheene (GB)
Suzuki , 2 h 07'04"7. 4. Takazumi Ta-
kayama (Jap) Yamaha 2 h 08'09". 5. Pat
Hennen (GB) Suzuki 2 h 08'45". 6. John
Newbold (GB) Suzuki , à un tour. Tour le
plus rapide : Baker , les 5 km 040 en
l'54"8 (moyenne 158,064, record du cir-
cuit) .

Les 200 Miles d'Imola à Baker

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement : 1. Bulle et Berne 17-
24; 3. Central Fribourg 17-21; 4. Fé-
tigny 18-21; 5. Stade Lausanne 18-
20; 6. Durrenast et Meyrin 18-19;
8. Audax 18-18 ; 9. Monthey 16-16 ;
10. Stade nyonnais 18-15 ; 11. Bou-
dry 17-12; 12. Le Locle 16-11;
13. Montreux 18-7.

Prochains matches : Berne-Durre-
nast , Boudry-Fétigny, Central-Mey-
rin , Montreux-Monthey, Stade Lau-
sanne - Le Locle, Nyon-Bulle.

GROUPE CENTRAL
Classement : 1. Delémont 18-25 ;

2. Laufon 18-23 ; 3. Kriens et
SC Zoug 17-22 ; 5. Koeniz 17-19 ;
6. Soleure 17-18 ; 7. Buochs 18-18 ;
8. FC Zoug 17-16; 9. Brunnen et
Concordia Bâle 18-15 ; 11. Bon-
court 18-14; 12. Petit Huningue 17-
11; 13. Emmenbrucke 18-10.

Prochains matches: Buochs-Soleu-
re, Delémont - SC Zoug, Emmen-
brucke-Koeniz , Petit Huningue -
Concordia , Kriens-Brunnen, SC

Zoug - Boncourt.

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

Réveil de Neuchâtel Xamax
NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS

3-2 (2-0)
MARQUEURS : Valentini 15mc ; Bassi

40""-' et 66",c ; Zaugg 70"" ; Mast 75me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Comba;

Veya, Eymann , D. Eigenheer, Wick ; Va-
tentfni, M. Rebetez , D. Rebetez ;"B'a*ssî',T ^
Savoy, Baur. Entraîneur: Chiandussi. - ¦
«*f*)UNG BOYS: Kohler; Cernyf
B. Corpataux, J. Siegenthaler, Gebhart;
Mast, Eich ; Frieden, Schenk, Bieri,
Wermuth.

ARBITRE: M. Vuilleumier.
NOTES : Match joué au Chanet. Ter-

rain sec. Temps chaud. Neuchâtel Xamax
se présente à nouveau avec Veya, Baur et
Savoy mais doit se priver de Guillod
(blessé) . Changements de joueurs : à la
37mc minute , le gardien Comba , blessé,
est remplacé par le jeune Gonzalès ; à la
45'1", B. Eigenheer remplace son frère
alors que chez YB, Zaugg remplace
Wermuth. Avertissement à Veya. Expul-
sion de Corpataux à la S?""" mais le Ber-
nois refuse de quitter le terrain... Coups
de coin: 4-4 (2-1).

Après sa déconvenue de dimanche
dernier à Sion (match perdu par 7-0),
Neuchâtel Xamax se devait de relever la
tête. Il le fit et de magnifique façon. Le re-
tour dans l'équipe de Veya , Savoy et
Baur n'est pas étranger au résultat. Tou-
tefois, en plus de cela, les « rouge et noir »
se sont battus de belle façon. Il ne sem-
blait pas qu 'à peu de chose près, c'était la
même formation qui s'était fait ridiculiser
huit jours plus tôt au Valais.

La situation
Groupe ouest : Bienne - Servette 1-1;

C.S. Chênois - Granges 2-2 ; Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 2-3 ; Martigny - Fri-
bourg 2-5; Neuchâtel Xamax - Young
Boys 3-2 ; Vevey - Sion 2-4 ; Rarogne -
Etoile Carouge 0-3. - Classement: 1.
Sion 18/31. 2. Young Boys 18/28. 3.
Granges 18/27. 4. Servette 18/25. 5. La
Chaux-de-Fonds 18/24.

Groupe est : Aara u - Bellinzone 1-4;
Gossau - Chiasso 1-2 ; Lugano - Bâle 0-2 ;
Lucerne - Wettingen 2-5 ; Nordstern -
Saint-Gall 1-1; Winterthour - Grasshop-
pers 5-0 ; Zurich - Young Fellows 5-0. -
Classement: 1. Winterthour 19/29. 2.
Grasshoppers 18/25. 3. Zurich 18/24. 4.
Bellinzone 18/24. 5. Bâle 18/23.

Pour obteni r ce résultat, les Neuchâte-
lois durent cravacher ferme. Ils menaient,
en effet par 3 à 0 à la 66rac minute mais,
grâce à leur légendaire volonté lès Ber-
nois ramenèrent la marque à 3 à 2 un
quart d'heure avant la fin. Les hommes
de Chiandussi surent serrer les dents et
conservèrent une victoire.tout de même, ,
méritée qui leur donneiàsconfiance pour
la suite du championnat.

Young Boys, deuxième du classement,
ne fut pas une proie facile. La victoire de
Neuchâtel Xamax ne prend donc que plus
d'importance.

Un mot encore sur l'arbitrage. Non
qu'il modifia le résultat, mais l'homme en
noir se présenta sur le terrain dans un état
anormal et inadmissible sur un terrain de
jeu. Espérons que les autorités sportives
prendront les sanctions qui s'imposent.

E. M.

Genève
II' ligue. - UGS - Etoile espagnole, 2-1 ;

Lancy - CS Italien (arrêté 71e à 4-0) ; Veyrier -
CS Interstar, 1-3; Onex - US Meinier , 2-1;
Vernier - Plan-les-Ouates, 5-1 ; Collex - Bossy
- Signal Bernex, 0-1.

Valais
II' ligue. - Vouvry - Savièse 0-1 ; US Col-

lombey - Muraz - Salquenen, 3-1 ; Sierre - Ful-
ly, 1-0; Steg - Naters, 1-1.

Fribourg
II' ligue. - Guin - Broc, 3-2 ; Beauregard -

Attalens, 1-2 ; Domdidier - Tavel , 2-2 ; Cor-
minbœuf - Romont, 1-2 ; Cormondes - Esta-
vayer, 4-3.

III' ligue. - Gumefens - Grandvillard , 3-1 ;
Ursy - Gruyères, 1-1 ; Semsales - Bulles, 1-3 ;
Charmey - Vuisternens-Rt , 2-1 ; La Tour - Si vi-
riez , 2-2; Marly - Ependes, 1-0; Chénens -

• Championnat d'Espagne, lrc divi-
sion : Atletico Bilbao - Espagnol Barcelo-
ne 2-1.

Neyruz , 1-1 ; Arconciel I - Onnens, 2-1 ; Ma-
tran - Villars , 1-4 ; Vuisternens-O. - Villaz ,
3-2; Tavel II - Plasselb, 1-0; Central II - Ar-
conciel II , 7-1; Fribourg II - Ueberstorf , 2-0 ;
Alterswil - Guin II , 3-1 ; Schmitten - Neyruz H,
7-1 ; Belfaux - Grolley, 4-4 ; Courgevaux - Lé-
chelles , 0-0 ; Beauregard II - Montagny-Ville,
1-1 ; Grandsivaz - Noréaz , 5-1 ; Cugy - Dom-
pierre , 4-2 ; Chiètres - Portalban II , 0-2 ; Mon-
tet - Morat , 0-0; Vully - Saint-Aubin , 1-3;
Montbrelloz - Cheyres, 4-0.

Jura
II e ligue. - Aurore - Aarberg, 2-2 ; Bévilard -

Delémont 0-1; Boujean 34 - Moutier, 1-1;
Longeau - Herzogenbuchsee , 0-1; Lyss -
Courtemaîch e, 3-0; Porrentruy - Aegerten,
0-2.

III' ligue. - Boujean 34 - Mùnchenbuchsee,
0-2 ; Buren - Lyss 5-0 ; Grùnstern - Grafenried ,
3-1 ; Rùti - Port , 1-2 ; Schùpfen - Radelfingen ,
6-1 ; Aegerten B - Mâche, 1-1 ; Azzurri - Sôri-
ceboz , 2-1; Lamboing - Orpond , 6-1; Ma-
dretsch - Pieterlen , 4-1; La Neuveville - La
Rondinella , 1-3 ; Les Genevez - Vicques, 0-0;
Tramelan - Saignelégier, 5-1 ; Les Breuleux -
Movelier , 4-1 ; Courroux - Le Noirmont ,.l-l ;
Reconvilier - Mervelier, 1-2; Bassecourt -
Courfaivre, 0-2 ; Courgenay - Bonfol , 4-T;
Fontenais - Boncourt , 3-1 ; Chenevez - Cornol,
2-1 ; Glovelier - Courrendlin , 1-0 ; Courtételle
B - Aile, 2-0. ¦ - ta: ¦

Vaud
II' ligue. - Assens - Yverdon , 2-0 ; Moudon -

Payerne , 3-1; Maliey - Echallens , 5-2; Sain-
te-Croix - Folgore , 2-0; Chailly - Orbe, 3-1;
Esp.-Lausanne - Le Mont , 1-3 ; Renens - Pully,
6-2 ; La Tour - Forward, 4-1 ; Aigle - Crissier,
2-4 ; Epalinges - Crans, 3-0 ; Bussighy •
Concordia , 2-4 ; Lutry - Saint-Prex, 1-0|*;

Juniors «inter» A/1
Groupe 1 : Sion - Marti gny 2-1 ; Gran-

ges - Young Boys 2-1 ; Fribourg - Servette
0-0; Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 9-0; Lausanne - Berne 0-0; Chê-
nois - Etoile Carouge 0-1; Delémont -
Nyon 3-4.

Groupe 2: Bâle - Aarau 1-0; Bellinzo-
ne - Wettingen 3-0 ; Concordia Bâle -
Chiasso 1-1; Lucerne - Amriswil 0-0;
Pratteln - Lugano 1-1; Saint-Gall -
Grasshoppers 2-1; Winterthour • Em-
menbrucke 2-2.

Une place au soleil pour les «sans grade»

M i"d°

L assemblée ordinaire des délègues de
la Fédération suisse de judo et de budo a
réuni , à Interlaken , des représentants de
121 clubs seulement sur les 184 que
compte la fédération. Sous la présidence
de Robert Felber, les débats ont été rapi-
dement menés. Le bilan financier de l'an-
née 1975 a été bouclé avec un bénéfice de
36.000 francs, si bien que le budget 1976,
qui totalise 328.000 francs , a été accepté
sans discussion.

Toutes les propositions de la commis-
sion technique ont également été ap-
prouvées. A noter que, dans l'optique des
Jeux olympiques de Moscou en 1980, où
le judo féminin sera représenté, un
championnat suisse féminin sera organisé
en Suisse dès cette année.

Le tour final du championnat suisse par
équipes 1976 aura lieu le 12 décembre à
Bellinzone. La prochaine assemblée se
tiendra à Geroldswil , près de Zurich.

Un championnat
suisse féminin

BOXE. - A Paris, l'Espagnol de Lausanne
V. Ungaro a battu le Français G. Cohen aux
points , en six reprises.

SKI. - Le Français Henri Duvillard a remporté
une nouvelle victoire chez les professionnels ,
le «géant» de Vail (Colorado). J. Odermatt a
terminé troisième.



Exploit de Montgomery sur 100 mètres
^gfe- natation jChampionnats des Etats-Unis à Long Beach

L'Américain Jim Montgomery et
l'Ecossais David Wilkie ont été les
vedettes de la dernière journée des
championnats des Etats-Unis d'hiver, à
Long Beach. A trois mois et demi des
Jeux olympiques, Montgomery a con-
firmé qu'il était le nageur le plus rapide
du monde. Le géant du Wisconsin
(1 m 96), étudiant à la fameuse univer-
sité d'Indiana, a franchi pour la deu-
xième fois le « mur » des 51" au 100 m
nage libre, une performance qu'aucun
autre nageur n'a réussie jusqu'à présent.

RÉVÉLATION
Montgomery a approché, en 50"77,

de 18 centièmes son record du monde,
établi le 23 août dernier aux champion-
nats des Etats-Unis d'été à Kansas City.
Il a battu le Sud-Africain Jonty Skinner
(51"50) et le jeune David Mccagg
(17 ans), révélation de ces champion-
nats. Andy Coan , son grand rival de
1975, a été battu, tout comme Tim
Shaw et Greg Jagenburg. Il n'a même
pas réussi à se qualifier pour la finale.

Montgomery était déçu d'avoir échoué

dans sa tentative contre le record du
monde. II avait même caressé le rêve
de descendre en-dessous des 50 secon-
des. « Les derniers dix mètres ont été
très durs, a-t-il dit. « Ces deux cham-
pionnats consécutifs, la semaine dernière
les universitaires à Providence et cette
semaine les nationaux à Long Beach,
m'ont fatigué. C'est dommage car le
record mondial était à portée de main.
Mais vraiment, j'ai eu du mal à finir ».

Le « chrono » de Montgomery n'en
constitue pas moins un exploit qui en
fait le favori du 100 m nage libre de
Montréal, d'autant plus que le Sud-
Africain Jonty Skinner ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques en rai-
son de l'exclusion de son pays.

TRIPLE CHAMPION
David Wilkie, quant à lui, est devenu

triple champion américain. L'Ecossais
d'Aberdeen, qui étudie et s'entraîne
depuis quatre ans à l'Université de
Miami, a amélioré son propre record
d'Europe du 200 m quatre nages de sept
centièmes en 2'06"25. Il a failli, à 18

centièmes près, battre le record mondial
de l'Américain Bruce Furniss, quatrième
seulement.

Dans le 100 m libre féminin , Kim
Peyton a empêché Shirley Babashoff de
remporter son troisième titre américain
après ceux du 200 et du 400 m libre.
Peyton a triomphé en 57"53, deuxième
meilleure performance mondiale de l'an-
née derrière celle de l'Allemande de l'Est
Kornelia Entier , détentrice du record du
monde.

TEMPS MÉDIOCRES
Shirley Babashoff, fatiguée, a égale-

ment été battue dans le 800 mètres,
remporté par la jeune Canadienne
Shannon Smith (14 ans), victorieuse en
8'46"39, record national et meilleure
performance mondiale de l'année sur la
distance.

Le 1500 m masculin, enfin, a donné
lieu à des temps médiocres : Casey
Converse, vainqueur en 15'40"04, est res-
té à trente secondes du récent record du
monde de l'Australien Stephen Holland.

DERNIERS RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m libre : 1. Jim

Montgomery 50"77 (mpm) ; 2. Jobnty
Skinner (AS) 51"50 ; 3. David McCagg
51"65. 1500 m libre : 1. Casey Converse
15'40"04 ; 2. James Kegley 15'43"02 ; 3.
Mike Bruner 15'46"13. 200 m quatre na-
ges : 1. David Wilkie (G-B) 2'06"25 (re-
cord d'Europe) ; 2. Lee Engstrand
2'07"90 ; 3. Shafer Henry 2'08"25. 4 x
100 m libre : 1. Université du Tennessee
(Sells, Engstrand, Ekuba, Newton)
3'26"97 (m).

Dames. — 100 m libre : 1. Kim Pey-
ton 57"53 ; 2. Shirley Babashoff 57"72 ;
3. Jill Sterkel 57"99. 800 m libre : 1.
Shannon Smith (Can) 8'46"39 (ru et
mpm) ; 2. Evi Kosenkranius 8'50"54 ; 3.
Shirley Babashoff 8'53"54. 200 m quatre
nages : 1. Kathy Heddy 2'23"02 ; 2. Jan
Jevich 2'23"23 ; 3. Sara James 2'24"27. 4
x 100 m libre : 1. El Monte (Valérie
Skiffer, Diane Johnson, Sue Hindebaker,
Jill Sterkel) 3'56"06.

Bonne affaire pour les Suissesses 1

ANGLETERRE - AUTRICHE. — Ce (ut un match très équilibré.
(Avipress Baillod)

l 'Q .̂ - Yotieybaii Coupe de printemps |

La deuxième journée de la coupe de printemps à Neuchâtel a été marquée
par la victoire de l'Autriche qui a battu l'Angleterre, adversaire de la Suisse
ce soir.

• ANGLETERRE - AUTRICHE 1-3 (12-15 15-9 7-15 9-15)

Angleterre : J. Morley, M. Rowan, C'est au terme d'un match très
F. Bussey, N. Hamilton, J. Hill , C. équilibré, que les Autrichiennes ont
Hazell, J. Holf , H. Jones, L. Bar- pu disposer des Anglaises. Ces der-
clay, A. Janvis, J. Byng, J. Quigley. nières, lanterne rouge de l'édition
Entraîneur : Ken Harvey. précédente de cette coupe, risquent

de brouiller les cartes lors de la
Autriche : comme dimanche. poule finale.

• ECOSSE - FRANCE 0-3 (6-15 13-15 3-15)

Ecosse : M. Smith, C. Stevenson, France : comme dimanche.
G. Doogari, J. Smith, L. Stevenson, Les filles de Mme Spinosi se sont
J. McGregor, A. Crawford, D. Cook, très bien ressaisies après la douche
K. Pae, F. Doonan, F. Glenn, M. froide de la veille ; elles ont trouvé
Thow. Entraîneur : R. Stokes. en leurs adversaires des filles pleines

de volonté.

• DANEMARK - ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1-3 (10-14 19-17 7-15 5-15)

Danemark : L. Nielsen, V. Jesper- Allemagne: comme dimanche,
sen, J. Bassett, I. Madsen, I. Kan- C'est finalement après deux heures
strup, P. Hansen, L. Sôressens, K. de jeu de très haut niveau que les
Skortensgard, P. Kollerup, I. Hôgh Allemandes ont battu les protégées
Rasmunssen, S. Sommer, L. Schmidt. de Bai. Le niveau technique de cette
Entraîneur : E. Bai. rencontre a déchaîné les passions.

• FINLANDE - HOLLANDE 1-3 (15-10 5-15 10-15 1-15)

Finlande : T. Palonen , H. Prosi, I. neur de l'équipe nationale suisse, est
Olkkonen, H. Alho, M. Honkonen, confiant. « L'équipe anglaise n'a pas
L. Kallioinen, E. Lathi, A. Nurmi- beaucoup progressé depuis l'an der-
nen, M. Ruchonen, L. Kivijârvi, M. nier, dit-il après le match d'hier
Lahti, T. Làhteenmaki. Entraîneur : après-midi. » « Mais attention, rétor-
A. Kari. que-t-il, il no faut pas pécher par

Hollande : comme dimanche. excès de confiance. »
En ce qui concerne les chances

des Suissesses au classement final, il
. '.' est optimiste : « J'espère que l'on ac-

MISEREZ CONFIANT cédera au troisième rang ; pour cela,
Avant la rencontre Suisse - Angle- il faudra gagner une rencontre dans

terré de ce soir, R. Miserez, entrai- la poule finale. » J.-C. S.

Troisième ligue neuchàteloise: Lu Chaux-de-Fonds en vue
HH ,ootbaL J Une place au soleil pour les «sans grade »

La Chaux-de-Fonds II -
Cortaillod I 3-1 (1-1)

BUTS : Ehrbar 0-1 ; Aellen 1-1 ; Ses-
ter 2-1 ; Aellen 3-1.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ;
Perret-Gentil, Martin, Kernen, Wild ;
Hachler, Bourquin , J. Sester (Wyss) ;
P. Bourquin, Aellen, Krammer. Entraî-
neur : Aellen.

CORTAILLOD : Schick ; Solca, Rusil-
lon, Ducrest, Boehm ; Kung, Schurer ;
Jost, Ehrbar, Leuenberger, Volazza. En-
traîneur : Jacottet.

ARBITRE : M. G. Mazzoléni (Bien-
ne).

