
Ses conquêtes d'Hollywood

Deux de ses conquêtes. De gauche à droite : Ava Gardner et Katharina Hepburn
(Archives)

NEW- YORK (AP). — ¦ Au temps de
sa jeunesse, Howard Hughes ne. fut  pas
seulement un pionnier de l'aviation et
un producteur de films à succès, mais
aussi l'un des p lus célèbres p lay-boys
de son époque.

Toutefois , et au grand dam de la pres-
se à sensation, aucune des nombreuses
et jolies femmes dont le nom fut  un
temps associé au célèbre milliardaire
américain , ne le critiqua p ar la suite en

public. « Je ne me soutiens de lui qu'avec
un sentiment de gratitude, a notamment
déclaré Olivia de Havilland. Cependant,
je lui suis aussi reconnaissante de ne
pas nous être mariés. Le mariage se
serait mal terminé pour nous. » ¦

Quant à l'actrice Katharine Hepburn,
elle fu t  interrogée, alors que tout Holly-
wood était persuadé que les deux jeunes
gens s'étaient mariés dans le plus grand
secret, pour savoir ce qu'elle ferait si
Hughes continuait à avoir d'autres aven-
tures. «Je  crois que je le tuerais », ré-
pondit-elle simplement en souriant.

Hughes épousa en 1925, à l'âge de
20 ans, Ella Rice, fille d'une grande
famille de Houston. C'est après leur di-
vorce prononcé en 1929 que le milliar-
daire s'établit à Hollywood pour se faire
un nom à la fois dans les milieux aéro-
nautiques et dans les cercles cinémato-
graphiques.

Il défraya pour la première fois la
chronique mondaine en sortant avec une
« star » du cinéma muet , Billie Dove,
surnommée « la plus jolie femme d 'Hol-
lywood ». Puis ce fut  le tour de Jean
Harlow , Ginger Rogers, Ava Gardner,
Marion Marsh, Mitzi Gaynor, Ida Lu-
pino , Linda Darnell et Jean Simmons
parm i tant d'autres.

Mais c'est avec Jane Russell , dont il
fi t  une vedette de l'écran, que Howard
Hughes vécut sa plus intense aventure.
Pour elle, il mit à contribution ses ta-
lents d'ingénieur pour dessiner un sou-
tien-gorge spécial qu'elle porta dans le
célèbre f i lm « The outlaw » (Le hors-
la-loi) .

Nouvelle plongée du sterling
LONDRES (AP). — Enregis-

trant une nouvelle baisse mardi
sur le marché des changes de Lon-

dres, la livre sterling a perdu 1,5
pour cent en quelques minutes à
l'ouverture pour s'établir à 1,8525

Les Callaghan : un couple qui n'a pas fini d'avoir des soucis
(Téléphoto AP)

dollar, nouveau record absolu du
cours le plus bas. Elle s'est ensuite
redressée à 1,8650 dollar, contre
1,8675 dollar lundi à la clôture.

Depuis le début du mois de
mars, la monnaie britannique a
ainsi perdu près de 9 % de sa
valeur par rapport au dollar.

Alors que le chancelier . de
l'Echiquier, M. Healey, devait faire
connaître le projet de budget du
gouvernement, les cambistes britan-
niques ne s'attendaient pas à cette
chute de la livre, pensant que les
transactions seraient faibles en at-
tendant que le projet de loi de
finances soit connu.

Mais peu après la désignation
lundi de M. Callaghan pour suc-
céder à M. Wilson à la tête du
parti travailliste et du gouverne-
ment, des ventes de livres sterling
ont été enregistrées sur le marché
de New-York, la monnaie britan-
nique baissant à un moment jus-
qu 'à 1,85000 dollar.

(Lire la suite en dernière page]

Le mécontentement gronde encore à Pékin
PÉKIN (AFP-Reuter). — L'at-

mosphère s'est détendue mardi ma-
tin à Pékin où aucun incident sé-
rieux n'a été enregistré, alors que
le « Quotidien du peuple » réitérait
l'appel au calme du maire de Pé-
kin.

Toutefois, plusieurs .milliers de
personnes stationnaient encore par
groupes disséminés sur la grande
place Tien An-men, théâtre lundi
de viodents incidents. On y a mê-
me constaté une certaine tension en

début de matinée jusque vers dix
heures du maitin.