La Chaux-de-Fonds a créé la surprise
à La Charrière. Après un départ fulgu-
rant de Cortaillod, qui obtint un but sur
cafouillage, les Meuqueux, très bien
emmenés par Aellen, égalisèrent avant le
changement de camp. Tandis que l'on
attendait une nouvelle pression des hom-
mes du Bas, c'est La Chaux-de-Fonds
qui prenaient le large sur un coup franc
tiré par Bourquin 1. Dès cet instant, la
défense locale, dirigée par Perret-Gentil,
ne laissa aucune chance aux visiteurs et
c'est au contraire Schick qui allait cueil-

lir pour la troisième fois le ballon dans
ses filets sur une nouvelle action percu-
tante d'Aellen. P. B.

Parc - Espagnol 3-1 (5-0)
BUTS : Frey, Traversa, Meyer.
PARC : Benoit ; Leuba, Besson,

Gaille, Schranz ; Winkembach, Traversa,
Romano ; Frey, Crescenzo, Meyer. En-
traîneur : Leuba.

ARBITRE : M. Ripamonti (Neuchâ-
tel).

Le Parc fit une bonne première mi-
temps en marquant trois buts. Leur pres-
tation en seconde mi-temps fut moyenne.
Le résultat est toutefois normal. T. F.

Le Landeron - Serrières
3-4

BUTS : M. Roth, C. Girard, Le Merli-
no.

LE LANDERON : Schimann ; Hu-
mair, Schopfer, Cleusix ; J.-P. Schopfer,
Hauser, Bourquin ; Duc, Stahli. Entraî-
neur : Schurmann.

SERRIÈRES : Schmatz ; Imhof,
Ricoty, Noverraz, Monnier ; Otz.

Scacchi, Humpal ; de Pietro, Fivaz, Fa-
vre. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Ryter (La Chaux-de-
Fonds).

Ce fut une rencontre âprement jouée
mais d'un niveau moyen. A noter toute-
fois l'engagement physique des deux
formations. Le Landeron était tout
disposé à faire un malheur... Hélas !
C'est Serrières qui est reparti avec la
totalité de l'enjeu. W. F.

Helvetia - Comète
1-2 (1-0)

BUTS : Carron ; Wenger ; Meyer.
HELVETIA : Lussi ; R. Rusca, Pla-

nas, Ruozzi, Godel (Longhi) ; Pittet,
Vuitel, Cattin, Collaud, Carron, Roulin.
Entraîneur : J.-C. Deforel.

COMÈTE : Hachen ; Favre, Wenger,
Frutig, Puidoux, Zucharello, Meier, Juil-
lard, Môschler, Fontana (Mussini), Do-
mon (Meyer). Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Fasciolo (Cortébert).
Les choses avaient bien commencé

pour les coéquipiers de Ruozzi, puisqu'à
la demi-heure, Carron, de la tête, inscri-
vait le premier but. En seconde mi-
temps, Comète lança toues ses forces
dans la bataille et surprenait, lors d'un
coup-franc à 18 mètres, la défense
adverse, la balle parvenant à Wenger qui
s'en allait seul au but, afin d'égaliser.
Dans le dernier quart d'heure Meyer
parvenait à donner l'avantage aux visi-
teurs. B. L.

Lignières - Auvernier
1-3 (1-1)

BUTS : Dufaux ; Stoppa ; Rey ; Du-
faux.

LIGNIÈRES : Steiner ; Humbert-
Droz, F. Bonjour, Conrad, Curti ; S.
Bonjour, Sambiagio, Jacques ; Haymoz,
C.-A. Bonjour, Stoppa, Perret. Entraî-
neur : Kroemer.

AUVERNIER : Gyger ; Perez, Longa-
retti , Rossier, Shili, Decoster II, Dufaux,
Decoster I, Walser, Maspoli, Rey, Mara-
dan (Moser) Entraîneur : Decoster I.

Très peu à dire sur cette rencontre
assez médiocre, sinon que l'équipe locale
n'a plus la verve d'antan. Auvernier a
gagné parce qu'il a été le moins mau-
vais.

Pour les gars du président Burri, c'est
la dernière qui sonne. Il faudra lutter
jusqu'au bout s'ils désirent éviter la
culbute. B. S.

Dombresson - Sonvilier
9-1 (6-1)

BUTS : Pour Dombresson : Schneider
(2), Schmocker M. (2), Schmocker R.,
Châtelain, Cuche, Fallet, Haller. Pour
Sonvilier : Courvoisier.

DOMBRESSON : Padovan ; Tripet,
Kaiser II, Châtelain, Favre ; Hirschi
(Haller), Fallet ; Cuche, Schmocker R.,
Schneider, Schmocker M. Entraîneur :
Haller.

SONVILIER : Broquet ; Wyssmuller,
Pini, Scheuch, Bourquin ; Wyssmuller II,
Chapatte, Aesbacher ; Courvoisier, Bach-
mann (Baertschi), Mast. Entraîneur :
Chapatte.

ARBITRE : M. Gyger de La Chaux-
de-Fonds.

Cette rencontre entre deux équipes
luttant contre la relégation n'a pas
atteint un très haut niveau. Sonvilier a
ouvert la marque après cinq minutes
seulement mais n'a tenu que vingt minu-
tes. Après l'égalisation des locaux, les
buts tombèrent régulièrement dans la
cage du pauvre Broquet _ . S. Y.-

Deportivo - Fleurier
1-0 (0-0)

BUTS : E. Rodriguez.
DEPORTTVO : Giacomini ; Molina,

Germaro, Serrano, Stoil ; Carloff ,
Blanco, Patucco ; Rodriguez E., Bader,
Fusil (Banos, Rodriguez L). Entraîneur :
Corsini A.

FLEURIER : Boni ; Clerc, Lambert,
Ferrari, Jacquet ; Cochond, Guyenet,
Capellari, Juvet ; Chedel, Chapuis
(Caloni). Entraîneur : Guyenet.

ARBITRE : M. Gallizioli (Le Locle).
Les 200 spetacteurs qui assistèrent à

ce match furent surpris en bien par
Fleurier qui pratiqua un jeu ouvert.
Deportivo se montra timoré en première
mi-temps, jouant de surcroît face à un
vent violent. Dès la reprise les joueurs
locaux bousculèrent leurs adversaires
jusqu'à l'ouverture du « score ». Puis,
bien que privé de Cochond (blessé),
Fleurier chercha à égaliser mais manqua
d'imagination. L. C.

Pal Friul - Béroche
2-5 (0-5)

BUTS : 0-1 Howald ; 0-2 Duperrex ;
0-3 Howald ; 1-3 Carollo sur penalty ;
2-3 Carollo sur penalty ; 2-4 Howald ;
2-5 Howald.

PAL FRIUL : Di Stefano (Spazza-
fumo) ; Ciprietti, Carollo, Giazzon ;
Erbetta, Moro, Bolletta ; Mezzina,
Camborata, Nicosia, Lizzip. Entraîneur :
Carollo Alvaro.

BÉROCHE : PaceHi ; Gaschen, Zama-
taro, Pisenti, Fasnacht ; Frydig, Rognon,
Tinembart, Howald, Duperrex, Kummer.
Entraîneur : Frydig.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Porrentruy senhse...
Deuxième ligue jurassienne 4

Porrentruy - Aegerten
0-1 (0-0)

PORRENTRUY : Erdin ; Bazdim,
Sabot, Quînquérez, Mahon ; Santin,
Plomb, Huguelit ; Gitta, Sangsue,
Hamene (Rèbillet).

MARQUEUR : Knuchel (penalty).
Une fauté de main, inutile en l'occur-

rence, à la 85me minute hypothéqua
l'avenir même des Bruntrutains. Jusque
là, ils avaient largement dominé leur
hôte qui avait d'emblée limité ses ambi-
tions à la conquête d'une unité. Aeger-
ten joua la carte de la prudence tout au
long de la partie. Grâce à la vista de
Quattropani les visiteurs lancèrent quel-
ques contre-attaques qui mirent en péril
Erdin.

La volonté et le désir de bien faire
sont à mettre à l'actif des Jurassiens. Di-
manche ces qualités ne furent hélas pas
suffisantes.

Aurore - Aarberg 2-2 (1-0)
AURORE : Bickel ; Rytz, Gobât, G.

Boillat (Obrecht), Vasa ; Griessen, Weg-
muller, Kaempfer ; Weibel, Barbezat, J.-
J. Boillat

MARQUEURS : pour Aurore, Barbe-
zat et Weibel.

Les Romands de Bienne tenaient le
match bien en main quand arriva l'acci-
dent dont fut victime le « libero » G.
Boillat. L'absence de ce défenseur per-
turba la cohésion des Biennois. Ceux-ci
dans les minutes qui suivirent encaissè-
rent deux buts. En fin de partie Aurore
— et c'est justice — parvint à égaliser.
Compte tenu des constances, chacun
s'estima satisfait du partage du gain.

Lyss • Courtemaîche
5-0 (2-0)

COURTEMAICHE : D. Theurillat ;
Lièvre, Rerat, Reber (M. Theurillat), J.-
M. Reber ; Saner, Faivre, Michel (Hum-
bert) ; Cerf, Caverzasio, Guerdat

MARQUEURS : Frigo (penalty), Pfis-
ter et Frigo.

Les Ajoulots n'avaient pas de regrets
à l'issue de la partie. Us gavaient en ef-
fet qu'ils avaient été battus par plus fort

qu'eux. Lyss «en veut » ce printemps.
Les Seelandais affichent une forme qui
fait qu'on les donne maintenant comme
les favoris du groupe. Sans jamais som-
brer dans le ridicule Courtemaîche s'est
incliné. Le « score » est un « tantinet >
sévère. Les vaincus auraient mérité de
sauver au moins l'honneur.

Boujean 54 - Moutier
M (0-1)

MOUTIER : Domon ; Barth, Juillerat,
Simonin (Kraehenbuehl), Sbaraglisa I ;
Bernai, Auderset (Rerat) ; Winistoerfer ;
Sbaraglia II, Blanc, Lang.

MARQUEURS : Lang, Vanazzi.
Chacun a dominé sa mi-temps. En dé-

but de partie les Prévôtois ont tenté crâ-
nement leur chance. Ce fut pourtant les
Biennois qui eurent la plus belle occa-
sion de but. Beiner rata la transforma-
tion d'un penalty consécutif à une char-
ge irrégulière de Barth.

Menés à la marque à la mi-match, les
Seelandais forcèrent l'allure après le thé.
Plus d'une fois les défenseurs visiteurs
furent dans leurs petits souliers. Boujean
34 égalisa le plus naturellement du
monde. La logique a par conséquent été
respectée.

Bévilard - Delémont ,
0-1 (0-1)

BÉVILARD : Affolter ; Minder, Mae-
der (Tschanz), Chervet, Frossard ; Nie-
derhauser, Annoni (Gigandet), Besse ;
Senn, Clémence, Thomet.

DELÉMONT : Saner ; Chételat,
Comte, P.-A. Kohler, Winkler ; Nigro,
Heimberg (Rottet), B. Koller, (Luchin-
ger) ; Schindelholz, Lâchât, Migliano.

MARQUEUR : Lâchât.
L'entraîneur des visiteurs a passable-

ment remanié ses lignes pour ce derby.
Les juniors B. Koller et Heimberg ont
passé leut baptême du feu de même que
Lâchât, un jeune qui promet et qu'on ne
tardera pas à voir en équipe fanion.

Après les retentissants succès contre
les deux chefs de file Bévilard a déçu.
Les locaux n'ont jamais été à même de
diriger le débat. Plus volontaires les
Delémontains ont mérité leur victoire. Le
gardien Saner n'est pas étranger aux
points obtenus par son équipe.

Léonhard Beeli se retire
J5SS ski I Remaniements à la FSS

Le Comité central de la Fédération
suisse de ski a désigné un successeur à
M. Léonhard Beeli (67 ans), chef du ski
de fond. A sa place, il a nommé son
remplaçant, M. Christian Egli (32 ans),
technicien en agronomie a l'Ecole
d'agriculture de montagne de Hondrich.

M. Egli fonctionnera à plein temps. Il
est lui-même skieur de fond. Il entraî-
nait les membres de i l'Association
bernoise des clubs de ski. Le nouveau
responsable helvétique entrera en activité
le 1er août. Avec sa nomination , c'est
tout le secteur du ski de fond qui est
remanié. Dans le même temps, le Lucer-
nois Josef Haas, a été désigné comme
le nouveau chef du secteur des juniors.

D'autre part, il a été décidé de se con-
former aux prescriptions de la Fédéra-

tion internationale pour fixer l'âge des
différentes catégories OJ et juniors (ski
alpin et fond et saut). Ainsi, à partir de
l'hiver prochain, la répartition se fera
comme suit :

année de naissance 1965-66-67, soit
jeunes gens de 9 à 11 ans, dans la
catégorie OJ I — Année 1973-64, soit de
12 à 13 ans, dans la catégorie OJ IL —
Années 1961-62 (14 à 15 ans, en catégo-
rie juniors I. — Années 1958-59-60, de
16 à 18 ans, en catégorie juniors III.

En ce qui concerne les disciplines
alpines et le saut, l'âge de la catégorie
juniors passera de 20 à 18 ans. Le comi-
té central de la FSS pense, en agissant
de la sorte, faire un nouveau pas dans
la direction du développement du mou-
vement de jeunesse.

Ile ligue fribourgeoise
Domdidier - Tavel

2-2 (0-0)
BUTS : Chardonnens (27me et 62me),

Vogelsang (72me et 77me).
DOMDIDIER : Cuennet ; P. Cormin-

bceuf, C. Corminbœuf, Pury, Godel ;
Moret (J.-P. Ballaman), Brasey, Cre-
mona ; Chardonnens, Palmieri, (P. Balla-
man (Pauchard). Entraîneur : Perriard.

TAVEL : P. Riedo ; Gauch, N. Riedo
(B. Fasel), Noesberger, Schieler ; Hayoz,
Gauderon (H. Fasel), Vonlanthen ;
Zuercher, Vogelsang, Bruehlardt. Entraî-
neur : Oberson.

ARBITRE : M. Zafra (Lausanne).
Au terme d'une rencontre d'un très

bon niveau, Domdidier a, une nouvelle
fois, raté le coche puisqu'il s'est fait
remonté au « score » en cinq minutes. Il
serait toutefois faux d'accuser la défense
et de lui faire porter la responsabilité de
ce demi-échec, car les visiteurs possèdent
en Zuercher et Bruehlardt des ailliers de
grande qualité et en Vogelsang, un finis-
seur redoutable. C'est justement un tel
avant centre que Domdidier n'a pas
(Palmieri n'a jamais été dans le coup) et
les ailiers, pourtant excellents, ont. vu
souvent leurs efforts restés vains. En fin
de rencontre les Broyards ont tenté le
tout pour le tout et à trois reprises l'on
a pu croire qu'ils allaient tout de même
arracher la victoire, mais hélas pour
eux, Pauchard se montra maladroit.

R.-N. Ch.

Les Belges fuvoris
^ i Gand-Wevelgen

Mardi soir, il ne restera vraisembla-
blement plus une petite route de cam-
pagne, plus un chemin pavé, plus une
colline de Flandre belge qui n'aura été
exploré par Je peloton des cyclistes pro-
fessionnels. Après un Tour des Flandres
dimanche, qui a tourné tout autour de
Gand et d'Oudenaarde pour aller fina-
lement se poser à Meerbeke, distant de
40 km par la nationale, mais après
261 km de eourse, c'est Gand-Wevelgem
mard i qui est proposé au peloton sur
251 km. Là encore, on parcourera à
fond la Belgique flamande autou r de
Gand avant d'arriver à Wevelgem, petite
cité frontalière proche de Roubaix.

Ce Gand-Wevelgem pourrait être une
revanche d'un tour des Flandres des
dupes, qui vient de voir la victoire de
Walter Planckaert et surtout la défaite,
très critiquée en Belgique, de Freddy
Maertens et de Roger de Vlaeminck.
Mais Gand-Wevelgem n'a pas rang de

grande classique et les grands du pelo-
ton penseront plutôt à Paris-Roubaix,
dimanche prochain , pour régler leurs
comptes. A moins que deux jours après
le « ronde », qui a mis une nouvelle
fois au grand jour la rivalité Maertens-
de Vlaeminck, les déceptions du diman-
che ne soient pas encore effacées et que
les deux rivaux se piquent au jeu.

Aussi, devrions-nous assister de nou-
veau à une très belle course avec les
mêmes acteurs, mais peut-être dans un
ordre différent. Il serait inquiétant en
effet que Merckx se fasse lâcher deux
fois de suite à deux jours d'intervalle,
il serait stupide que les deux grands
battus de Meerbeko s'obstinent encore
à se faire perdre mutuellement, il serait
étonnant enfin que Walter Planckaert
trouve à Wevelgem des conditions aussi
favorables qu 'à Meerbeke.

Sur leur forme actuel le, les Belges,
ceux déjà cités, plus les Dierickx, Ver-
beeck, Van den Haute, Teirlinck, Eric
Léman , Demeyer, Goodefrot, De Witte,
devraient encore réussir un tir groupé.
Il y a peu d'étrangers actuellement capa-
bles de rivaliser avec eux sur leur ter-
rain de prédilection. Moser, s'il a récu-
péré de ses efforts, le Hollandais Raas,
en meilleure forme que ses compatrio-
tes Zoetemelk, Kuiper, Gevers et
Schuiten, ou bien l'Allemand Dietrich
Thurau peuvent se mêler à la lutte.

Johun Cruyff imposé par ses « supporters »
Le Hollandais Johun Cruyff est sorti

vainqueur du « manu a mano » qui
l'opposait depuis six mois à l'entraîneur
du FC Barcelone, l'Allemand Hennés
Weisweiler. En apprenant le renouvelle-
ment du contrat du Hollandais, « W »
a immédiatement présenté sa démission
en précisant : « II était nécessaire qne je
démissionne car il m'était impossible de
travailler encore une saison avec
Cruyff ».

L'épreuve de force entre les deux
hommes avait débuté il y a six mois,
quand «WW » avait demandé à Cruyff
d'évoluer au milieu du terrain. Depuis
cette période, les deux hommes étaient
en conflit permanent et essayaient
mutuellement d'imposer leur forte per-
sonnalité.

La défaite devant Liverpool (0-1) en
match aller des demi-finales de la coupe
de I'UEFA devait précipiter les

événements. On pensait à ce moment-là
que les dirigeants de Barcelone allaient
jouer la carte de «WW » an détriment
de Cruyff, qui avouait lui-même être
partant à 99 pour cent Mais à la fin de
la semaine, les dirigeants lui offraient un
contrat d'un an pour une somme qne
l'on estime être de 25 millions de pese-
tas, avec des facilités pour nne nouvelle
saison ensuite si les deux parties étaient
d'accord.

La
^ 

démission de « WW » suivait
immédiatement et le comité directeur
devait naturellement l'accepter. Les
grands vainqueurs sont en fait les « sup-
porters » de Barcelone, qni ont imposé
Cruyff. Mais ce choix du président
Montai n'est pas du goût de nombreux
joueurs de Barcelone. Si Johan Neeskens
se contente de déclarer : « Je n'ai jamais
en de problème avec Weissweiler, j'ai
toujours travaillé avec lui », Carlos

Rexacb, Marcial, Asensi et les autres ve-
dettes de Barcelone n'hésitent pas à
dire : « On l'a empêché de travailler. Il
ne méritait pas cela ».

Le Barcelone a déjà perdu le cham-
pionnat et sa carrière en coupe de
I'UEFA va sans doute s'arrêter en demi-
finales, après sa défaite devant
Liverpool. Il reste la coupe d'Espagne.
Mais le président Montai pense déjà à la
saison prochaine. On parle beaucoup ces
derniers jours du Français Lucien
Mùller comme prochain entraîneur. « Il
y a beaucoup de rumeurs. Je pourrai
entraîner Barcelone comme n'importe
quel autre club. Mais pour l'instant je
ne pense qu'à nne chose : la montée de
mon club en première division ». MuIIer
a en effet réussi à porter Bnrgos en tête
du championnat de deuxième division.
Mais un important contrat du Barcelone
serait sans doute un argument décisif.

M I T I ¦ ¥ I Il

Coupe Davis :
Suisses éliminés

Il n'y a pas eu de miracle à Zurich :
comme la logique le voulait, la Grande-
Bretagne a éliminé la Suisse (4-1) au
3me tour de la zone européenne de
coupe Davis. Le succès des tennismen
britanniques ne fut toutefois acquis que
lors de la troisième journée où Roger
Taylor et Buster Mottram firent définiti-
vement pencher la balance.

Milan - San Remo :
affaire de dopage?

Le jeune Belge Jean-Luc Vanden-
broucke , révélation de Milan-San Remo
puisqu 'il ne s'était incliné que devant
Merckx, sera peut-être accusé de dopage.
Il se confirme en effet que l'analyse a
donné des résultats positifs et que des
traces d'amphétamines ont été décelées.
Son directeur sportif Maurice de Muer a
immédiatement demandé uno contre-
expertise.

Hussy sélectionne
Thomas Niggl

¦" 'A la place du Bernois Jakob
Brechbuehl (blessé) lui aussi), les res-
ponsables ont fait appel au défenseur
des Grasshoppers Thomas Niggl (24
ans) pour compléter la sélection
helvétique en vue du match contre
l'Ecosse, mercredi à Glasgow. La
nomination de Brechbuehl était inter-
venue dimanche soir en même temps
que celle du Servettien Schnyder.

P La première journée du cham-
pionnat d'URSS a été marquée par la
défaite de Dynamo Kiev sur son ter-
rain. Les champions en titre ont été
battus (1-0) par Dynamo Moscou.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 14:
50 gagnants avec 11 points : 2226

Irancs 50.
932 gagnants avec 10 points : 89

francs 60.
8016 gagnants avec 9 points : 10

francs 40.
Le maximum de 12 points n'a pas

été obtenu.

Toto X
Liste des gagnants du concours

No 14:
3 gagnants avec 5 points, plus le

numéros supplémentaire : 16.729
francs 45.

96 gagnants avec 5 points : 294
francs 05.

3074 gagnants avec 4 points : 9
frans 20.

2468 gagnants avec 3 points, plus
le numéro supplémentaire : 7 fr. 60.
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i NEUCHÂTEL !
• PLACE DU PORT •

• Mardi et mercredi, 6-7 avril •
g. Soirée 20 h 15 : mardi et mercredi £
Q Matinée 15 h : mardi et mercredi 0

0 Location : Grand Magasin aux Armourins , agence de O
0 voyage 1er étage, et à la Caisse du cirque de 10 à 0
0 12 heures et une heure avant chaque représenta- O
0 tion. L'après-midi les enfants jusqu'à l'âge de 12 •
• ans jouissent de prix réduits. Retraités AVS, prix ré- •
• duits pour toutes les représentations. *•»

M Ménagerie ouverte chaque jour à partir de 10 heures. 0
• Tente bien chauffée. Slogan 76 « Manège immortel » ©

«« Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
m ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr. 

Inom I
I Prénom I
I Rue I

^Localité „ W

RemaitTUaisle d© La BMW compacte est le fruit d'une conception automobile
« A_ «ne d'avenir. Elle est équipée, pour la conduite et la circulation,

SUDSiailCG SOUS comme aucune autre dans sa catégorie. C'est une voiture de
des dehors classe moyenne, résultat d'une compression de modèles plus
modestes grands et non d'un agrandissement d'une plus petite , parée,

' pour la circonstance, d'effets et d'accessoires au goût du jour.pllltot que deS BMW 320, BMW 320A, BMW 320i. La conception automobile
dehors d'avenir, en tête de la classe moyenne. BMW 320 fr. 17680.-.

_ _  Garantie: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille Tectyl,
remarquables garantie 6 ans.
renfermant r 1
une substance I

. t I Agence officielle:

*4fe : GARABE D01" MARS SA
(mâu ^Hi '¦" Pierre-à-MazeM, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
« WM B 2001 Neuchâtel

^  ̂̂  ̂ sm
BMW-plaisir'de conduire I 1

Ne manquez pas cette chance !

Participez au seul cours
«DISC-JOCKEY»

reconnu et patronné par l'ASCO (Association suisse
des tenanciers de cafés-concerts, cabarets, bars, et
dancings) Enseignement dispensé par des profes-
sionnels compétent? et expérimentés.
Nombre de places limité.

Téléphonez aujourd'hui encore pour obtenir notre
documentation et un bulletin d'inscription.
Téléphone (021) 81 31 82, heures de bureau.
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Déux fdisplus
d'accidents à domicile

que sur la route!

•••150000 cas chaque année 
^Un accident à la maison? Il n'y a guère de risque.
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! Une aide gratuite 
 ̂
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; pour les nettoyages MMi @9 AGENCE GéNéRALE
I de printemps ? WSi Neuchâtel
| Je désire recevoir sans engagement votre ^̂ ^MW Marc Zumsteg

brochure sur les accidents à domicile. J:-lKM; w Rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44
' Et je tente ma chance de gagner un des Mî fl H •| 500 chèques offerts par UNION SUISSE &HiH 'pour rétribuer les aides-ménagères ^̂ B 

\ W k  
I AGENCE PRINCIPALE

^pH
H*  ̂ I La Chaux-de-Fonds

~2n̂  
Ém 

V ' Rue du Balancier 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1069

I ^~. î oT F ] AGENCE PRINCIPALE SUVUS
I Ce bon est à envoyer à: ;jm\ *~~~W ML? Colombier
I UNION SUISSE ASSURANCES Wm WÊ André Zimmermann

1, rue cie la Fontaine W  ̂ |f Ch. Chenailleta 11, 2013 Colombier , tél. (038) 41 26 08
1204 GENÈVE \  ̂gp

TEtQJŒ protège votre maison et embellit votre ville.

ÉC

ÔÛTON ~ ™ "
No.ru« ¦

NP. localilé: ,

envoyezvotreadresseoutéléphonezâ: l

MICATEX | \
1, rue de Môtier
2024 Saint-Aubin lit
Tél. (038) 55 25 60 lit
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt • SI vous
— un travail varié et bien rétribué _ êtes de nationalite suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures _ avez en|re 20 e, 27 ans (femmes 19 ,/ ,.
— es soins médicaux gratuits _ étes incorporés dans réme (hommes)
- es uniformes a la charge de I Etat _ jou issez d une bonne santé- la retraite après 30 ans de service _ mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. FAN *I I
Nom : • Prénom : 

¦ Adresse :

Localité : No postal :

| I
A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

Entreprise suisse de fabrication et de commerce de produits
pharmaceutiques de renommée mondiale et d'articles de mar-
que soumis à une propagande intensive cherche un

COLLABORATEUR
au

SERVICE EXTERNE
qualifié et bien introduit pour visiter les pharmacies et drogue-
ries d'une partie de la Suisse romande et du canton de Berne.

Nous offrons une place stable, des conditions de travail d'ac-
tualité, voiture de l'entreprise.

Les candidats jeunes, bilingues, de bonne présentation, avec
expérience de la vente et l'esprit d'initiative (éventuellement
droguistes), voudront bien présenter leurs offres brèves sous
chiffres 1882 à Mosse-Annonces S.A., case postale, 8023 Zurich.

Importante agence générale
d'assurances à Genève
cherche

un employé qualifié
pour tarification
Incendie risques industriels et branches
cho'ses. Fonction supérieure. Caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres Z 920189-18 à Publici-
tas 1211 Genève 3.

Maculature en vente
au bureau du journal

Atelier d'horlogerie
de la ville engagerait

Metteuse
en marche
qualifiée
Remonteuse
de finissage
pour travail en atelier.

Tél. (038) 24 05 60.

Les machines de
A+E Leasing sont aussi
plus avantageuses
parce qu 'elles
sont déj à assurées»
Jusqu'ici, toute personne chines déjà assurées. (Et peine supérieurs à ceux
qui s'adressait à nous donc la seule société qui, appliqués ailleurs pour le
pour se procurer une en matière d'assurance, leasing seul,
machine en leasing de- propose ce qui aurait au N'est-ce pas incroyable?
vait également — tout fond toujours dû être: 
comme auprès de n'im- l'obligation d'assurer non Votre offre «Leasing avec
porte quelle autre société du preneur, mais du assurance» m'intéresse.
de leasing—conclureune propriétaire de la ma- Veuillez, s. v. p., me faire
assurance bris de ma- chine, c'est-à-dire de la parvenir votre tarif.
chines et responsabilité société de leasing.)
civile d'entreprise (ou De la sorte, nous ne Nom et prénom :
augmenter la couverture simplifions pas seulement
d'une assurance exis- le rôle du preneur en lui Société:
tante). Chaque contrat évitant bien du travail
de leasing précisait en (preneur qui peut même Rue:
effet expressément la res- s'assurer chez nous,
ponsabilité du preneur moyennant supplément, NP/localité:
au cas où il serait arrivé contre les dommages 
quelque chose à la ma- causés par l'incendie et 
chine. l'eau), mais nos machines A+E-Leasing SA

Mais les choses ont sont également devenues 1201 Genèvechangé; outre le loyer de légèrement plus avanta- Vallin 2 'la machine, nos tarifs geuses. Non seulement t^i 022/37 33 20incluent, dès maintenant, les nouveaux tarifs sont
aussi les primes d'assu- inférieurs à ceux dont il 8022 Zurich,
rance. fallait s'acquitter pour le Bahnhofstrasse 52,

Nous sommes ainsi, leasing et les assurances tél. 01/27 33 93
à l'heure actuelle, la seule lorsque les deux choses #l 
société en Suisse qui re- étaient encore distinctes. A+E
met en leasing des ma- Mais encore, ils sont à Leasing
Membre fondateur de l'Association Suisse des Sociétés de Crédit-bail (leasing). - ~* - ¦" f
* Derrière l'A+ E-Leasing SA, il y a la Banque Populaire Suisse ainsi qu'un groupe représentatif de Banques cantonales.

Nouveau groupe indépendant
sportif de natation privé cherche

moniteur (trice)
avec diplôme, une fois par semai-
ne.
le mercredi de 18 à 21 h, pour en-
seigner ce sport à des personnes
handicapées.
Adresser offres écrites à FV 816
au bureau du Journal.

Nous cherchons un

représentant de
commerce/agent
dynamique, pour la vente du plus
important sélecteur électronique
de numéro de téléphone.
Excellentes possibilités de gain
sur commission.
DASA Switzerland
Muhlebachstr. 42, 8032 Zurich.,
Tél. (01) 31 18 42.

Jeune groupe au bord du lac de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

femme de chambre
et fille pour le buffet

Ecrire à : S. + E. Wurmser,
Auberge de la Sauge.
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20.
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Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous cherchons

un (e) collaborateur (trice)
AGENT DE VOYAGES
NOUS DEMANDONS : NOUS OFFRONS :
— Français, anglais, si possi- — Ambiance agréable,

ble allemand. — Travail varié.
— Formation commerciale. — Situation stable et d'avenir.
— Bonne culture générale. — Formation continue
— Sens des responsabilités. — Prestations sociales moder-
— Entregent et bonne présen- nés

tion. — Salaire en rapport avec ca-
— Entrée immédiate ou à con- pacités.

venir. — Facilités de voyage.
Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous une courte offre manuscrite
ou téléphonez-nous (Demandez Mlle Cocco).
Préférence sera donnée à candidat (e) ayant formation et expérience
dans le domaine touristique, mais une chance est offerte à personne
ayant les qualités requises et une grande volonté de se familiariser
avec notre profession.

/7T \̂ VOYAGES KUONI SA
KLIONI Rue du Milieu 7"9
y y " J, } 1400 YVERDCN

ôT ~/ s  Jél (024) 21 47 21*
HUIT M HIH r an—¦——¦—¦» —1—"¦"'*

MIGROS
/"* | UNE AFFAIRE SOUDE j *N».

Nous cherchons j ^.
pour notre Marché rue de l'HOPITAL, l||
à NEUCHATEL, Pfciy,

cuisinier I
Nous offrons : Wsffî

— place stable WÊÈa
— Semaine de 44 heures ; / . ï*
— Salaire intéressant |.J v̂
— Nombreux avantages sociaux §j ¦'.•-"

r̂ gb M-PARTICIPATION &S
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui %\%i
donne droit à un dividende annuel, ï .V^y
basé sur le chiffre d'affaires. Galll

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à: ' ¦ ' '.'r ' :.
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, P|||
service du personnel, case postale 228, JB'

\ 2002 Neuchâtel. Am^A

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
m -, •? i ¦¦> ¦ • -- '
LE LOCLE
¦j. KldUU* \ *•*¦**»?* **•**?'. #>> '*»>•¦- ¦ 'wmm

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous désirons nous attacher les services
d'une collaboratrice de haut niveau,
capable de travailler de façon indépen-
dante et d'assurer avec rapidité les tâ-
ches importantes qui lui seront confiées.

Indépendamment d'une parfaite maîtrise .
de la langue française, notre nouvelle
collaboratrice devra bénéficier de
bonnes connaissances de la langue an-
glaise.

Les conditions de travail et les avanta-
ges sociaux, de même que les
possibilités de développement personnel
sont ceux d'une grande entreprise mo-
derne.

Les personnes Intéressées sont priées de bien vou-
loir faire parvenir leurs offres manuscrites complè-
tes à la Direction générale des Fabriques d'Assorti-

; ment Réunies - 2400 Le Locle.

Internat pour adolescents cher-
che, pour aoOt 1976 ou date à
convenir,

éducateur
de préférence au bénéfice d'une
formation spécialisée.
Appartement à disposition.

Renseignements et offres :
Le Repuis • Grandson,
tél. (024) 24 33 48.
En dehors des heures de bureau :
tél. (024) 24 49 70.

: ""- " . iHtrv-- ""' ! NI

Fiduciaire HERSCHDORFER
faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

engagerait à plein temps ou à temps
partiel une

secrétaire-comptable
qualifiée.

Nous cherchons pour 4 après-midi
par semaine

1 aide de ménage
Se présenter entre 10 et 11 heu-
res au :

Garage de la Côte
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux.

Nous engageons un couple sé-
rieux pour emploi de

concierge-chauffeur
dans une usine de la région.
Appartement de 4 chambres à
disposition. Permis de conduire
nécessaire pour le mari.

Adresser offres sous chiffres DS
814 au bureau du journal, en indi-
quant âge, nombre d'enfants, em-
plois antérieurs, salaire désiré.

Gérant (e)
est cherché (e) pour
établissement privé.
Bonne rémunération.

Tél. 24 35 65.

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

Le Tea-room Confiserie
P. Hess, cherche

SERVEUSE
connaissant le métier. Entrée mi-
avril.

( ! "" 
^

I Nous cherchons ¦*¦»¦ :'^Sr ' — ~ • -¦ '¦"•¦ B̂

SECRÉTAIRE rjtjMaaaaj l
parfaitement bilingue français-allemand pour notre département
technique

HYPROMAT .

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
désirant apprendre le français.
Faire offres à
PAQUETTE & Cle - BOLE-COLOMBIER
Tél. (038) 41 22 54.
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i i 1 er> vue de la prochaine ouverture de ; / |g

. v\ < . notre hypermarché à La Chaux-de- '

t gjsajj  Fonds :

¦ DIRECTEUR ¦
¦ DE MAGASIN ¦
;,"v>v>; - ; Préférence sera donnée à un candi- & _. * ' ;
| : ';U^ dat ayant de l'expérience dans les ïy • :
FaBsBipS grands magasins ou le commerce de f • ¦

I "- ' - détail et ayant des connaissances de B
' . :- l'alimentation, des textiles et du

gs bazar.

Entrée à convenir.
B Les offres écrites doivent être ad res- ¦

sées à la direction de

¦ JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon (ZH).
Entière discrétion assurée.

Jumbo c'est l'avenirI

«™»œL> 'd\mmtmWÊm\w
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cherche

un(e) responsable des ACHATS
pour son département habillement de la montre.
Connaissances techniques de la boîte et du cadran
indispensables.
Anglais souhaité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites avec currlcuhim vltae à

SOLVIL ET TITUS SA
9, Faubourg de l'Hôpital - Service du personnel,
2000 Neuchâtel.
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dans votre verre

«/ t J Vin fin blanc
î^ Rouge Pinot noir
&v Oeil-de-perdrix

Marc - Prune bérudge

|? JACQUES GRISONI

 ̂
Cressier

£f Tél. (038) 47 12 36
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B DES OCCASIONS À SAISIR f
Modèles d'exposition

1 salon anglais recouvert do velours avec sofa 3 places
et 2 fauteuils assortis. Prix de vente normal Fr. 3280.— I

| Prix net Fr. 2200.— J
j 1 salon moderne avec sofa 4 places et 2 fauteuils re-
\ ' ! couvert de simili cuir brun. Prix normal Fr. 2518.—franco \[.. domicile au prix de Fr. 1680.^

1 fauteuil TV avec pouf, recouvert similicuir. Prix de ca-
talogue Fr. 1160.— vendu à Fr. 750.—

'' 1 paroi murale 250 cm de large, exécution impeccable.
Prix conseillé Fr:3280.— cédée à Fr. 2280.—

. Vaisselier espagnol 240 cm, sculpté à la main.
| j Valeur normale Fr. 4580.— Fr. 3500.— f !
> 1 6 chaises assorties au vaisselier, recouvertes de cuir et |
;.. y velours dralon, valeur d'une chaise Fr. 685.—, '
f ' cédée à (la pièce) Fr. 450.̂  |.  !
; 1 chaise de bureau valeur Er. 330.— Fr. 220.—

1 salle à manger avec vaisselier moderne, 1 table à rai- - '
Y' longes et 4 chaises placets rembourrés.

Valeur Fr. 2440.— Fr. 1200.— \. M

| OCCASIONS PARFAIT ÉTAT I
1 vaisselieren noyer 175 cm Fr. 350.— \ ' ' : j

y! 1 buffet de service 2 corps Fr. 120.—
{ ¦¦- '¦] 1 tabledesalon,dessusenmosaïque,ronde Fr. 150.—
|."V 3litsd'enfantsavec matelas Fr. 60.— j
r.; i 1 litgigogneavecmatelas Fr. 200.—

A vendre d'occasion mais à l'état de neuf, ; j
1 mobilier complet comprenant :

: y 1 chambre à coucher avec armoire à 5 portes, complète avec literie. h SA
' V] 1 salon avec sofa-lit, 2 fauteuils, 1 table de salon ronde. i i
' J 1 salle à manger avec paroi murale, 1 table Louis XIII à rallonges et '; ¦

j j 4 chaises Louis XIII. ; '
\ Prix payé pour ce mobilier Fr. 12.580.— cédé à Fr. 6500.—

i Ameublement C. Richard & Cie I
1 2525 LE LANDERON - TÉL. (038) 51 26 60 1

WÊTAU Supër-Centre "
Hg Extraordinaire choix
¦ ï chocolats de Fgg!»
pl t R90
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XL 250 I

— 
Toute la gamme en stock .._ .

M AU CENTRE DES DEUX ROUES I |

| MAISON G. C0RDEY & FILS I
Ify i Ecluse 47-49 . Tél. 25 3427 |§§ ?:

Hj NEUCHATEL |j| S

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront |

Thuyas
fastigiata
beaux plants pour
border votre proprié-
té; pas de taille
à faire ni d'entretien
après plantation.
40-60 cm à 2 fr. 50
la pièce livrés à
domicile.