Ainsi, à plusieurs reprises, on a
signalé que des étrangers avaient
été entourés et invités à quitter les
lieux par des groupes de Chinois
plus ou moins menaçants .

Plusieurs dizaines de personnes
ont été blessées lundi et parmi
elles quelques étrangers. Un pho-
tographe de presse japonais a été
roué de coups et ses appareils bri-
sés. Deux députés ouest-allemands
de passage ont été quelque peu

malmenés et « arrêtés par les mas-
ses » pendant une heure avant
d'être relâchés.

Peu avant la tombée de la nuit ,
au moment où la violence était à
son comble — les émeutiers ve-
naient de.piller et de mettre le feu
à un bâtiment administratif de la
place Tien An-men — un étran-
ger dont on ignore l'identité et la
nationalité a été poursuivi par une
centain e de jeunes gens avant de
tomber à terre. Il a disparu sous
une nuée de manifeslants et les
étrangers qui assistaient à la scène
ont été contraints de le laisser à
son sort.

(Lire la suite en dernière page)

SANS FRONTIERES
Une équipe de footballeurs soviétiques à Neuchâtel demain soir, voilà qui ne

laissera probablement personne indifférent. Même si l'on n'est pas un amateur
passionné du ballon rond, l'on se livrera à 'quelques réflexions d'ordre extra-
sportif à l'occasion de la rencontre Neuchâtel Xamax - Dynamo Kiev.

L'idéologie qui inspire et qui conduit le pays dont nos hôtes sont originaires
est trop différente de notre propre conception du monde, de la vie, et de la place
de l'homme et du citoyen dans la société, pour que nous ne prenions quelques
précautions dans la perspective de ce match de football.

C'est que pour nous le sport est une chose et la politique en est une autre.
Persistant à croire malgré de nombreuses tentatives pour le dénaturer que le
sport est l'un des moyens les plus merveilleux de rapprocher les peuples, nous te-
nons à ce que la politique ne fasse pas irruption sur le terrain du sport, quelle
que soit la cause qu'elle prétend servir.

Que le meilleur gagne ! Le précepte nous parait être de rigueur pour un
match de football disputé loyalement , comme pour toute compétition qui se
déroule sans truquages ni subterfuges.

Dans le sillon d'une rencontre internationale l'on relève d'ailleurs souvent des
traces d'amitiés nouvelles et d'une compréhension qui se moquent des barrières
politiques et des tabous idéologiques.

Ce qui s'étale librement au grand jour finit toujours par être contagieux,
d'une manière souvent inattendue ou pittoresque. C'est ainsi que l'on a pu voir la
gymnaste soviétique Olga Korbut lors d'une tournée aux Etats-Unis, vêtue de blue
jeans super-collants et portant des chaussures à maxi-talons d'une hauteur...
révolutionnaire pour les Russes.

D'autres champions soviétiques rapportent chez eux de leurs séjours à l'Ouest
des disques, des danses et des chansons dont les jeunes de leur pays raffolent.
C'est peu de chose, dira-t-on. Mais ces importations de frivolités occidentales
n'en ont pas moins le don d'agacer les responsables communistes de la culture
officielle. C'est que les idées, elles aussi, franchissent toutes les frontières, sans
passeport ni visa d'entrée. R. A.

(Page 20)

Nouvelle crise politique
et économique en Italie

De son vivant
LES IDEES ET LES FAITS

Howard Hughes n'était pas seulement
le milliardaire invisible, l'industriel
génial, le roi du jeu et l'amant géné-
reux. Howard Hughes aura été, aussi,
l'homme qui fit trébucher Nixon. Si l'af-
faire du Watergate sombra dans le
scandale, c'est un peu à Howard Hu-
ghes que l'Amérique le doit. Et d'une
curieuse façon.

Nixon avait besoin d'argent. De
beaucoup d'argent. Pour sa campagne
électorale. Pour ses affaires. Les sien-
nes. Celles d'une de ses filles. Et pour
avoir de l'argent, toujours plus d'argent ,
Nixon avait fait appel à son ami
« Bébé » Rebozo, le roi de l'immobilier,
le patron des machines à laver. Un
jour, cependant, Rebozo se fatigua de
signer des chèques et encore des chè-
ques. Heureusement pour lui, malheu-
reusement pour Nixon, Rebozo connais-
sait quelqu'un de plus riche encore
que lui. Et c'est ainsi que Howard Hu-
ghes, entre deux disparitions, remit à
Rebozo deux chèques de 100.000 dol-
lars en le priant de dire au président
en quelle estime il le tenait Pour Ho-
ward Hughes, 200.000 dollars ce n'était
rien. Et pourtant, ils lui rapportèrent
gros.