Tél.(024) 31 15 17,
matin et soir.

juS 'Bffir
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Neuchâtel
! jl̂ ll̂ lIllJl ŵf 

Tél. (038) 24 08 22
LE CERCLE DES FINS GOURMETS

en ce moment

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE ALSACIENNE

B Des spécialités de rêve cuisiné par le patron.
Tous les midis nos menus sur assiettes/
Achetez nos abonnements, c'est savoir économiser.
Consultez notre carte.
Dès le 11 avril - Fermé le dimanche

H Ouvert le lundi.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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ajn̂ aMJJWreff^̂ î , '' • ¦̂ ^̂ <̂  ̂flafflaMaaM
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( X ^ \s  seins jeiBD«8,
poitrine naturelle

Demandez les dernières nouveautés de Boléro
à nos vendeuses du rayon de corseterie au 1er étage
LE GRAND MAGASIN QUI FAIT PLUS POUR SES CLIENTS.

TÉL. 25 64 64

| GROS RABAIS |

CONGÉLATEUB I
'à 250 I. Grand luxe Thermostat - |
m Lampe témoin, à Fr. 898.— |y

W- 1| Notre prix Uty. W
,.\ Querop Caravelle - Bosch - In- W&
[ desit - Elan - Caravelle - Sie- M
fl  ̂mens - Linde, etc. ÊÊ

TOUR DE LIT
très beau velours
dessins classiques

3 pièces

dès Fr. 150.̂

Ofo poUR PAQUES
 ̂ ^5B&̂  Grand choix d'œufs en

CHOCOLAT et NOUGAT
garnis de délicieux pralinés

préparés par le professionnel

>£ <YliC0{<5
confiseur

Place Pury - Neuchâtel Tél. 25 17 70

c|$|îc3tj Vente et réparation
HÊ *S3\ de meubles en tous genres
fc£p|̂ |jy Grand choix de 

tissus

| * Meubles de styles
Jean-Philippe Gendre
Tapissier-décorateur

Magasin et atelier: Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

1 PĴ  
LA'TER'E %V':. J^^^\ Alimentation ^&
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Pour 

son fromage à fondue C$
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et à raclettes Jfe

ô̂ÉAitSl ce,a vaut 4^-̂̂ 5*^* / la 
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de se V»
fi Mai.dière 18 déplacer Jj*

Neuchâtel - Tél. (038) 25 32 54 S A?l
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^̂\\ ) &M le ménage moderne J>j

^̂  
avec sa boutique au 1er étage /<5?

Neuchâtel Tél. (038) 25 43 21 V«

£ 

Découvrez le plaisir 25
de manger du poisson jK

À LA A?
POISSONNERIE %
DE SERRIÈRES S»

<^Poissons de mer - Crustacés Y|
Poissons du vivier et du lac v^

D. Giffard - Tél. 31 13 41 «^

i/A. 1
&T >-f^aawBi j r S  d?//

JÇS embellira votre intérieur

 ̂
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

tk Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60

î<X Neuchâtel

5& ' '

¥flH là 1
j^l SCHNEIDER
î l I M imiB Boucherie

>̂™ . AàaaW chevaline

î^ Neuchâtel - Rue Fleury 12
•X Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Rr Vallorbe - Yverdon - Bienne

| I 1

tffl |Singer ;
5  ̂A ĵ -— | Le centre à coudre
$S w

~~
-r  ̂ -— pour vous' mesdames!

MT Démonstration gratuite chez :
W L. MONNIER
gr Rue du Seyon 11

 ̂
Tél. (038) 25 12 

70
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l WIEN WIVRE CHEZ SOI m âsSÏ Spécialisés i
Jacques Grisoni, propriétaire-encaveur — Cressier

Elle ne peut contenir que quelques bouteil-
les ou, au contraire, un choix énorme: c'est
avec le même amour qu'une cave sera entre-
tenue, visitée. Et c'est avec la même fierté que
l'homme ira chercher le vin, blanc ou rouge,
léger ou corsé, qui accompagnera le menu
préparé ou qui, tout simplement, embellira
une soirée passée avec des amis.

Comment le raisin devient-il vin? On le
cueille en automne, on le presse, on le laisse
reposer pendant quelques mois dans une ca-
ve, on le met en bouteille... et on le boit.

Cette définition simple est véridique, mais

elle laisse dans l'ombre les innombrables
soins qu'exige le vin avant de pouvoir être dé-
gusté.

On imagine encore trop souvent la cave du
vigneron comme un endroit sombre, poussié-
reux, où traînent des outils et des machines
rouillées, où les gerles et les caissettes sont en-
tassées un peu partout.

Cette ambiance, qui existait effectivement il
y a de nombreuses années, a changé du tout
au tout. Le pittoresque a lui aussi disparu mais
le viticulteur, l'encaveur, ont dû adopter des
méthodes nouvelles de vinification, rationali-

ser leur travail, installer des agencements coû-
teux, indispensables pour offrir à leur clientèle
des vins de qualité.

N'ayez crainte: bien que propres, nettes,
bien organisées, les caves ont gardé et garde-
ront toujours leur parfum incomparable, leur
atmosphère chaude et amicale.

Vous en doutez? Les portes de notre maison
vous sont ouvertes, nous vous attendons.
Vous avez l'occasion de regarder les vendan-
geurs en automne, de suivre la récolte de nos
vignes à nos caves. Vous pouvez, quand vous
le voulez, suivre également le chemin qui relie
nos caves à la vôtre. Tout au long de l'année,
nous sommes à votre disposition pour vous
conduire dans tous les locaux, vous expliquer
comment est traité le vin, ce qu'est la vinifica-
tion, comment «se fait» la récolte de l'autom-
ne dernier.

Actuellement, la période est merveilleuse
puisqu'il s'agit de déguster le Neuchâtel blanc
1975; vous avez la possibilité de choisir celui
qui vous conviendra le mieux.

Un viticulteur-encaveur ne possède pas que
le vin de ses propres vignes, il offre aussi un
assortiment immense de vins suisses ou
étrangers, rouges ou blancs, ordinaires ou
portant de grands noms, des apéritifs, des li-
queurs, des alcools, des spécialités... de quoi
se monter une réserve personnelle qui soulè-
vera l'admiration de vos hôtes.

Les chopines, les bouteilles, les magnums
qui auront votre faveur, vous pourrez directe-
ment les emporter. Selon la quantité choisie.
Et une fois votre choix bien défini, vous aurez '
la possibilité de vous approvisionner dans les
bons commerces chargés de la vente de nos
produits.

N'attendez plus, fixez la date à laquelle vous
emprunterez le chemin qui relie nos caves res-
pectives I

A très bientôt... il est l'heure de découvrir les
qualités du blanc 75.

De nos vignes à votre cave
t̂w |ift SBMHOBH ^  ̂ V5s
JE uej t iwnr Srmf -  A J>«

**©* »* 1
La Chaux-de-Fonds Jb?
Tél. (039) 23 16 16 V3
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coton, popeline véritable, agréable à porter. Toujours impeccable.

m ĴjP iJfck '| 'f^'̂ iï ' W -̂- Pour les carrures étroites et plus fortes. Très appréciée par la ménagère.
ŷy'JBT' _rWW |̂PiF •' ^1̂  ̂A?A$k?> car elle est facile à repasser et supporte la cuisson. En blanc ou couleur .
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|  ̂ OUI, C'EST UN PLAISIR |
t #Wr DE TONDRE LE GAZON t
5 lêËL ê̂ ̂ € avec une bonne machine. J
f Sl"" -a? 
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Vous la 
trouverez dans ma 

grande exposition.

 ̂â B̂T'̂ '̂ ÈMifa Et pas de soucis' ie fais les réparations

A J 'S .J- ' J -Sy|' "BS ' "<?c 'Tl Tondeuse autotractée Jacobsen - Javelin puissante et robuste. Fr. 3350.— 
^
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IKLEBER V127lE PNEU AUXl
I REFLEXES IMMEDIATS.

H ̂ Sy Â Neuchâtel en 9
yf^y vente chez :

^ĤBBk.
Mario Bardo S,A"

I ^R Ĥ  Agence

i SEULEMENT
I SO CENTIMES
I LE MOT!

C'est le prix d'une

B petite annonce au tarif réduit qui
£ 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 ;

P  ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ;

@ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Représentant
bilingue (français-allemand) de-
puis 7 ans dans la vente, con-
naissances approfondies des
différents procédés de soudage.

cherche emploi

région Suisse romande de
préférence.

Faire offres sous chiffres 300195 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

¦E&- * QUINZAINE

HjfHJ NEUCHÂTEL

f I US 5 JUIN 1976

1 Âmààk Ém

PB
CRÈME

Pour PEAU A PROBLÈMES
DE CORYSE SALOMÉ

le tube 15.—
En exclusivité à

lATOQUADE
Rue du Seyon 6 V 24 15 72

SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/

Cadre commercial
40 ans, dynamique, expérience
VENTE (interne-externe) ACHATS
ADMINISTRATION générale, vous
offre ses services.
h...« «tires sous chiffres 87-170 t
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel,
en précisant la fonction à repour-
voir.

Quel homme entre 50 et «SO ans, plein Vivlanne, de 52 ans, très sportive, chef
d'humour, aimerait avoir une vie et un comptable et secrétaire, veuve, cherche
avenir heureux 7 Cette dame a 51 ans, un partenaire sportif , intelligent et corn-
s'intéresse aux concerts et au théâtre, merçant pour reprendre une vie à deux,
et elle attend de son futur partenaire Ecrivez-lui quelques lignes sous chiffres
qu'il soit honnête et désirant rompre sa D5N63 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-
solitude. traie 99a, 2500 Bienne. Tél. (032)
Ecrivez sous chiffres DSN98 à l'Institut 23 32 34.
Pro Partner, rue «Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. ______—^_____

Qui apportera de nouveau un rayon de Quel académicien de 65 à 70 ans
soleil à Hélène ? 56 ans, très sportive, désirerait rencontrer une méd. dr. dent,
veuve, situation assurée. Hélène désire pour retrouver, à deux, une vie
trouver un partenaire qui réponde à ses heureuse et harmonieuse ? Veuve, elle
sentiments, aimant son foyer et désirant parle l'allemand, le français, l'italien et
trouver une vie à deux. le latin. Elle attend de son futur parte-
Ecrivez-lui sous chiffres D5N5S à l'Insti- naire tes mêmes affinités.
tut Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500 Ecrivez-lui quelques lignes sous chiffres
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. F1N81 à l'Institut Pro Partner, rue Cen-

traie 99a, 2500 Blenns. Tél. (032)
Quel homme sérieux, intelligent, même 23 32 34.
académicien, entre 70 et 80 ans, désire __________________
rencontrer dame cultivée et fortunée,
pour passer te soir de la vie à deux ? Edwige, veuve, parlant parfaitement te
Madame parle te français, cuisine, se français et l'allemand, possède une
promène, aime beaucoup les voyages. maison de 5 appartements, désire ren-
Elle attend de son futur partenaire, la contrer un partenaire consciencieux, ai-
simplicité, l'honnêteté, qu'il soit mant la nature, les animaux ; qu'il soit
casanier. casanier.
Ecrivez-lui sous chiffres D5N51, à Tins- Ecrire sous chiffres F1N95, à l'Institut
titut Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500 Pro Partner, rue Centrale 99a, 2500
Bienne. Tél. (032) 23 32 34. Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

Faites-moi parvenir vos documents sous enveloppe neutre.

Nom : Prénom : 
Adresse : No. postal Heu : 
téJ. P tél. B ¦ |

Jeune fille cherche
immédiatement t
place dans |

ménage I
ou magasin
Ruth Ischer,
4515 Oberdorf (So).
Tél. (065) 22 13 21
ou 23 23 43/44.

On cherche immédiatement pour
une jeune et sympathique

jeune fille
ayant déjà quelques connaissan-
tes de français et désirant se
perfectionner une place dans un
petit ménage. Elle s'occupera des
enfants, mais devrait avoir la pos-
sibilité de fréquenter une école
ou de prendre des cours.

Entrée : automne 1976.

Pour tous renseignements :
Famille Ed. Marfurt, Schulhaus,
6017 Ruswil

Tél. (041) 7311 71.

Mariages
• Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

Ecrivez à agence
Pro-Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

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

Institut
Rue Centrale 99a CD !**>
2500 Bienne [f ît) /T/?/A/r/?
Tél. (032) 23 32 34 "W f/Uli7T«fl
Faites-moi parvenir vos documents sous
enveloppe neutre.
Nom :
Prénom :
Adresse :
No postal. Lieu. : 
Tél. P Tél. B. 
a-__aHM_m---m_-m---_-----_--i_B_____m_---

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

Monteur-
électricien
diplômé
cherche emploi.
Libre fin mai
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à PD 803
au bureau
du journal.



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Habitation primitive. Emplette. 2. Habitue à

la vie en mer. Possessif. 3. Pronom. Près de Co-
blence. Le café du soldat. 4. Jolie bête emplumée.
Assainis. 5. Heureuse trouvaille du scénariste. Il
est cerné par l'eau. 6. Liquides résiduaires. Met
fin au célibat. 7. Couche d'une chose étendue sur
une autre. Gais compagnons. 8. Ustensiles de
cuisine. 9. Lettre doublée. Désavouera. 10. Cro-
chets doubles. Marque le superlatif absolu.

VERTICALEMENT
1. Lancée très violemment. 2. Douloureux à

supporter. Ils fusent dans la joie. 3. Possessif.
Bon pour la camisole de force. 4. Epoque. La date
le précise. Espace vert. 5. Elles furent florissantes
à Epinal. 6. Partie d'un panier. Possessif. 7. Dé-
monstratif. Participe. Celui de Nantes est célèbre.
8. Envier. 9. Il n'a rien d'un éteignoir. Ile. 10.
Amas. Formas en entrelaçant.

Solution du N° 488
HORIZONTALEMENT : 1. Pô. Potiron. - 2.

Abruti. Are.-3. Réa. Ara. Nu.-4. Eric. Aspes.- 5.
Selon. Pu. - 6. Se. Retirer. - 7. Anier. Ti. - 8. Ur-
nes. Elue. - 9. Son. Serein. - 10. Etagerais.

VERTICALEMENT: 1. Paresseuse. -2. Obérée.
Rot. - 3. Rail. Anna. - 4. Pu. Corne. - 5. Ota.
Neisse.-6.Tira.Te. ER. -7. Aspirera.-8. Râ. Pur.
Lei. - 9. Orne. Etuis. - 10. Neustrien.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le «Trois de cœur»
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Regan
21.10 (C) Ouvertures
22.10 (C) Louisiana Reed
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Du nouveau dans l'espace
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Magazine

politique
21.10 (C) Physiologie et typologie

des conducteurs d'autos
21.15 (C) «Das isch jetz no de

bescht ! »
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.45 Dossiers secrets des trésors
14.40 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19,30 La merveilleuse histoire

des Jeux olympiques
20.35 Lettres

du bout du monde
21.30 De vive voix
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Le saint
15.20 (C) Aujourd'hui magazine

16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Collection, collectionneur
17.25 (C) Les belles images
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.20 (C) D'accord, par d'accord

Dossiers de l'écran
19.30 (C) Treize ans déjà...

Débat
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Le club d'Ulysse
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) Des jeux pour tous
19.30 (C) Le justicier

de l'Arizona
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Diapason
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Radiografia

di un colpo d'oro
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la pyramide

de Chéops. 17.05, pour les jeunes.
17.30, chansons et histoires. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
connaissez-vous le cinéma. 21 h, Paule
Paulander. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye. 18.35, Die En-
terprise. 19 h, téléjournal. 19.30, Paul
Gauguin. 21 h, téléjournal. 21.15, signe
distinctif «D» . 22 h, impressions de
Calcutta. 22.30, téléjournal.

HOROSCOPE
La journée sera assez favorable pour les af-
faires de luxe et celles concernant les ap-
plications artistiques.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront énergiques, courageux, et très organi-
sés.

BÉLIER (21-3 au 79-4)
Santé : Vos gencives sont très fragiles.
Amour: Soyez très prudent dans vos pro-
pos. Affaires : Ne perdez pas votre temps
en discussions.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vos activités professionnelles met-
tent vos nerfs à rude épreuve. Amour: Di-
tes à l'être aimé les mots qu'il attend de
vous. Affaires : Ne perdez pas votre temps.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Vous ne devez pas prendre à la lé-
gère vos troubles cardiaques. Amour: Ne
soyez pas impulsif. Affaires: Soyez éco-
nome.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne négligez pas de soigner un petit
rhume. Amour: Essayez d'oublier définiti-
vement le passé. Affaires: Ne vous laissez
pas influencer par votre entourage.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Evitez de fumer à jeun. Amour: Ne
laissez pas votre entourage se mêler de vo-
tre vie. Affaires: Vos conditions profes-
sionnelles peuvent progresser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous ne devez pas négliger vos
dents. Amour : Il est temps de prendre une

décision. Affaires: Excellente journée pour
exposer vos idées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vos douleurs sont sûrement dues à
vos rhumatismes. Amour: Evitez les dis-
cussions et les querelles. Affaires: N'en-
gagez pas de lourdes dépenses.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Faites des efforts pour vous tenir
droit. Amour: Vous n'avez aucune raison
pour vous montrer jaloux. Affaires: Ne
vous laissez pas influencer.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12}
Santé : Prenez le soir des repas plus légers.
Amour: Vous pourriez recevoir une lettre
qui vous fera grand plaisir. Affaires: Avant
de donner une réponse définitive pesez le
pour et le contre.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- If
Santé : Essayez de diminuer votre
consommation d'alcool. Amour: Soyez
plus confiant. Affaires: Soyez persévérant
et patient.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne négligez pas vos cheveux.
Amour : Le moment n'est pas encore venu
de vous déclarer. Affaires : Ne cherchez
pas à fournir trop de rendement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Exigez des aliments parfaitement
frais. Amour : L'être aimé vous montrera la
preuve de son amour. Affaires: Affrontez
vos problèmes avec plus de courage.

RADIO -~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Information toutes les heures de 6 h à 23 h,
puisa 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, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05, décrochez la une.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (2). 17.05, en
questions. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, lettres
françaises. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.15, initia-
tion musicale. 9.40, idées en cours. 10 h, rencon-
tres. 10.15, radioscolaire : les musiciens s'adres-
sent aux enfants. 10.50, les bactéries au service
de l'humanité. 11 h, Suisse-musique. 12 h, mi-
di-musique. 14 h, informations. 14.05, traits et
portraits. 15.30, le siècle des lumières. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30, rhythm'n
pop. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.30,
anthologie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveauté du
jazz. 20 h, informations. 20.05, scènes musicales :
Faust, texte du Faust de Gœthe, musique de
R. Schumann, extraits. 20.30, le tour du monde
de la pièce radiophonique : L'an 01, de J. Louvet.
21.20, l'an 1905 et ses témoins. 21.55, l'art lyrique
contemporain : Un Faust-Digest, livret de musi-
que d'I. Zelenka, texte de Barbier et Carré d'après
Gœthe. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons popu-
laires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique
avec Placido Domingo.

16.05, tiré par les cheveux. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, théâtre. 21.10, musique po-
pulaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

POUR VOUS MADAME
un menu
Concombres à la crème
Rôti de veau
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Concombres à la crème
Epluchez un concombre. Fendez-les en
deux et enlevez-en les pépins à l'aide d'une
petite cuillère. Coupez la chair en petits
dés. Mélangez ceux-ci dans un saladier
avec le jus d'un citron, une pincée de poi-
vre, une pincée de sel fin et 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche. Servez très frais
dans un ravier en saupoudrant de cibou-
lette hachée.