Car les choses s'arrangèrent ainsi. A
l'époque, le ministre de la justice s'ap-
pelait John Mitchelle. II est, Dieu sait où
aujourd'hui. En 1970, il était tout-puis-
sant. Et c'est alors que Nixon, heureux
de ses 200.000 dollars, demanda à Mit-
chell de faire plaisir à Howard Hughes.
II n'y avait qu'une façon d'y réussir.
Mitchell n'y manqua pas. II autorisa
Hughes à acheter la quasi totalité des
casinos de Las Vegas. Comme quoi
une bonne action est toujours récom-
pensée I Les 200.000 dollars donnés à
Nixon rapportèrent des millions. C'est
cela le sens des affaires. Des bonnes
affaires. Bien entendu.

Tout cela se trouve classé dans le
dossier du Watergate. On peut même y
lire que « Bébé » Rebozo avait été
choisi à dessein par Howard Hughes,
afin que l'argent arrive sans problème
dans les mains du président. Le plus
drôle de l'affaire est, qu'à l'époque, Ho-
ward Hughes était membre du parti
démocrate, et que ces 200.000 dollars
servirent à alimenter la caisse électora-
le du parti républicain. Mais, dans le
dossier du Watergate, il y a aussi autre
chose. Au cours de son enquête, le
procureur Cox avait découvert un por-
tefeuille d'actions d'un million de dol-
lars. Les fonds, assura Rebozo, prove-
naient de « deux grandes sociétés in-
ternationales ». Le procureur Cox sut
qu'une partie de cet argent appartenait
à Howard Hughes. Nul n'a pu savoir,
avec exactitude, à quoi et à qui était
destiné cet argent.

A l'époque du Watergate, les enquê-
teurs cherchèrent à estimer la fortune
de Hughes « disparu », ont-ils précisé,« par une nuit de novembre 1970 ».
Mais, il y a dans la politique américai-
ne des choses singulières. Hughes
avait subventionné Nixon, et il n'en
avait pas le droit du point de vue de la
loi. L'administration aurait donc dû le
tenir à l'écart. Cependant, en 1974, c 'est
à Hughes que le Pentagone pense pour
réaliser 250 millions de dollars de tra-
vaux urgents pour la défense nationale.
Dans l'affaire du renflouement d'un
sous-marin soviétique, il y a quelque
temps, on fit appel à la CIA. Mais c'est
à Hughes que la CIA demanda du ren-
fort. Et Hughes versa à l'Agence 200
millions de dollars afin de mettre en
service deux navires d'exploration
sous-marine. Tout cela est bizarre
n'est-il pas vrai ?

Howard Hughes tout-puissant ? Moins
que la mort qui est venue le chercher.
Davantage que la loi. Tous les procès
anti-trusts qui lui étaient intentés furent,
comme par hasard, cassés par la Cour
suprême. Douze en une seule année I
Curieux homme et curieuse vie. On
peut même dire que si l'affaire des
pots-de-vin de Lockheed a vu le jour,
c'est grâce à Howard Hughes. En 1970,
la compagnie agonisait. Quelques cen-
taines de millions de dollars permirent,
grâce à Hughes, à la compagnie de
survivre, et de connaître, maintenant,
les ennuis que l'on sait. Un détail ? Le
PDG de toutes les entreprises de Hu-
ghes fut toujours un agent de la CIA.
Un gage. Et une précaution.

L. GRANGER

Américain énigmatique et homme d'affaires heureux

HOUSTON (Texas) (AP). — Howard Hughes, le célèbre et mystérieux milliardaire qui dirigeait un «empire» évalué à plus de deux milliards de dol
lars est décédé lundi alors qu'il devait être hospitalisé à Houston, au Texas. II était âgé de 70 ans.

Les deux médecins qui accompagnaient Howard Hughes de Mexico à
Houston ont précisé que la mort avait été constatée environ une demi-heure
avant l'atterrissage sur l'aéroport texan, a déclaré un porte-parole de l'hôpi-
tal méthodiste où devait être admis le milliardaire.

« Nous n'avons aucune idée » des causes de ce décès, a souligné de son
côté le vice-président de l'hôpital, M. Mathis. « Aujourd'hui, alors qu'il
faisait un voyage en avion d'Acapulco à Houston, M. Howard Hughes est
décédé » a précisé à l'Associated press, un autre responsable de l'hôpital,M.
McLellan.

M. Mathis a ajouté que c'est à 9 h du matin que l'hôpital méthodiste a
appris que M. Hughes venait s'y faire soigner. Une équipe médicale et une
ambulance attendaient l'avion privé. Howard Hughes était déjà mort, a affir-
mé M. Mathis.

On croit savoir que Howard Hughes vivait depuis le début du mois de
février à l'hôtel « Acapulco princess », dans la célèbre station balnéaire
mexicaine.

Depuis 1970, H passait son existence dans des suites d'hôtels étroitement
surveillés, en Amérique du nord, aux Bahamas et à Londres.

Howard Hughes avait plusieurs passions : le pouvoir, la perfection. Les
jolis visages et les avions rapides. Mais, la plus forte de toutes était la
passion du secret. Il haïssait la publicité et n'avait pas été vu en public
depuis deux décennies.

En dépit de cette vie recluse, son nom a fait la « une » de la presse mon-
diale à plusieurs reprises ces dernières années.

En 1971, notamment, l'écrivain Clifford Irving annonçait qu'il écrivait
une biographie autorisée du célèbre miliardaire. Or, un homme s'étant pré-
senté comme Howard Hughes démentait au téléphone cette affirmation. Clif-
ford Irving et sa femme Edite, allaient en prison pour escroquerie.

Howard Hughes a édifié une fortune qui, au fil des années a eu des fon-
dements de plus en pins diversifiés : construction d'avions, d'hélicoptères, de
matériel spatial et électronique, production cinématographique, compagnies
aériennes, hôtels et casinos au Nevada, propriétés terriennes, mines", etc..

Il était parti dans la vie avec quelques atouts : en 1923, il héritait des
intérêts que détenait son père dans la « Hughes tool co », qui était à l'épo-
que évaluée à SOtT.OO» dollars.

Deux ans plus tard, à l'âge de 21 ans, Howard Hughes s'assurait le con-
trôle total de l'entreprise, dont le siège était situé à Houston. Il s'en est ser-
vi comme d'un noyau autour duquel s'est ramifié l'empire qui devait faire
de lui l'un des hommes les plus riches du monde.

! C'est un procès intenté par le directeur de ses maisons de jeux, qu'il
avait décidé de licencier en 1970, qui permit de lever le voile sur son exis-
tence secrète : certains de ses conseillers témoignaient alors qu!il avait choisi
de vivre dans une réclusion quasi totale, et que seuls cinq jeunes mormons
pouvaient le voir lorsque cela s'avérait nécessaire.

Hughes aux commandes de son avion géant. , (Téléphoto AP)

Howard Hunhes est
mort en plein ciel

sran̂  if 5
$s&2?8£S3& "̂ SF
SI vous ne vous déplacez pas

jusque chez nous pour dé-
jeuner vous gagnez 3 minutes.

MAIS vous perdez une occasion de
vous détendre.

ET pour seulement Fr. 8.— l'as-
siette du jour.
QUELLE DIFFÉRENCE !
Tél. (038) 24 34 00.

Tout arrive
LONDRES (AFP).

— Les «pirates du
rail » impliqués dans
l'attaque du train pos-
tal d'août 1963 vont se
constituer en société
pour l'exp loitation des
droits sur tout f i lm ,
interview radio-télévi-
sée et publication rela-
tive au « hold up du
siècle.

? 

Stade de la Maladière
Jeudi 8 avril

à 20 heures
NEUCHÂTEL XAMAX -

DYNAMO-KIEV
avec tous ses internationaux

A 18 h 15, Neuchâtel Xamax -
Chaux-de-Fonds juniors C
LOCATION D'AVANCE

Wagons-lits - COOK
Sport Service - DELLEY

Stade de la Maladière
(après-midi)

Cartes de membres valables
seulement pour la pelouse

| PAGE 3 l <
» t

1 Reconnu coupable des deux >
> chefs d'accusation qui pesaient
{ contre lui, l'animateur responsa-
r ble du Centre de pilotage de Li- .
) gnières a été condamné hier à
f 500 fr. d'amende par le Tribunal
r de police de Neuchâtel. Cela met
f un terme à une affaire qui avait
r fait pas mal de bruit...