Conseils pratiques
Peut-on fabriquer soi-même une eau de la-
vande?
...une excellente eau de lavande, c'est tout
à fait possible. Essayez en mélangeant 60 g
d'essence de lavande et deux litres d'alcool
à 90°. Pour une eau de romarin, qui est to-
nique pour le teint , les quantités à utiliser
sont les mêmes. Faites un essai, et s'il est

' ĉoncluant, vous "pourrez offrir à "quelques' '
Témies proches'des eaux de toilette de fa-

brication maison... Il ne vous restera plus
qu'à trouver de jolis flacons.
Reliures anciennes : Dépoussiérez avec un
chiffon doux puis un pinceau souple. Pas-
sez (loin de toute source de chaleur) sur les
reliures, un morceau de flanelle imbibée
d'essence de térébenthine, puis faites bril-
ler avec une peau de chamois.
Taches de graisse: Isolez la page avec
deux papiers buvard et saupoudrez la ta-
che avec du talc puis repassez avec un fer
chaud ; recommencez si c'est nécessaire.

Votre santé et votre beauté
Si vos jambes sont lourdes et gonflées...
Plus de la moitié des femmes, même jeu-
nes, souffrent des jambes, paraît-il. Si vos
jambes gonflent en fin de journée, vos

chevilles et vos pieds aussi; des chaussu-
res confortables le matin vous font mal le
soir, sachez que vos deux principaux en-
nemis sont la chaleur, qui dilate les veines,
et la station debout, qui fait stagner le sang
et la lymphe dans les jambes. Quelques
conseils d'un médecin spécialiste des vei-
nes: marcher une demi-heure par jour;
éviter les bottes, les gaines serrées, les
ceintures qui compriment ; préférer les
sièges confortables, sans arêtes qui
compriment l'arrière des cuisses ; ne pas
croiser les jambes; supprimer bouillottes
et édredons trop chauds; préférer comme
sports la marche, la natation, la bicyclette
et la gymnastique au ski ou au patin dont
les chaussures font garrot, ainsi qu'au ten-
nis, au ping-pong (à-coups sur les veines)
et à l'équitation, qui comprime les mollets.

«Pommes de terre»
en chocolat
Plongez dans de l'eau bouillante 125 g
d'amandes sèches pesées sans leur co-
quille. Laissez bouillir 2 minutes puis éplu-
chez-les, faites-les ensuite doucement gril-
ler à four doux pour qu'elles blondissent.
Laissez-les tiédir puis pliez-les avec 125 g
de biscuits-boudoirs. Ajoutez ensuite
2 cuillerées de chocolat râpé fin, 5 cuille-
rées à soupe de sucre en poudre, 2 cuille-
rées à soupe de rhum et un peu de crème
fraîche pour rendre le mélange bien moel-
leux. Avec cette pâte, formez des boulettes
en forme de pommes de terre et roulez
chacune d'elles dans du chocolat en pou-
dre. Vous pouvez imiter les yeux des tuber-
cules en creusant les «pommes de terre »
avec une aiguille à tricoter. Mettez au réfri-
gérateur pour servir ces bouchées glacées.
(Pour 4 personnes).

A méditer
Celui qui parvient à se représenter la souf-
france des autres a déj à parcouru la pre-
mière étape sur le difficile chemin de son
devoir. Georges DUHAMEL

! CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Place du Port: 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie:
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Anne Monnier, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Contact: René Debossons, peintures.
Centre d'artisanat : Peinture naïve sur céramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le bon et les mé-

chants. 16 ans. 2me semaine.
Studio : 18 h 45, ô Terre I chant du péché (Sélec-

tion). 21 h. Le sauvage. 12 ans. 3 semaine.
Bio : 18 h et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Calmos. 18 ans. 17 h 45,

La honte. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La fête sauvage.

Enfants admis. SW*
Arcades : 20 h 30, Pinocchio. Enfants admis.

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.

Parents informations-Tél. 25 56 46(14 h à 16 h).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

DESTINS HORS SÉRIE 1 T f̂ff)

LE RÈGNE DES BRIGANDS
RÉSUMÉ : Sutter qui se trouve dans les mines depuis plusieurs
mois, refuse de croire ce que racontent de nouveaux arrivants :
une ville se construit au pied du fort Sutter.

« Si vous ne nous croyez pas, allez-y voir vous-même ! » se re-
biffe l'un des hommes, vexé. « C'est exactement ce que je vais
faire... et dès aujourd'hui I » déclare Sutter. Moins d'une heure
plus tard, il chevauche sur la route en lacet qui descend de Co-
loma. En fin d'après-midi, il arrive au fort et n'y trouve plus rien
à sa place. Les locaux qu'il avait loués aux négociants sont
transformés en tripots ou en refuges pour les prospecteurs ma-
lades. Dans les uns, on boit, on joue, on fume. Dans les autres,
par terre, sur des grabats, on souffre, on geint, on meurt.

« Et maintenant?» demande Sutter. « Maintenant , les destinées
de la nouvelle ville sont entre les mains de fieffées canailles.
C'est le règne des brigands ! On sort son pistolet à tout propos.
On abat son interlocuteur pour peu qu'il ne soit pas du même
avis que vous. Quant au shérif, il est capitaine d'une bande de
voleurs de chevaux ! » Avant de partir pour Hock-Farm, Sutter,
en compagnie de Ben, parcourt la rue principale de Sacramento
où commencent à s'élever des magasins et d'élégantes mai-
sons de bois.

La gorge serrée à la vue d'un tel spectacle, Sutter est incapable
d'aborder le premier venu pour lui demander des explications.
Il s'apprête à s'éloigner lorsqu'il entend qu'on l'interpelle:
« Monsieur Sutter I Vous ici... Quel plaisir ça fait de vous voir ! »
C'est Ben, un ancien ouvrier agricole de la Nouvelle-Helvétie.
Par lui, Sutter apprend que son fils a vendu le fort et le terrain
jusqu'à la rivière, puis s'est retiré à Hock-Farm. Le brave homme
est visiblement heureux de parler du passé: «Ah ! soupirc-t-il ,
c'était le bon temps!»

Cet aperçu sur la ville nouvelle ne contribue nullement à apaiser
le ressentiment de Sutter contre son fils. Les pensées qu'il res-
sasse tout au long des 45 miles qui séparent Sacramento de
Hock-Farm, non plus. Lorsqu'il met pied à terre devant les bar-
rières blanches du domaine, et qu'il aperçoit Auguste dans le
parc, sa colère atteint au paroxysme. Il se précipite littéralement
sur lui et le saisit par les revers de son veston : « Gredin ! Chena-
pan ! De quel droit as-tu bradé ce que j'avais de plus cher au
monde?»

Demain : Les colères d'un père 

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Maintenan t, après deux nuits et un jour de soins, elle se voulait
neutre, sans sentiment.
- Dans quelques minutes, on vous apportera une boisson

chaude et un peu de nourriture, dit-elle.
Puis, avant de sortir, elle recommanda:
- N'essayez pas de vous lever pour vous échapper, ce serait

peine perdue. Un homme monte la garde derrière cette porte
et des sentinelles entourent le camp.

Le panneau de bois mal ajusté grinça et se referma sur elle.
La prisonnière perçut un bruit de voix qui lui confirma les dires
de Roxana. Un homme se tenait bien derrière la porte. Elle at-
tendit quelques secondes, puis rejeta les couvertures et voulut
se lever. Les murs se mirent à tourner autour d'elle. Un bref
étourdissement la terrassa , qui l'obligea à demeurer assise au
bord du lit pendant quelques instants. Enfin , elle put se traîner
jusqu 'à l'ouverture grillagée et regarder au-dehors.

Elle découvrit les vestiges de ce qui avait été une maison.
Une finca (I) peut-être , et au centre , trois toiles de tentes. A
l'écart , une vieille femme activait un feu de bois et Roxana fai-
sait circuler du café brûlant parmi les quelques hommes pré-
sents. La majorité d'entre eux était jeune. Quelques-uns
avaient un collier de barbe et tous portaient la classique ruana.

La jeune femme reconnut l'un de ses ravisseurs, Quando, qui
buvait en sience le breuvage servi par Roxana.

De hauts arbres ceignaient le camp et leurs frondaisons fer-
maient l'horizon. Par l'ouverture, on ne pouvait apercevoir
qu 'un coin de ciel.

Découragée et sans force, la captive retourna s'allonger sur
le lit de camp. De nouveau , son regard fit le tour de la pièce et
elle frissonna. Comme elle était loin de sa chambre de Bogota,
ornée de beaux meubles espagnols et de tapis moelleux aux
merveilleux coloris. Ici, le lit, un siège fait de planches et une
caisse tenant lieu de table de chevet, composaient le mobilier.
La pierre des murs rongés était apparente, le sol de terre bat-
tue et, dans un angle, une guirlande de toiles d'araignées étirait
son immonde dentelle.

Soudain, la porte s'ouvrit et la vieille femme entrevue de-
hors entra . Un châle sombre couvrait ses maigres épaules. Elle
avait des traits ridés et basanés de paysanne, un regard hostile.
Elle présenta à la captive un bol ébréché et fumant.

La vue du liquide brunâtre dégageant une odeur fade sou-
leva le cœur de la jeune femme.

La vieille s'impatienta.
- Buvez ! ordonna-t-elle.
Elle avait approché le récipient des lèvres de Maria Alvaro.

Celle-ci repoussa si violemment la main noueuse que le bol et
son contenu roulèrent sur le sol.
A ce moment, la porte grinça sous une poussée brutale et un
homme parut dans l'encadrement , à contre-jour. D'un seul
coup d' oeil , il embrassa la scène et dit :
- Laisse-nous, Rosalia !
En silence, la vieille ramassa le bol et se retira . Le visiteur

ferma l'huis et s'avança dans la pièce. La lumière qui pénétrait
par l'ouverture révéla un visage hâlé, des lèvres au pli dur et
un regard gris acier qui transperça la prisonnière comme une
flèche.

Il parla d'un ton glacial :
- Vous êtes Maria Alvaro, n'est-ce pas?
Parce que sans doute elle ne répondait pas assez vite, il ré-
péta d'une voix plus sèche encore :
- Etes-vous, oui ou non , Maria Alvaro?
Lentement , elle inclina le front et il insista :
- La sœur de José Luis Alvaro?
Elle soutenait son regard :
- Vous n'en étiez donc pas sûr?
Sans daigner répondre, il interrogea :
- Pourquoi étiez-vous au volant de la voiture de votre

frère, avant-hier soir?
Hérissée par son attitude, elle se cabra :
- En quoi cela vous regarde-t-il? N'est-ce pas plutôt à moi

de questionner? Tout d'abord , qui êtes-vous? Quel est ce re-
paire de bandits dans lequel vous me retenez contre ma vo-
lonté?

Il s'était attendu à une confrontation avec une femme faible
et effrayée, prête à se soumettre dans l'espoir de recouvrer sa
liberté au plus vite. Or, sous une apparente fragilité , Maria Al-
varo faisait preuve d'une hardiesse et d'une volonté inatten-
dues. Masquant ses impressions, il consentit à dire :
- Mon nom est Santana, Jorge Santana. Est-ce que cela

vous éclaire?
Les lèvres pâles de Maria Alvaro eurent un frémissement et

se décolorèrent davantage.
- Santana ! murmura-t-elle dans un souffle, le capataz (I)

de...
- De 1 une des haciendas d Eduardo Alvaro, votre père !

enchaîna-t-il. Vous voyez que vous n'êtes pas entre les mains
de forbans.

Surmontant mal une violente émotion, elle lui jeta au vi-
sage :
- Vous êtes pire que des brigands. Des assassins !

Santana serra les poings, puis se domina pour affirmer :
- Vous vous trompez. Mes compagnons ni moi n'avons en-

core de sang sur les mains.
- Qui a tué Francisco, si ce n'est vous et votre bande?

s'écria-t-elle.
- Si votre frère aîné n'avait pas, le premier , abattu Mario,

tous deux seraient encore en vie.
- Vous mentez !
- Il y a ici dix témoins qui ont assisté au massacre du fils de

Rosalia. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont vu...
- C'est faux , je ne vous crois pas!
- Parce que cela dérange votre conscience, vous pratiquez

la politique de l'autruche. Vous fermez les yeux et vous bou-
chez vos oreilles, vous récusez la vérité! Mais, moi, je vous la
crie, je vous dis que j'étais présent au moment de ce meurtre !
- J'ai lu les faits dans les journaux. Croyez bien qu 'entre la

presse de Bogota et les paroles d'un hors-la-loi, mon opinion
est faite, articula-t-elle, méprisante.
- La presse n'a fait que reproduire la version qui lui a été

donnée. La vraie, ce sont les gens qui sont ici avec moi qui la
détiennent.

Les paupières lisses, les longs cils de Maria Alvaro s'abaissè-
rent sur ses yeux verts étirés vers les tempes. Avec énergie,
elle rejetait les allégations de Jorge Santana. Son assurance,
son arrogance lui étaient odieuses. Gagnée par une subite las-
situde, elle prononça :
- Assez de calomnies, finissons-en. Qu'attendez-vous de

moi?
- Je vous prouverai que votre frère Francisco a été un as-

sassin avant d'être une victime.
Passant outre, elle répéta :
- Qu'attendez-vous de moi? (A suivre)

(I) Maison rurale, ferme.
(I) Contremaître.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte'. M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63. .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Léon Zack, huiles et lavis ; Irè-

ne Zack , sculptures.
Galerie Numaga II : Jean-Pierre Grom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'amour à corps
perdu.

Alerte au Zen

Le « comité des erreurs diététiques»
américain, vient de rendre son verdict: il
condamne le régime Zen. D'après une
enquête médicale très sérieuse, ce régime
à base de céréales, est à ce point déséqui-
libré que des troubles nutritifs graves,
voire mortels, ont été constatés aux
Etat- Unis.

Bourreaux de télé?...
D'après l'INSEE , le taux de vie des

appareils ménagers est très variable: en-
viron 14 ans pour un réfrigérateur,
12 ans pour les machines à laver, 10 ans
et demi pour la moitié des télévisions.

Mais il arrive souvent, paraît-il, qu'un
récepteur n'ait que 3 ans d'existence —
sans doute tué avant l'âge par un ma-
niement inconsidéré.

Vive la fourmi !
En URSS, on ne détruit plus les four-

mis: on transporte massivement les
fourmilières au pied des jeunes sapins.
Dans la région de Brest-Litowsk, on en a
ainsi aménagé 1500. En effet , les spécia-
listes se sont avisés qu 'une fourmilière
extermine jusqu 'à 20.000 insectes nuisi-
bles par jour, quelque 2 millions par sai-
son et que les fourmis aèrent considéra-
blement les sols.

BE TOUT POUR FAIRE UN WIONS

BB|| DÉPANNAGE I
H H toutes marques

Annoncé avant ÉPfb. WB*m».

Réparé le même jour 3F BI
Jeanneret S. A. Tél . (038) 24 57 77 I
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FIN DE BAIL

LEIDI MEUBLES
BEVAIX

cesse son activité au 30 avril

TOUS NOS MEUBLES SERONT VENDUS
A DES PRIX SURPRENANTS

Votre visite vous en convaincra !
Bevaix (NE) : Accès par le restaurant dancing «Chez Gégène»
Tél. (038) 46 18 28
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans inter-
ruption jusqu'à 17 heures.
Mardi et jeudi ouvert jusqu'à 21 heures.

LIQUIDATION AUTORISÉ PAR L'ÉTAT 30/3 au 30/4 76 Al J

Ainsi l'expérience
sert la qualité.

Nous, AEG, sommes le plus grand / °*K
producteur d'appareils électro-ména- 1
gers d'Europe. Et nous faisons tout,
tous les jours, pour le rester. Un état- . ——major de techniciens et de cher-
cheurs s'efforce sans relâche de
perfectionner les appareils du pro-
gramme AEG et d'en élaborer de
nouveaux. Tout ceci afin de simplifier 
votre vie domestique et de la rendre Ai"si le £» ,mat 5*SLesJie p!?s petit

r . i t  automate à laver du monde-bien
plUS COnfOrtabie. qu'il puisse contenir quatre bons kilos de

linge. Avec 18 programmes différents.
Prix indicatif Fr. 1590.-

mieux, nous avons ouvert un 
^nouveau bureau de vente en Suisse Hr.ftMÊ!L 

romande - soutenu par quarante ĴWitw ®t
; stations services après-vente. C'est J|* ||||

dire que vous avez désormais un H-. fm
spécialiste AEG <sous la main>. Et que 

 ̂
%W

les travaux éventuels seront exécu- ______ j
tés plus vite et meilleur marché.

Notre bureau de vente AEG ELECTRO _ ¦ ¦ .
HiEMAre u D _T_„UCA n„„„i.. Entre autres le Lavamat PnncessSL est
MÉNAGE, H .P. KOCn b A, HUO OU un automate à laver le linge, à neuf
SilTiplOD 25» 1006 Lausanne, programmes de base fonctionnante
tél.021/274011.voussignalevolon- ffiffiffiS ffi*^^
tiers le service AEG le plus proche. Prix indicatif Fr.2390.-.

- MHMWB—l_—8—3 j

Synonyme de qualité

ik MJBBillIIIM
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Qui me prêterait
la somme de

30.000 fr.
remboursable selon
entente et devant
notaire,
à 15% d'intérêts ?

Adresser offres
écrites à JX 797
au bureau du journal.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 9017

Association de ta piscine
du Val-de-Ruz
CONVOCATION

Assemblée générale
ordinaire
Jeudi 8 avril 1976.
Hôtel d&s Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
à 20 h, salle 1er étage.

. mode?!)

NBERNINA-'
Centre de couture

L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHÂTEL

A vendre

Volvo 144 E
automatique.
Grand luxe,
modèle 1971,
en parfait état de
marche.
Expertisée.

Tél. (038) 25 69 16.

A vendre :
Datsun
Sunny 120Y
1974, 26.000 km.
Expertisée.
Très bon état.
Tél. 25 35 33
ou 25 92 90.

Occasions expertisées
Peugeot 304

1971, 63.000 km, 5500 fr.

Peugeot 304 S,
1973, 40.000 km, 8500 fr.

Peugeot 204 GL
1974, 50.000 km, 6500 fr.

Peugeot 504 GL
Break

1972, 32.000 km, 9500 fr.

Peugeot 204 GL
1973, 62.000 km, 5750 fr.

Opel Kadett 1200 S
1975, 4500 km, par suite de
décès.
Garage de la Prairie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039)3716 22.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

r̂ iTn̂ riSHiiWiiiPiSl
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti
monteur en nutomation

profession reconnue par l'Office fédéral de l'Industrie
des arts et métiers et du travail et dont le certificat de
capacité s'obtient après 4 ans d'apprentissage.

. Le développement de l'économie suisse incite maintes
entreprises à automatiser de plus en plus leur fabrrtRi
cation.

A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régu-
lation et de commandes sont utilisés. Appareils
délicats et complexes qui nécessitent beaucoup de
soins et un entretien constant.

Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine.
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et
pneumatiques qui contrôlent et règlent le fonctionne-
ment de nos installations.

En complément des travaux pratiques, notre nouvel
apprenti recevra une instruction théorique aussi bien
dans notre atelier de formation qu'à l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel.

Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
voudront bien retourner le talon ci-dessous, dûment
complété :

Je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automa-
tion
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Ecole fréquentée : 
Age : 

Garage des Sablons
cherche un

apprenti
mécanicien
Neuchâtel.

Tél. 24 48 12.

Maculature en vente
au bureau du journal

Nous cherchons

apprenties de bureau
Faire offres écrites aux

¦iw» à la lonflévtté

2uirSÎ£ir -roulera bien

ES__£_fl

W wmimàM
m ft.Siniii.Ml
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien.
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
TéL_2566 86

^̂ ^̂ ^̂ ^

VITRERIE- MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 252277 Neuchâtel

Y A UN TRUC!
Pour tous vos problèmes de nettoya-
ges. Détachage et shampooing tapis à
sec.

C'EST
DE TÉLÉPHONER
au N° 31 56 87
La MOB Entreprise générale'de net-
toyages.
R. Gay-Balmaz - Peseux

RENÉ SGHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules an-
ciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-
midi.

Propriétaires, gérants,
architectes !

Pour toutes vos transformations, ré-
parations de maçonnerie, nous met-
tons à votre disposition : maçons,

manœuvres, carreleurs.

Entreprise A. S0CCHI
Neuchâtel TéL 24 4466

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
• r̂écolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

A remettre pour date à convenir,
dans localité située à l'ouest de
Neuchâtel,

magasin
de chaussures
et de vêtements

Affaire très intéressante.
Nécessaire pour traiter :

e Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres PW 717
au bureau du Journal.

Personne privée avec 200.000 fr.
capital cherche à reprendre un

commerce
ou éventuellement association.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à GW 817
au bureau du journal.

Couple de métier
demande à reprendre en gérance
ou location

RESTAURANT
ou

AUBERGE
Ecrire sous chiffres P 28-130196.
à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Achat
comptant
toutes marques
dès 1970.
Tél. (021) 62 48 74.
de 10 h à 21 h.
Auto Klôti,
Chexbres-Puidoux.

HÉÉ
Limousine
4 portes, 5 places,

Morris
6,5 CV.
Modèle 1972.
1™ main.
Expertisée.
Garantie 3 mois,
prix 5200 fr.
Echange possible.
Grandes facilités de
paiement.

ff

A vendre :

Peugeot 203
modèle 1955 +
moteur boîte de
vitesses et diverses
pièces.

Tél. (038) 33 19 72,
dès 12 heures.

A vendre

RENAULT
4L
1965, non expertisée,
excellent état, 750 fr.

Tél. 25 29 89
Garage de la Balance.

A vendre :

Renault 16 TS
1972,99.000 km.
Expertisée, bon
état.

Tél. 25 35 33
ou 25 92 90.
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SOOL (GL) (ATS). — Mlle Vreni
Kolir, 23 ans, vendeuse, d'Engi et M.
lî rich Schirmer, 25 ans, cuisinier, de
Nestal, ont perdu la vie dimanche matin
dans une collision frontale qui s'est pro-
duite près de Sool, dans le canton de
Glaris.

Dans un virage à gauche, Mlle Rohr a
perdu la maîtrise de son véhicule, a
dérapé sur la piste gauche de la chaus-
sée et est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. Schirmer. Tous
deux ont été tués sur le coup.

Les jeunes Saint-Gallois
pourront aller au cinéma

dès 16 ans
SAINT-GALL (ATS). — Les jeunes

du canton de Sain t-Gall ne devront plus
attendre d'avoir 18 ans pour p énétrer
dans les salles obscures. Ils pourront al-
ler au cinéma dès 16 ans : c'est ce qu'a
décidé le Grand conseil lundi au cours
de la première journée de sa session ex-
traordinaire du mois d'avril. Il a en ou-
tre approuvé une petite révision de la
loi fiscale.

Collision frontale :
deux morts

A l'Association
des parents d'élèves

de La Neuveville

REGION PIS LACS

De notre correspondant :
Mme Suzanne Jaquet et M. Kurt

Riiegg ont été nommés membres d'hon-
neur lors de la récente assemblée gé-
nérale de l'Association des parents d'élè-
ves de La Neuveville, présidée par Mme
Zellweger. Cette dernière a été confir-
mée dans ses fonctions. « Comprendre
et collaborer » sont les principes qui ani-
ment l'association. Comprendre à la fois
son rôle de parent chargé d'aider l'en-
fant à réussir sa scolarité et les struc-
tures de l'école, les changements qui
peuvent s'y opérer. Collaborer dans tou-
te la mesure souhaitable avec le corps
enseignant et entre parents qui ont une
tâche commune. Pour répondre à ces
exigences, une surveillance des devoirs
a été instituée cette année pour les jeu-
nes élèves de l'école primaire.

Dans la seconde partie du program-
me, M. Loutan , conseiller professionnel,
a présenté le rôle de l'Office régional
d'orientation professionnelle de Bienne
dont dépend La Neuveville. Rôle vaste
puisqu'il englobe la connaissance de soi-
même par des tests psychologiques et
l'examen d'orientation au sens tradition-
nel du terme. Parallèlement, il met à
la disposition des jeunes la connaissan-
ce sur le plan pratique des aspects de
la vie professionnelle par des visites de
métiers, un apport de documentation sur
les débouchés précis ou les formations
à suivre.

Face aux difficultés actuelles de l'em-
ploi pour les jeunes, cet exposé ne pou-
vait manquer d'intéresser les parents
soucieux de l'avenir de leurs enfants et
ils ont eu le loisir de poser des ques-
tions. En clôturant la séance, la prési-
dente a insisté sur le rôle que pourrait
remplir l'APE pour la mise à disposi-
tion sur place à La Neuveville même
de la documentation sur les débouchés
professionnels vu l'éloignement et l'en-
combrement de l'Office de Bienne.

VAUD 1
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LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de la cérémonie de clôture des cours de
l'Ecole romande des arts graphiques à
Lausanne, on a appris que, sur 74 appren-
tis formés dans les cantons du Valais, de
Fribourg et de Vaud, environ une trentai-
ne se trouvaient sans place de travail.
Deux ont dû changer de métier.

Incendie à Morges
(c) Hier, vers 16 h 30, un incendie s'est
déclaré dans le système de ventilation de
l'ébénisterie Girod, à Morges. Le sinistre
combattu par le personnel de l'établisse-
ment et le CSI de Morges a fait néan-
moins pour plusieurs milliers de francs
de dégâts.

Typographes
au chômage

Mort
de Howard Hughes

NEW-YORK (AP). — Howard Hugues,
70 ans, le milliardaire américain qui
aimait s'entourer du mystère le plus
total, est décédé lundi alors qu'il voya-
geait entre Acapulco et Houston (Texas),
a annoncé un porte-parole de l'hôpital
méthodiste de Houston. Le célèbre
homme d'affaires vivait au Mexique. D
était acheminé sur Houston ponr y être
soigné, lorsqu'il est mort.

CERNIER

Liste radicale :
Bays Huguette, maîtresse de maison

(ancien) ; Raetz Paulette, maîtresse de
maison ; Debély Roland , employé de
banque ; Desaules André, conseiller
agricole (ancien) ; Frutiger Francis,
sellier - tapissier ; Haenni Jean-Jacques,
chef d'écurie (ancien) ; Happersberger
Jean-Jacques, technicien sur bois (an-
cien) ; Krugel Laurent, instituteur (an-
cien) ; Marthaler Fernand, ingénieur
agronome (ancien) ; Matile Claude, ins-
tallateur sanitaire (ancien) ; Monnier
Jean-Louis, secrétaire comptable (an-
cien) ; Peter Frédy, ingénieur géomètre ;
Soguel Claude, agriculteur (ancien) ; So-
guel François, architecte (ancien) ;
Treuthardt Rénold, maréchal (ancien).

Liste libérale :
Challandes Marcel, employé de ban-

que (ancien) ; Cuche Francis, agriculteur
(ancien) ; Cuche Gaston , conducteur de
camion ; Delachaux Eugène, médecin
(ancien) ; Evard Francis, mécanicien (an-
cien) ; Favre François, horticulteur (an-
cien) ; Fontaine Guy, représentant (an-
cien) ; Gugelmann Max, droguiste ; Neu-
haus Marcel , conducteur do bus ;
Schneider Arn old, photographe.

Liste socialiste :
Evard Josette, secrétaire ; Monnier

Monique, institutrice ; Bugnon Michel,
gérant ; Goumaz Paul, employé des VR
( ancien) ; Graber Charles, mécanicien-
électricien, (ancien) ; Pochon Michel,
géologue (ancien) ; Richoz Albert, outil-
leur (ancien) ; Salquin Roger, ingénieur
de l'ETS (ancien) ; Soguel Bernard,
agro-technicien ; Tripet Renaud , étudiant
en sciences économiques ; Virgilio Jean-
Luc, instituteur (ancien) ; Vocat Gilbert,
ouvrier sur ébauches (ancien) ; Vuilleu-
mier Jean-Pierre, employé postal (an-
cien) ; Wermeille André, dessinateur
génie civil (ancien).

Liste du Renouveau :
Zimmerli Hedwige, ménagère ; Blande-

nier André, chef d'atelier (ancien) ;
Burge Alexandre, dessinateur ; Corti
Carlo, employé agricole (ancien) ;
Devenoges René, mécanicien ; Maeder
Michel , tailleur ; Monnier Marc, fonc-
tionnai re (ancien) ; Niederer Roland,
commerçant ; Thiébaud Jean, commer-
çant (ancien) ; Vittoz Eric, ingénieur
(ancien).

THIELLE-WAVRE

La liste d'entente
Voici les candidats de l'entente :
Berger Jakob ; Binder Christine ;

Botteron Christiane ; Botteron Gérard ;
Dolder Christian ; Drapela Jean-Claude ;
Fischer Bernard ; Grogg Robert ; Jacot
Alice ; Peltier André ; Piluss Heinrich ;
Roethlisberger Bruno ; Roethlisberger
Denis ; Roethlisberger Jean-Dominique ;
Roethlisberger Philippe ; Schlaeppi
Jiirg ; Schumacher Jean-Pierre ; Stauffer
Micheline ; Stauffer Bernard ; Schafroth
Max ; Schafroth Rodolphe; Suter Lau-
rent ; Terreaux Roger ; Tschappat Jean-
Pierre.

Elections communales
LA COTIÊRE

(c) Le parti radical présente les candi-
dats suivants : Galloppini Odette, ména-
gère ; Gogniat Biaise, employé de com-
merce ; lmhof Jean, chauffeur ; Krattin-
ger Claude, représentant ; Martin Jean-
Pierre, conseiller général ; Mulder
Maurice, conseiller communal ; Munger
Robert, agriculteur ; Ochs Bernard,
représentant ; Schneider Daniel, conseil-
ler général, Sermet Jean-Pierre, employé
de banque ; Steiner André, conseiller
général ; Vuille Jane, décoratrice ; M.
Zimmermann Rodolphe, maçon.

MM. Martin Auguste, conseiller com-
munal ; Dubied Gilbert ; Golay Philip-
pe ; Jeanperrin Claude ; Kormann Adol-
phe, conseiller» généraux ne se repré-
sentent pas.

Le parti des intérêts communaux pré-
sente les candidats suivants : Bachmann
Marcel-Yves, professeur au gymnase ;
Desaules Albert, conseiller général ;
Desaules Paul, conseiller communal ;
Fatton François, conseiller communal ;
Fatton Marcel, conseiller général ;
Gerber Josianne, ménagère-institutrice ;
Maffli Jean-François, conseiller général ;
Maridor Jean-Claude, agriculteur ;
Maridor Pierre, conseiller général ;
Mathez Jean-Francis, professeur secon-
daire ; Mottier Henri , conseiller général ;
Rosselet Jean-Daniel, technicien chimis-
te ; Wenger Frédy, conseiller général ;
Wenger Lucette, ménagère-jardinière
d'enfants ; Zingg Bernhard, conseiller
général.

MM. Maridor Louis, conseiller com-
munal ; Vassaux Félix, conseiller général
ne se représentent pas.

Candidats aux élections
MARIN-EPAGNIER

Voici les candidats llibéraux :
Berthoud Jean-Louis, conseiller

général ; BiHikofer Heidy, conseillère
générale ; Caiocca-Pellaton Daisy, con-
seillère générale ; de Coulon Colette ;
DuPasquier François, conseiller général ;
Emery Léon, conseiller communal ;
Fliickiger Pierre, conseiller général ;
Gehrig Marie-Louise ; Graber Paul-
André, comptable ; Homberger Béda,
conseiller général ; de Meuron Gilles,
médecin ; More! André, conseiller géné-
ral ; Mosset Michel, conseiller général ;
Paroz Pierre, conseiller général ; Pfeiffer
Jacqueline, conseillère générale ; Praz
Jean-Claude, ingénieur technicien E T S ;
Thévenaz Jean-Daniel, conseiller géné-
ral ; Turin Michel, commerçant ;
Wermeille Maurice, conseiller général.

LIGNIERES

La liste libérale
Voici les candidats libéraux :
Chiffelle Jean, agriculteur ; Humbert-

Droz Claude, agriculteur ; Humbert-
Droz Jean-Michel, agriculteur ; Krieg
Michel, agriculteur ; Krieg Robert,
commerçant ; Schmid Martin, gérant ;
Schmoll José, gérant

La liste libérale

Voici les candidats radicaux :
Scharer Rose-Marie, ménagère ; Vuil-

lemin Evelyne, secrétaire ; Bonjour Syl-
vain, agriculteur ; Bonjour Claude-Alain,
maçon ; Burri Georges, représentant ;
Chuat Raymond, instructeur ; Descom-
bes Marc-Henri, agriculteur ; Geiser
Jean-François, électricien ; Lohri Jean,
employé de commerce ; Schleppi Francis,
agriculteur ; Stauffer Samuel, agriculteur.

La liste socialiste
Voici les candidats socialistes :
Jeannottat Michel, directeur ; Jeannot-

tat Ginette, infirmière ; Maire Françoise,
ménagère ; Boissenot Françoise, jardi-
nière d'enfants.

La liste radicale

Voici la liste des intérêts commu-
naux :

Bonjour Jean, boulanger ; Chiffelle
Louis, électricien ; Juillerat Ernest, tech-
nicien ; Lôffel Werner, électricien ;
Maire Marcel, opérateur ; Schori Willy,
buraliste postal.

MONTALCHEZ

La liste
de l'entente communale
Voici les candidats de l'entente com-

munale : '
Raymondaz Daniel, mécanicien ;

Burgat Joël, agriculteur ; Cornu José,
agriculteur ; Rognon Marcel, cantonnier

ji 'Etat ; Erb Claude, agriculteur ; Porret
Jean-Claude, . agriculteur ; Despland
•Marcel; agriculteur ;" Nussbaum Henri,
agriculteu r ; Porret Rémy, agriculteur ;
Burgat Francis, mécanicien ; Gaille
Daniel, agriculteur ; Perrin Roger, agri-
culteur ; Antonietti André, expert comp-
table ; Nussbaum Julien , agriculteur ;
Sauterel Jean, directeur de Publicitas.

La liste
des intérêts communaux

FONTAINES

(c) Les trois listes traditionnelles sont en
présence ; elles ne portent que 19 noms
au total pour 15 conseillers généraux à
élire. La situation actuelle de la
commune a sûrement incité des
prétendants éventuels à ne pas s'embar-
quer dans la galère. Voici ces candidats.

Liste radicale : Croset Marcel, méca-
nicien (conseiller communal) ; Roth
Fritz, employé de commerce (conseiller
communal) ; Challandes Albert, agricul-
teur (conseiller général ; Job François,
électrotechnicien (conseiller général) ;
Zbinden Jean, agriculteur (conseiller gé-
néral) ; Bieri André, mécanicien ; Sandoz
Michel, mécanicien.

Liste socialiste : Bucher-Simond Domi-
nique, institutrice ; Calame-Marti Betty,
ouvrière ; Duvoisin Roger, employé de
bureau (conseiller général) ; Graf
Marcel, chauffeur ; Luginbuhl Jean-
Marc, électricien (conseiller général) ;
Marti André, mécanicien (conseiller gé-
néral) ; Schulé Gilbert, mécanicien-élec-
tricien.

Liste libérale : Besancet Francis, agri-
culteur (conseiller général) ; Challandes
Denis, agriculteur (conseiller général) ;
Cornu Jean-Dominique, chef d'achats ;
Haussener Claude, agriculteur (conseiller
général) ; Montandon Marcel, chef
d'équipe (conseiller communal).

Elections communales

SAINT-BLAISE

Voici les candidats radicaux :
Béguin Thierry, ju ge d'instruction ;

Brunner François, directeur ; Buret Jean-
Jacques, employé PTT ; Chassot André,
chef d'usine ; Engel René, agriculteur ;
Huber Walter, professeur ; Jaberg Jean-
Claude, mécanicien ; Jacot-Descombes
Raymond, dessinateur ; Kummer Julie,
ménagère ; Messerli Normand, gestion
financière ; Nyfeler Jean-Albert, resp.
dpt. offset ; Nyffeler Eric, chef d'agen-
ce ; Perrenoud Claude, fonctionnaire fé-
déral ; Rothen Anne-Marie, ménagère ;
Ruedin Marianne, ménagère ; Schneider
Paul, contremaître ; Storrer Jean-Jac-
ques, comptable ; Vuille Jean-Jacques,
technicien géomètre ; Vuilleumier
Roland, carreleur ; Netz Bruno, fondé
de pouvoirs ; Zwahlen Willy, imprimeur-
éditeur.

ENGES

La liste d'entente
Voici les candidats de l'entente :
Aeberhardt Alfred ; Aubert Gustave ;

Aubert Philippe ; Bord Claude ; Della-
Oasa Jean-Pierre ; Fankhauser Fritz ;
Favre Alain ; Geiser André ; Geiser
Christine ; Juan Jean-Pierre ; Monnier
Willy ; Reichen Daniel ; Reichen Lu-
cien ; Richard Jean-Louis ; Richard
Jean-Noël ; Wingeier Jacques.

La liste radicale

Au Conseil général de Neuchâtel

Une fois de plus, la perspective des
élections communales a eu des consé-
quences sur les débats du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, hier soir ! A croire
que c'est à qui vendra le mieux sa sala-
de auprès du public lecteur des jour-
naux... Le congrès a parfois de ces amu-
sements !

Par exemple hier soir. Dans un ordre
du jou r comportant onze points mais
dont six seulement ont été examinés, ce
fut l'Ecole supérieure de commerce qui
a occupé le devant de la scène parle-
mentaire.

La raison : le Conseil communal de-
mandait 160.000 fr. pour y aménager
deux laboratoires de biologie aux-Beaux-
Arts. C'est alors que le groupe socialiste
proposa tout bonnement de quintupler
cette somme et de l'affecter, en plus de
la création des laboratoires à des tra-
vaux de rénovation des bâtiments de
cette école !
' Voter une telle somme sans savoir à

quoi elle sera destinée est proprement
impensable et ce serait changer dange-

reusement les mœurs parlementaires fit
remarquer un radical.

Que cette école ait besoin de disposer
de meilleurs locaux pour défendre sa
réputation , chacun en tombe d'accord ,
mais la manière, en l'occurrence, est
fausse entendra-t-on dire sur différents
bancs. Les laboratoires, imposés par la
Confédération, sont une chose. La
rénovation des bâtiments ou la construc-
tion d'une nouvelle Ecole de commerce
en est une autre. Ne mélangeons pas. Et
surtout n'oublions pas l'essentiel dans
cette affai re !

C'est sur ce ton et dans une
atmosphère tendue que s'est déroulé ce
débat qui déboucha sur le . rejet des
propositions socialistes par 19 voix
contre 12 et l'acceptation du crédit
demandé par le Conseil communal , par
22 voix sans opposition.

La séance avait très posément débuté
par la nomination de six membres sup-
plémentaires — deux radicaux, deux

socialistes, un libéral et un MPE — à la
commission des ports et rives. Elle s'est
poursuivie, presque aussi calmement par
l'adoption d'un crédit de 1.300.000 fr.
pour l'entretien de quelques rues de la
ville durant cette année et la prochaine.

Puis ce fut le long débat animé sur
l'Ecole de commerce qui aura ses deux
laboratoires mais ne verra toujours pas
d'améliorations à ses vieux bâtiments.

Enfin , l'assemblée, après avoir retrou-
vé son calme, accepta, par 32 voix sans
opposition, la motion radicale de
M. Porchet. Elle demande au Conseil
communal d'étudier les possibilités de
rénovation dans les bâtiments de la
commune pour créer des occasions de
travail aux artisans locaux. Et puis,
alors que l'heure fatidique fixée par le
règlement sonnait à l'horloge de l'hôtel
communal voisin, le Conseil général
donnait son approbation à une autre
motion, celle du libéral Jean-Marc
Nydegger. Elle demande la mise à l'étu-
de, d'un nouveau code d'urbanisme qui
permette de restructurer le territoire com-
munal offrant aux citadins une meilleure
qualité de vie. G. Mt

L'Ecole de commerce bradée
aux enchères électorales !
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Hier soir au Conseil général, la pré»
sidente Mlle Abplanalp a annoncé que
le Conseil d'Etat neuchâtelois avait
rejeté le recours présenté par le Cercla
de la voile la Société des pêcheurs à la
traîne et le MPE contre la décision du
Conseil général dans l'affaire . da
l'augmentation des taxes portuaires et
d'une demande de référendum.

Ainsi cette demande de référendum sa
trouve écartée.

Les trois groupements précités envi-
sagent, une fois les considérants da
l'Etat connus, de recourir auprès d*
l'instance suprême, le Tribunal fédéral.

G.Mt

Collision
Hier vers 16 h 40, au volant d'un

camion, M. H. S. de Wolhusen (LU) cir-
culait avenue du Premier-Mars, direction
est. A la hauteur de l'université, il
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. H. M. de Bienne à
l'arrêt. Pas de blessé, dégâts.

Référendum
contre les taxes

portuaires
Recours rejeté

par le Conseil d'Etat

LE LANDERON

(c) La liste du parti radical en vue des
prochaines élections se présente comme
suit : Béguin Edgar, employé de com-
merce ; Berthoud Michel expert-compta-
ble ; Beynon Jean-Philippe, employé de
commerce ; Bille Eric, agriculteur ; Bon-
jour Jacques, agriculteur ; Chételat
André, technicien en génie civil ; Gille-
ron Michel, technicien d'exploitation ;
Greber Bernard, inspecteur des
apprentissages ; Houche-Javet Nadia,
ménagère ; Joner Eric, menuisier ;
Maurer Maurice, installateur-électricien ;
Muttner Robert, ferblantier ; Persoz
Francis, professeur d'université ; Pxter-
mann Michel, ferblantier-appareilleur ;
Racine Paul-Ernest, maréchal-forgeron ;
Schaer Willy, économiste ; Wettstein
Werner, ingénieur.

L'âge moyen des candidats est de 35
ans.

Voici la liste des candidats que le
Groupe des intérêts landeronnais et
régional (ILR) présente aux élections
communales : Burkhalter Heinz, chef
d'entreprise ; Cottier Jean-Marie, inspec-
teur d'assurance ; Gerber Eric,
ingénieur-électronicien ; Guenot Jean-
Michel, mécanicien ; Mallet Maurice,
opérateur d'unités ; Pauchard Jean,
représentant ; Schmkz Marcel, aide labo-
rant ; Walther Jacques-Freddy, compta-
ble.

La moyenne d'âge de ce groupe est de
36 ans.

Candidats radicaux
et du ILR

NEUCHÂTEL 2 aïr" 5 avr"Banque nationale 600.— d 590.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580.—
La Neuchàteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy g5._ d 95— d
Cortaillod 1225.— 1225.— d
Cossonay 1200.— d  1175.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 250.— d 260.—
Dubied bon 250.— 260.—
Ciment Portland 1975.— d  1975.— d
Interfood port 2830.— d 2800.— d
Interfood nom 530.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 300.— d 300.— d
Paillard port. 270.— d  270.— d
Paillard nom 73.— d 73.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1120.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 825.— 820.—
Ateliers constr. Vevey .. 640.— d 635.— d
Editions Rencontre 425.— 435.—
Rinsoz & Ormond 590.— 585.—
La Suisse-Vie ass 2300.— d  2300.— d
Zyma 1190.— 1175.— d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 330.—
Charmilles port 700.— 715.—
Physique port. 160.— 155.—
Physlque nom 140.— d 140.— d
Astra —.40 —.40
Monte-Edison 1.15 1.10
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas , 98.— 98.—
Allumettes B 59.— d 58.50
Elektrolux B 68.50 d 68 —
S.K.F.B 76.70 76.—

BÂLE
Pirelli Internat 161.— 162.—
Bâloise-Holding 310.— d 307^— d
Ciba-Geigy port 1635.— 1615.—
Ciba-Geigy nom 690.— 674. 
Ciba-Geigy bon 1200.— 1185!—
Sandozport 5150.— d 5150.— d
Sandoz nom 2085.— 2075.—
Sandoz bon 4010.— d  4025 —
Hoffmann-LR. cap. .,... 110000.— 110000 —
Hoffmann-LR. jee 100250.— 100000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10025.— 9950.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissairnom 468.— 465.—
Swissair port. 543.— 542.—
Union bquessuisses ... 3450.— 3400.—
Société bque suisse .... 420.— 413.—
Crédit suisse 2670.— 2650.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1200.— d
Bque hyp. com. nom.... 1020.— d 1020.—
Banque pop. suisse .... 1875.— 1860.—
Ballyport 850.— 830.—
Bally nom 740.— 740.—
Elektro Watt 1820.— 1790.—
Holderbank port 446.— 435.—
Holderbank nom 405.— d 395.—
Juvena port 390.— 345.—
Juvena bon 20.50 18.25
Motor Colombus 1000.— 995.—
Italo-Suisse 167.— 166.—
Réas». Zurich port 4225.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2045.— 2055.—
Winterthour ass. port .. 1855.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1030.— 1020.—
Zurich ast. port 9800.— 9750.— d
Zurich ass. nom 6400.— 6375.—
Brown Boveri port 1660.— 1625.—
Saurer 980.— d 980.—
Fischer 725.— 700.—
Jelmoli 1210.— 1220.—
Hero 3400.— 3450.—
Landis & Gyr 720.— 705.— d
Nestlé port 3380.— 3365.—
Nestlé nom 1705.— 1700.—
Roco port ; 2400.— 2350.— d
Alu Suisse port 1270.— 1225.—
Alu Suisse nom. 452.— 442.—
Suiiernom. 2655.— 2650.—
Suizer bon 435.— 435.—
Von RoH 550.— 550.—

ZURICH 2 avr" 6 avr"
(act. étrang.)
Alcan 67.50 67.50
Am. Métal Climax 139.— 137.50 d
Am. Tel&Tel 142 — 144.—
Béatrice Foods 59.75 61.—
Burroughs 259.— 263.—
Canadian Pacific 42.— 42.—
Caterpillar Tractor 210.50 213.50
Chrysler 48.— 49.—
Coca Cola 221.— 223.—
Control Data 63.25 64.75
Corning Glass Works ... 173.50 179 —
CP.C Int 110.— 110— d
Dow Chemical 275.— 278.50
Du Pont 369.— 370 —
Eastman Kodak 301.— 304 —
EXXON 238— 239.—
Ford Motor Co 143.50 146.—
General Electric 132.50 133.—
Genefal Foods 74.50 76.—
General Motors 175.— 178.—
General Tel. & Elec 66.50 67.—
Goodyear 55.50 55.50
Honeywell 121.— 122.50
I.B.M 663.— 681.—
International Nickel 82.75 84 —
International Paper 178.50 178.50
Internat. Tel. & Tel 71.75 73.—
Kennecott .-. 84.75 85.50
Litton 38.25 38.—
Marcor ' 88.75 89.—
MMM 160.— 161.—
Mobil Oïl • 142.50 141.50
Monsanto 222.— 223.—
National Cash Register . 70.50 71.—
National Distillers 63.— 63.50
Philip Morris 142 — 142.—
Phillips Petroleum 139 — 142.—
Procter & Gamble 230.— 230.—
Sperry Rand 122.50 125.—
Texaco 66.50 66.50
Union Carbide 178.50 180.50
Uniroyal 24.50 24.50
U.S. Steel 200.50 203.50
Warner-Lambert 91— 91-25
Woolworth F.W 67.25 67.50
\y A r , A  -iQG Aerox IOH.— «w ^.—
AKZO 42.25 42.25
AngloGold l 57.50 58.—
AngloAmeric 7-75 7.50
Machines Bull 21.— 21.50
Italo-Argentina 90.50 95 —
De Beers l 7.— 7.25
General Shopping 335.— 336.—
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 18.50 d
Péchiney-U.-K. 58.— 59.—
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 116.50 118.50
Sodec 9-50 9.50
Unllever 120.50 121.50
A.E.G 99.25 100-50
B.A.S.F. 169.— 170 —
Degussa 268.— 270 —
Farben Bayer 147.50 148.—
Hœchst. Farben 169.50 170.50
Mannesmann 380.— 379.—
R.W.E 157 — 157.50
Siemens 305.— 303.—
Thyssen-Hùtte 140.— 139.—
Volkswagen 153.50 153.50

FRANCFORT
A.E.G 98.60 100.10
B.A.S.F. 169.50 169.60
B.M.W. 264.— 262.—
Daimler 364.50 363.50
Deutsche Bank 321.80 321.50
Dresdner Bank 242.— 242 —
Farben. Bayer 147.— 147.50
Hœchst. Farben 170.50 170.50
Karstadt 432.— 430 —
Kaufhof 269.— 268.—
Mannesmann 378.50 377.—
Siemens 303.70 302.30
Volkswagen 152.80 151.90

MILAN
Aasie. General! 42950.— 43200.—
R« 1280.— 1275.—
fmtàm 254.— 259.—
halceoHsnti 18530.— 19000.—

2 avril S avril
Monte Amiata , 
Motta 849!— 845!—
pi.relli 1 1505.— 1499.—
Rmascente g8.25 59.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.40 76.—
AKZO 44^40 44.70
Amsterdam Rubber .... 80.20 82.—
Bols 85.— 85.80
Heinekan 143.60 144.90
Hoogovens 63.50 63.—
K.L.M 119.20 119.20
Robeco 196.20" 196.—

TOKIO
Canon 385.— 371.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 510.— 490.—
Fujitsu 347.— 346.—
Hitachi 200.— 195.—
Honda 721.— 716.—
Kirin Brew. 388.— 382.—
Komatsu 385.— 369.—
Matsushita E. Ind 618.— 595.—
Sony 2700.— 2650.—
Sumi Bank 334.— 336.—
Takeda 213.— 215.—
Tokyo Marin» 550.— 545.—
Toyota 700.— 689.—

PARIS
Air liquida 380.— 376.50
Aquitaine 356.50 356.—
Cim. Lafarge 214.— 214.10
Citroën 65.80 64.40
Fin. Paris Ba 185 — 184.50
Fr. des Pétroles 133.60 133.10
L'Oréal 981.— 975 —
Machines Bull —.— 548.—
Michelin .. .1 1442.— 1413.—
Péchiney-U.-K 109.10 109.80
Perrier 122.— 119.10
Peugeot 382.— 373 —
Rhône-Poulenc 104.— 104.—
Saint-Gobain 138.— 137.—

LONDRES
Anglo American 1.6335 1.6397
Brit. &Am.Tobacco .... 3.58 3.65
Brit. Petroleum 6.07 6.21
De Beers 1.3319 1.3252
Electr. & Musical 2.50 2.53
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.98
Imp. Tobacco —.745 —.765
RioTinto 1.94 2.03
Shell Transp 4.05 4.14
Western Hold 9.6211 9.3702
Zambian anglo am —.17067 —.16063

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-3/4 41.—
Alumin. Americ 46-1/8 47.—
Am. Smelting 19-3/4 18-1/2
Am. Tel 81 Tel 56-3/8 56-3/4
Anaconda 25-5/8 25-1/8
Bœing 27-1/8 27-1/2
Bristol & Myers 74.— 74-1/2
Burroughs 102-5/8 105-3/4
Canadian Pacific 16-3/4 17.—
Caterp. Tractor 83-7/8 85.—
Chrysler 19.— 20-1/4
Coca-Cola 87-1/8 86-7/8
Colgate Palmolive 27-1/2 27-1/8
Control Data 25-3/8 26-5/8
C.P.C int 43-1/4 43-1/2
Dow Chemical 108-7/8 110-5/8
Du Pont 144-7/8 148-1/2
Eastman Kodak 118-5/8 119-5/8
Ford Motors 57-1/4 58-1/4
General Electric 52.— 53.—
General Foods 29-3/8 29-1/2
General Motors 70.— 71-3/8
Gilette 32-1/4 33.—
Goodyear 21-1/2 22.—
GulfOII 24-3/8 24-1/4
I.B.M 266-7/8 272.—
Int Nickel 32-7/8 33-1/4
Int Paper 69-7/8 72-1/2
lnt T»l_T»l 28-1/2 28-7/8

2 avril 5 avril

Kennecott 33-1/4 34-1/4
Litton 14-3/4 14-7/8
Merck 73-7/8 74-5/8
Monsanto 87-1/4 90.r-
Minnesota Mining 63-1/8 63-1/8
Mobil OU 55-7/8 57-1/2
National Cssh 27-3/8 28.—
Panam 6-3/8 6-1/4
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 55-1/2 57-1/8
Polaroid 34-5/8 36 —
Procter Gamble 90-7/8 90-1/2
R.C.A. 27.— 28.—
Royal Ddtch 46-1/4 47-1/4
Std OH Calf 32-5/8 33-3/8
EXXON 93-7/8 95.—
Texaco 26.— 26-1/2
T.W.A 11-3/7 12.—
Union Carbide 71-1/4 71.—
United Technologies .. 59-5/8 59-7/8
U.S. Steel 80.— 81-1/2
Westingh. Elec 15-7/8 15-7/8
Woolworth 26-3/8 26-1/2
Xerox 52-5/8 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 991.58 1004.09
chemins de fer 206.98 210.29
services public* 87.10 87.62
volume 17.400.000 ' .560.000.—

Coure communiqué*
par Reynolds Securltles S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vent»

Angleterre (1£) 470 5 U.S.A. (1 $) 2;50 2^60Canada (1 $ can.J 254 264Allemagne (100 DM).... g8;50 101;50
Autriche (100 sch.) 13 75 14 15Belgique (100 fr.) 6;05 6MEspagne (100 ptas) 3 65 396France (100 fr.) , 53 gg 
Danemark (100cr. d.) ... 39 50 43 50
Hollande (100 fl.) g2.'5o ge^OItalie (100 lit.) —.2750 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 44. 43. 
Portugal (100 esc.) 7.' g' 
Suède (100 cr. s.) 56'— 60.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 97.— 109.—
françaises (20 fr.) m.— 123.—
anglaises (1 souv.) 105.— 117.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 107. 119.—
américaines (20 $) 530.— 58o!—
Lingots (l kg) 10350.— 10550.—

Cours des devises du 5 avril 1978

Achat Vente
Etats-Uni* 2.52 2.55
Canada 2.57 2.60
Angleterre 4.71 4.79
0$ 1.8650 1.8760
Allemagne 99.6O 100.40
France étr 53.80 54.60
Belgique 6.46 6.54
Hollande 94 .— 94.80
Italie est —.2910 —.2990
Autriche 13.84 13.96
Suède 57.20 58.—
Danemark 41.20 42.—
Norvège 45.60 46.40
Portugal 8.54 8.74
Espagne 3.74 3.82
Japon —.8350 —.8600

Communiqué* à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.4.76 or classe tarifaire 257/104

6.4.76 argent basa 350
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BERNE (ATS). — Alarme générale
lundi matin à la caserne des pompiers
de Berne : le feu venait en effet d'éclater
dans les locaux de la coopérative « Mi-
gros », en cours de rénovation, en plein
centre de la ville. Les sapeurs se sont
rendus maîtres du sinistre en quelques
minutes. Les dégâts sont néanmoins im-
portants.

Le feu, a, semble-t-il, pris dans une
installation de réfrigération, au cours de
travaux de soudage. La rapide interven-
tion des hommes du feu a permis d'évi-
ter que le feu ne gagne d'autres installa-
tions. Personne n'a été blessé.

Berne : le feu
dans les nouveaux locaux

de la Miaros



Test aux Etats-Unis avec les «primaires»
dans les Etats de New-York et du Wisconsin

NEW YORK (AP). — Les élections
« primaires » qui se dérouleront
aujourd'hui dans les Etats de New-York
et du Wisconsin vont donner un second
souffle à l'interminable course à la
Maison-Blanche, qui met à rude épreuve
les énergies et les finances des candi-
dats.

Quatre « primaires » ont déjà eu lieu
en mars : New-Hampshire, Massachu-
setts, Floride, Illinois et Caroline du
nord. Le 27 avril prochain, ce sera au
tour ds la Pennsylvanie. Quinze élec-
tions sont d'autre part prévues en mai
pour désigner les délégués qui siégeront

aux conventions démocrate et républi-
caine de cet été an cours desquelles
seront investis les denx candidats aux
élections présidentielles du 6 novembre
prochain.

Dans le camp républicain, M. G. Ford
(206 délégués jusqu'à maintenant), arrive
largement en tète, et, malgré la victoire
surprise de M. Ronald Reagan (81 délé-
gués) en Caroline du nord en mars, le
président sortant est donné grand favori
pour l' investiture républicaine.

CHEZ LES DÉMOCRATES
Chez les démocrates, en revanche, la

situation, comme à l'accoutumée, est
beaucoup moins claire, quatre candidats
importants restant encore en lice.

L'ancien gouverneur de Géorgie,
M. Jimmy Carter (176 délégués), sem-
ble jusqu 'ici avoir été le plus convain-
cant. En dépit de sa « modération » sur
un grand nombre de questions, M. Car-
ter bénéficie du soutien croissant de
l'aile libérale du parti, désireuse de
miser sur un « gagnant » après le cui-
sant échec de M. McGovern en 1972.

Mais l'intérêt numéro un des « pri-
maires » de l'Etat de New-York résidera
dans le score que réalisera le sénateur
démocrate Jackson, qui est actuellement
en quatrième position dans le décompte
des délégués (56) derrière MM. Carter,
Georges Wallace (94) et Adlai Stevenson
jr (85), qui n'est pas candidat à la Mai-
son-Blanche.

Le sénateur Jackson, qui s'est fait le
champion d'un soutien inconditionnel à

l'Etat d'Israël et l'adversaire des
accords avec l'URSS, devrait l'emporter
largement sur ses concurrents dans cet
Etat, dont plus de 40 % de Pélectorat
est israélite. Les « primaires » de New-
York permettront de désigner 206 délé-
gués démocrates et 117 républicains aux
conventions. En raison du nombre et de
l'importance de la délégation new-yor-
kaise, un candidat qui l'emporterait lar-
gement pourrait distancer ses concur-
rents, f  5

TROP PRESSÉ ?
Il y a deux mois, l'entourage de

M. Jackson assurait pouvoir obtenir
l'appui de 160 des 206 délégués new-
yorkais. Depuis, ces prédictions ambi-
tieuses ont été réduites et le sénateur
de Washington pourrait bien être vic-
time de son optimisme prématuré. En
effet, si M. Jackson ne l'emporte que
d'une courte tête sur ses principaux
rivaux, MM. Udall et Carter, cela por-
terait un coup sévère à sa campagne
après avoir tant investi en argent et en
temps dans les « primaires » de ' New-
York.

Les « primaires » du Wisconsin cons-
titueront également pour M. Udall une
épreuve décisive. Cet Etat, qui désignera
68 délégués à la convention démocrate,
comporte un électorat libéral sur lequel
le représentant de l'Arizona compte
pour donner un coup de fouet à sa
candidature à la Maison-Blanche.

Interrogé à la télévision ce week-end,
le sénateur Jackson a prédit qu'il rem-

portera la majorité des 206 délégués qui
seront désignés mardi à New-York par
les démocrates.

L'INCONNUE
De son côté, M. Carter a déclaré que

s'il arrivait bien placé en deuxième posi-
tion dans l'Etat de New-York et s'il
remportait les « primaires » du Wiscon-
sin, il sera imbattable pour l'investiture
démocrate. Mais, dans cette hypothèse,
les experts prévoient que l'ancien gou-
verneur de Géorgie devra encore affron-
ter la candidature non déclarée du séna-
teur du Minnesota, M. Humphrey,
ancien vice-président de M. Johnson et
adversaire malheureux de M. Nixon en
1968.

Libéral bon teint , M. Humphrey voit
en effet sa popularité grandir sans cesse
dans les rangs démocrates et bien que
l'ancien vice-président ne se soit présenté
à aucune des 26 « primaires », il pour-
rait bien obtenir l'investiture au cours
de la convention démocrate dans l'hypo-
thèse où aucun candidat issu des « pri-
maires » ne serait en mesure de réunir
sur son nom une majorité suffisante. Jackson mène M campagne Jusque dans les hôpitaux. (Téléphoto AP)

URSS - Yougoslavie :
rumeurs à Belgrade
BELGRADE (AP). — L'arrestation

d'une employée russe travaillant à
Zagreb a provoqué une vague de ru-
meurs laissant entendre qu'un réseau
d'espionnage soviétique aurait été
démantelé par les autorités yougoslaves.

Selon certaines sources, l'arrestation
de la suspecte est survenue il y a deux
mois. Elle travaillait dans une agence de
tourisme de Zagreb mais son identité n'a
pas été divulguée.

Les milieux diplomatiques lient son
arrestations au récent départ du conseil
général de l'URSS à Zagreb.

Des Syriens opéreraient bien au Liban
TEL-AVIV (Reuter). — Des « élé-

ments do l'armée syrienne » pourraient
être responsables de l'artillerie et de la
défense anti-aérienne au Liban, rapporte
la radio israélienne, citant certains mi-
lieux proches de la défense.

Selon ces milieux, un certain nombre
de conseillers militaires détachés par
l'armée syrienne opéreraient à la tête des
unités de la Saika, l'organisation pales-
tinienne d'obédience syrienne, et de l'ar-
mée de libération de la Palestine (ALP),
au Liban.

Au ministère de la défense, on s'abs-
tient de tout commentaire sur ces infor-
mations.

Pour sa part, le quotidien « Yediot
Aharonot » se fait l'écho lundi du senti-
ment général à Tel-Aviv selon lequel
des unités de l'armée syrienne ont péné-
tré au Liban et participent aux combats.

M. Joumblatt, chef des forces musul-
manes libanaises, a pour sa part accusé
lundi des soldats syriens de s'être infil-
trés dans deux ports du littoral afin de

contrôler les approvisionnements en ai-
mes et en carburant des milices islamo-
progressistes.

D'après le leader druze progressiste,
des soldats réguliers syriens revêtus d'uni-
formes de fedayins palestiniens ont oc-
cupé les ports de Saida et de Tyr, dans
le sud du pays, ainsi qu'une raffinerie
américaine et un terminal d'Oléoduc si-
tués entre les deux localités.

D'après les journalistes présents à
Saïda, aucun signe laissant penser à
une prise de contrôle du port ou de la
raffinerie n'est visible. Mais selon des
sources proches de la raffinerie, des fe-
dayins de la Saika (mouvement de ré-
sistance palestinien d'obédience syrienne
sont présents dans l'enceinte des installa-
tions pétrolières en compagnie de sol-
dats rebelles de « l'armée du Liban ara-
be ».

Les accusations lancées par M. Joum-
blatt semblent constituer un nouvel épi-
sode du conflit qui l'oppose à Damas
sur la question du contrôle des milices
libanaises de gauche.

Par ailleurs, milicien* musulmans et
chrétiens *e sont opposés au cours de
nouveaux affrontements dans la capitale
et au Mont-Liban en dépit du cessez-le-
feu entré en vigueur vendredi.

Parlant de l'immeuble du parlement,
un porte-parole de la police a dit : « 11
s'agit là encore de l'un des points chauds
du centre de Beyrouth ». Il a également
fait état de tirs sporadiques de mitrail-
leuses le long des lignes de démarca-
tion entre les deux zones chrétienne et
musulmane de la capitale. Des duels
d'artillerie ont également fait rage dans
les stations estivales dominant Beyrouth
ainsi que dans le nord du pays, portant
à 47 le nombre des tués et à 43 celui
des blessés depuis dimanche minuit.

L 'EXODE
175.000 Libanais ont quitté le pays

depuis le début de la guerre civile en
avril de l'année passée, indique le jour-
nal libanais « Al Bayrak » dans son édi-
tion de lundi, se référant à un rapport
secret soumis au président Frangié. La
majorité d'entre eux se sont rendus en
France, aux Etats-Unis et à Chypre.
Selon le journal, seul le quart de ces
réfugiés serait disposé à retourner au
Liban après la paix.

James Callaghan remplacera Wilson
LONDRES (AP). — M. James Cal-

laghan a été choisi pour succéder à
M. Wilson à la tête du parti travailliste
et du gouvernement britannique.

Le secrétaire au Foreign office, qui
représente la majorité de centre-droit du
Labour, a obtenu 176 voix contre 137
pour le secrétaire à l'emploi, M. Michael

Callaghan : le sourire du vainqueur. (Téléphoto AP)

Foot, leader de l'aile gauche du parti,
lors du dernier vote des députés tra-
vaillistes.

Le nouveau chef du Labour a été
reçu dans la soirée de lundi au palais
de Buckingham par la reine Elisabeth,
qui l'a chargé de former le nouveau
gouvernement.

Agé de 64 ans, M. Callaghan est un
partisan convaincu du rapprochement
entre les Etats-Unis et l'Europe. Il est
un ami personnel du secrétaire d'Etat
américain, M. Kissinger, avec lequel il
a des entretiens réguliers par téléphone.

Selon la tradition britannique, il doit
succéder automatiquement à M. Harold
Wilson, qui a causé une vive surprise
dans le monde entier en annonçant le
16 mars dernier son intention de démis-
sionner. M. Wilson, qui n'a que 60 ans,
était depuis 13 ans le chef du parti tra-
vailliste et il a occupé pendant huit an-
nées les, fonctions de premier ministre.

En annonçant sa décision, M. Wilson
avait indiqué qu'il souhaitait que son
successeur -bénéficie de deux années à
la tête du gouvernement avant les élec-
tions générales prévues pour 1979.

M:'Callaghan entrera au 10 Downing
Street avec davantage d'expérience que
la plupart de ses prédécesseurs. Il a en
effet déjà occupé, outre les fonctions de
secrétaire au Foreign office, celles de
ministre de l'intérieur et de chancelier
de l'Echiquier.

Trois tours de scrutin ont été néces-
saires pour désigner le nouveau chef du
parti travailliste.

Israël : des bombes ou pas?
NEW-YORK (AFP). — Des diver-

gences sur les capacités nucléaires is-
raéliennes apparaissent cette semaine
dans les revues américaines « News-
week » et « Time ».

Selon « Newsweek », les experts mili-
taires américains doutent fort qu'Israël
possède entre 10 et 20 bombes atomi-
ques, comme l'a récemment déclaré un
haut fonctionnaire de la CIA.

Citant un de ces experts militaires,
« Newsweek » estime que l'Etat d'Is-
raël « a peut-être le matériel qu'il lui
faut pour construire une bombe, mais
n'a procédé à aucun essai militaire et
ne peut donc avoir aucun dispositif sur
lequel il pourrait compter ».

« Time », toutefois, affirme dans son

dernier numéro qu'Israël dispose de
13 bombes atomiques, chacune d'une
force de 20 kilotonnes, à peu près égale
aux bombes qui détruisirent Hiroshirha
et Nagasaki à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Ces bombes peuvent être lancées par
des appareils « Kfi r » et « Phantom »
ou par fusée « Jéricho », indique « Ti-
me».

L'Etat hébreu faillit se servir de ces
bombes pendant la guerre d'octobre, en
1973, au moment où sa situation mili-
taire s'était dégradée. Selon « Time »,
sur les recommandations du ministre de
la défense, le général Moshe Dayan, le
premier ministre, Mme Golda Meir, mit
les 13 bombes en état de fonctionner.

Le succès de la CDU
au Bade-Wurtemberg

BONN (AFP), — L'opposition chré-
tienne-démoorate CDU a nettement rem-
porté dimanche les élections pour le re-
nouvellement de la diète du Bade-
Wurtemberg, où elle a consolidé une
majorité absolue qu'elle détenait déjà.
Même s'il était attendu dans un land où
la CDU dispose d'une clientèle stable,
ce qui rend relative sa valeur de test à
six mois du scrutin législatif , ce résultat
va néanmoins donner à réfléchir aux
responsables des deux partis — SPD et
FDP — qui assument la coalition gou-
vernementale à Bonn.

Le Vote a, en effet, confirmé la ten-
dance enregistrée depuis mars 1974 lors
des dix consultations régionales précé-
dentes. L'opposition a gagné des voix
(4,1 % en moyenne), le SPD en a perdu
(4,2 % en moyenne également) et le
FDP s'est plutôt bien comporté dans
l'ensemble, gagnant 3,3 % sur six scru-
tins et perdant 1,1 % sur cinq autres
comme précisément dimanche.

Cette fois, la CDU a drainé 56,7 %
(+3,8 %) et enverra 6 députés supplé-
mentaires à la Diète où elle disposera
de 71 sièges sur 121. Ce résultat paraît
avoir été acquis en bonne partie par les
gains de la CDU dans de grands cen-
tres urbains et industriels où le SPD do-
minait jusqu'alors.

Le chef régional CDU, M. Filbinger,
rrilnistre-présîdènt, avec ses 56,7 % a ob-
tenu mieux que le président du parti,
M. Helmut Kohi en Rhénanie-Palatinat
land tout aussi traditionnellement con-
servateur, et que M. StOltenberg (50,4
pour cent) au Schleswig-Holstein. H n'y
a que M. Strauss, chef de la.CSU, qui
ait dépassé les 60 % (62,1) en Bavière,
quatrième land contrôlé par les chré-
tiens-démocrates. Il est vrai que M. Fil-
binger a eu probablement la partie fa-
cile en centrant une campagne parfois
hargneuse sur le thème « liberté contre
le socialisme » dans une région profon-
dément religieuse où l'épargne est reine
et où l'osmose entre l'industrie et la vie
rural e est particulièrement poussée.

LEÇONS
Les dirigeants des grands partis ont

déjà tiré bon gré, mal gré une première
leçon dépassant le cadre local, avant de
se livrer dès lundi à une analyse plus
poussée. M. Kohi, candidat chancelier de
l'opposition a parié de « signal ». M.
Koschnick, vice-président du SPD, et M.
Genscher, chef du FDP et ministre des
affaires étrangères, ont implicitement ad-
mis avoir reçu un nouvel avertissement
incitant à « dynamiser » la politique gou-
vernementale comme à stimuler la pro-
chaine campagne électorale nationale.

EnE» Troubles à Pékin
Des étrangers sur les lieux rapportent

avoir vu des jeunes gens renverser une
voiture et mettre le feu à un véhicule
militaire en poussant des hourras.

Des jeunes gens ont également été vus
en train d'arracher les brassards de fonc-
tionnaires et les jeter en l'air. Un étu-
diant de l'université de Tsinghua, d'où
a été lancée la présente campagne « anti-
droitiste », aurait été passé à tabac par
la foule.

Il semble qu'un certain nombre de
personnes aient été blessées pendant que
la masse humaine se pressait contre le
palais du peuple, mais les autorités n'ont
cependant pas pris de véritables mesures
pour mettre fin à la manifestation.

Vers 13 heures, la foule avait dimi-
nué, mais il restait toujours quelques
milliers de personnes sur la place. Un
homme qui agissait comme le porte-
parole des manifestants s'adressa à eux.
C'est alors que l'on mit le feu à un
véhicule militaire.

Des négociations semblent avoir été
engagées entre les manifestants et les
autorités à l'intérieur du Musée d'histoire
naturelle qui se trouve à proximité, et
devant lequel ont été postés un grand
nombre de soldats non armés.

Les étrangers qui ont assisté à ces

scènes ont été mis en demeure de ne
prendre aucune photo.

Par ailleurs, les rassemblements de
masse dimanche et lundi dans le centre
de Pékin en hommage à l'ancien pre-
mier ministre chinois Chou En-lai ont
été marqués par des critiques contre la
femme du président Mao Tsé-toung.

Des miliciens ont affirmé que les ma-
nifestations ont été utilisées par des
« éléments contre-révolutionnaires » pour
« traîner dans la boue » certains diri-
geants du comité central du PC chinois.
Un journaliste hongrois a signalé que
sur des murs ont été apposées des affi-
ches critiquant Mme Chiang-ching, la
femme du président Mao.

Selon le journaliste, ces critiques con-
tre Mme Chiang-ching ont peut-être été
la raison de l'enlèvement des gerbes.

« La tension politique s'est considéra-
blement accrue lundi à Pékin parce que
pour la première fois en relation avec
la campagne intérieure en cours en Chi-
ne (contre les « déviationnistes de droi-
te ») des gens sont descendus dans la
rue », rapporte pour sa part de la capi-
tale chinoise l'agence officielle yougos-
lave Tanyoug.
Un journaliste du quotidien japonais

« Asahi Shimbun » a indiqué de Pékin

Au temps où les Gardes rouges tenaient le haut du pavé lors de la révolution
culturelle

qu'une longue résolution lue dimanche
sur la place était favorable à la poli-
tique modérée de Chou En-lai et appe-
lait à la stabilité et à la construction
économique. Une autre résolution, ce-
pendant, demandait que la première pla-
ce soit accordée à la lutte des classes.

Autour du monde
en quelques lignes

Arrestations en Rhodésle
SALISBURY (Reuter). — Cent cin-

quante-huit Africains, dont deux diri-
geants nationalistes, ont été arrêtés par
la police rhodésienne pour avoir pris
part à une réunion interdite à Sinoia, à
une centaine de kilomètres au nord-
ouest de Salisbury, annonce-t-on offi-
ciellement lundi.

Traite des blanches
BRUXELLES (AP). — Les deux fils

du consul général du Zaïre à Anvers
sont actuellement interrogés à la suite
de la disparition de plusieurs adolescen-
tes qui auraient été emmenées dans l'an-
cienne colonie belge et contraintes de
s'y livrer à la prostitution, a annoncé la
police.

Paris : contestation chez les médecins
PARIS (AFP). — Soixante-cinq « pa-

trons » de la médecine française, pro-
fesseurs agrégés ou chefs de service hos-
pitaliers de Paris et de province, ont
demandé publiquement la disparition de
l'ordre des médecins, organisme profes-
sionnel chargé de veiller au « maintien
des principes traditionnels de la méde-
cine » et doté de pouvoirs administratifs
et juridictionnels qui s'imposent à tous
les médecins en France.

Massacre de phoques
LEWISPORTE (Canada) (AP). — Des

pêcheurs de la baie de Notre-Dame,
dans le nord-est de Terre-Neuve, ont
signal é aux autorités provinciales le mas-
sacre de phoques adultes.

L'un d'ent re eux a raconté qu'il a vu
200 carcasses de phoques reposant sur
la glace, et que cette tuerie n'avait pas
de motif apparent puisque les animaux
n'avaient pas été dépouillés de leur peau.

Le prince Sihanouk a démissionné
BANGKOK (AP). — La démission du

prince Norodom Sihanouk a été annon-
cée lundi sur les ondes de radio Pnom-
penh.

Dans une allocution enregistrée, le
prince a déclaré que cette démission
correspond à un souhait ancien de « se
retirer complètement et définitivement de
la scène politique » après la victoire des
forces communistes des Khmers rouges.

« En ce qui me concerne, a-t-il ajouté,
j'ai eu le grand honneur et la fierté,
depuis mars 1970 jusqu'à ce jour, d'ac-
compagner le peuple cambodgien bien-
aimé dans la grande et prestigieuse mar-
che historique qui mène aujourd'hui le
Cambodge vers une ère nouvelle. »

On pense généralement que le prince
Sihanouk se trouvait lundi à Pnom-penh,

encore qu aucune confirmation n aît pu
être obtenue à ce sujet

Le conseil des ministres cambodgien a
accepté « avec regret » la démission du
prince Sihanouk de ses fonctions de chef
de l'Etat, et il a décidé de lui allouer
une pension de 37.600 ff par an et de
faire construire un monument dédié à
sa mémoire, a annoncé la radio de
Pnom-penh.

E___Œ_> Prêt-à-porter
La jupe recouvre une autre jupe. Il

faut  noter aussi le soir « en deux par-
ties » .• jupe asymétrique recouverte d'un
corsage asymétrique de même tissu uni.

Les teintes unies sont majoritaires à
quelque 90 % : vert, gris, marron, bei-
ge, violet. Elles ne sont jamais agres-
sives. Elles s'associent souvent en ton
sur ton.

Chez Dior aussi, le pantalon triom-
p he, ainsi que les tuniques recouvertes
par les jupes.

Par-dessus sweater, tunique et panta-
lon, Marc Bohan pose un duffle- coat
nouveau à emmanchures carrées et ca-
puchon pointu, à moins que ce ne soit
un plaid de mohair rayé.

Les robes de jersey ont presque tou-
jours une grande fente de côté, remon-
tant jusqu'au haut de la cuisse, lorsque
la robe est seule. La fente est plus pe-
tite si la robe se porte sur pantalon.

Là aussi, les tissus unis dominent. H
y a cep endant pour le soir des jerseys
pointillés, des f leurs  minuscules et sim-
plettes et des crêpes façonnés. Les tons
favoris sont : beige, brun, gris, auber-
gine et un rouge presque aveuglant.

Est-ce la fin
de la léthargie ?

Dans la dure bataille que livrent
ceux qui sont résolus à résister au
communisme, il y a souvent de
mauvaises nouvelles, et l'on peut
parfois se demander qui l'emporte-
ra. D'où, des accès de pessimisme
qui empêchent de voir que dans
certains secteurs les choses vont
mieux qu'on ne le pense.

L'heure actuelle est l'un de ces
moments-là.

Dans l'édition, une flambée de li-
vres dénonçant le communisme, ses
erreurs, ses crimes, brille aux vitri-
nes des libraires. Ceux de Soljénit-
syne ont fait une trouée fulgurante
dans les rangs de l'adversaire. Dans
cette trouée se sont précipités ceux
de Sakharov, de Jean-François Re-
vel, de Gérard Rosenthal, et de dix
autres. Et l'on attend ceux d'Alain
Besançon, de Claude Roy, de
Branko Lazitch, un autre de
Soljénitsyne, etc.. Le plus extraordi-
naire, c'est que ces livres se ven-
dent par centaines de milliers.

Dans la presse française, pour ne
citer qu'elle, la réaction n'est pas
moins nette. Le « Point » publie
Soljénitsyne. L'« Express » publie
Revel à un million d'exemplaires. Le
« Nouvel Observateur» lui-même
s'attire les foudres de l' « Humani-
té ». Le « Canard enchaîné » égale-
ment. Et la « Croix » polémique avec
l'« Humanité », ce qui n'a pas tou-
jours été le cas.

Dans les partis politiques, ceux
qui soutiennent les communistes
sont rares. Même dans les partisans
de la gauche, on multiplie les réser-
ves, et il y a des silences qui en di-
sent long.

Dans les syndicats, on n'hésite
plus à dire ce qu'on pense du com-
munisme, de son mépris des liber-
tés.

Enfin l'Eglise se réveille. A Rome,
Paul VI et certains cardinaux con-
damnent le communisme plus nette-
ment qu'ils ne l'ont jamais fait. En
France, le vice-président de la Com-
mission épiscopale, Mgr Matagrin,
qu'il faut bien appeler, même si
l'expression surprend et choque, un
prélat de gauche, n'hésite pas à
condamner durement le communis-
me.

On pourrait citer bien d'autres
symptômes d'un réveil de l'opinion
à l'égard du communisme. Elle pa-
raît' sortir d'une longue léthargie.
Les yeux ne vont plus cesser de
s'ouvrir. |, p. S.
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LES RAMEAUX
sans corvée de cuisine

C'est dans un éventail impression-
nant que vous pouvez choisir
votre menu des Rameaux. Un
menu complet, un buffet froid ou

chaud, un délicieux dessert,
c'est notre affaire

Une occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine
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