! Centre de pilotage ;
; de Lignières :
! épilogue

! PAGE 9 :

J Le lac artificiel de Lessoc a été
J curé lundi, comme cela se fait
J tous les deux ans. Mais les pê-
J cheurs sont en colère. Le lac a
{ été vidé trop rapidement si bien
f qu'un nombre considérable de
r poissons morts jonchaient lea ri-
f ves en aval du barrage.

Sarine :
pêcheurs furieux

t PAGE 10:

à La crise économique touche par-
J ticulièrement les réfugiés vivant
à en Suisse.- Au cours du
A deuxième semestre 1975, ils
à furent parmi les premiers à per-
\ dre leur emploi.

| Le chômage
Mouche durement
\ les réfugiés

\ CHRONIQUE RÉGIONALE :
t pages 2, 3, 6, 7, 9.

\ INFORMATIONS SUISSES :
) page 10.

i TOUS LES-SPORTS :
' pages 12 et 14.

\ CARNET DU JOUR-
J PROGRAMMES RADIO-TV :
à page 17.

\ DERNIÈRE HEURE

J ET BOURSES :
i page 19.

\ OFFRES D'EMPLOIS :
i pages 5, 15 et 16.



Les compétences du Conseil de ville
de La Neuveville ont été étendues

De notre correspondant :
Le Législatif neuvevillois s'est réuni

dernièrement sous la présidence de M.
Walter Louis, et en présence de 30 mem-
bres. Trois conseillers municipaux
s'étaient fait excuser. Après acceptation
du procès-verbal de la séance du 25 fé-
vrier 1976, on passa au chapitre de la
modification du règlement d'organisation
et d'administration de la commune mu-
nicipale. L'objet fut présenté au nom du
Conseil municipal par M. Oscar Troeh-
ler et l'entrée en matière acceptée. Toutes
les modifications proposées ont été ac-
ceptées à l'unanimité, sans discussion.
Il s'ensuit donc que les attributions du
Conseil de ville ont été étendues, no-
tamment en matière de conclusion d'em-
prunts ne dépassant pas 300.000 fr. par
objet, sans qu'il soit encore nécessaire
de foire appel au corps électoral, sous
réserve bien entendu du référendum fa-
cultatif. Il en est de même pour ce qui
est des décisions sur les plans de lotis-
sement, les plans-masses ou les pres-
criptions spéciales, attribuées dorénavant
au législatif.

En revanche, il appartiendra au Con-
seil municipal et non au Conseil de ville
de déterminer les objectifs du plan

d'aménagement et d'élaborer les plans
directeurs financiers, d'utilisation et de
viabilité.

En ce qui concerne le référendum ,
le règlement a été harmonisé avec la
nouvelle loi sur îles communes fixant à
un vingtième du corps électoral le nom-
bre de personnes pouvant demander
qu'une décision du Conseil de ville soit
soumise à la votation populaire. Parmi
ces décisions, citons la conclusion d'em-
prunts, celles sur les plans de lotisse-
ment, les plans-masses et les prescriptions
spéciales, en plus des décisions concer-
nant les dépenses n'excédant pas 300.000
francs. La taxe de séjour, considérée
comme un impôt extraordinaire, sera
l'affaire du corps électoral. Il en est
de même pour le règlement de service
et échelle des traitements du corps élec-
toral.

LES MINEURS
ET LES ETRANGERS

DANS LES COMMISSIONS
Toute personne capable de discerne-

ment pourra désormais siéger au sein
des commissions spéciales, c'est-à-dire
aussi bien un étranger qu'un mineur.

A la suite de la création d'une com-
mission de police, celle-ci reprendra le
mandat de la commission de salubrité
publique qui ne formeront à l'avenir
qu'une seule commission. En cas d'achat,
de vente ou d'échange de terrain de
peu d'importance, le Conseil municipal
pourra désormais prendre une décision
sans soumettre le cas au Conseil de ville.
Sa compétence n'excédera cependant pas
5000 fr . par objet. La commission du
feu, vu sa composition imposée par les
dispositions du règlement, sera nommée
par le Conseil municipal. Enfin , ce der-
nier pourra fixer la date des élections
communales, soit au mois de novem-
bre soit au mois de décembre. Les au-
tres modifications apportées au règle-
ment d'organisation et d'administration
de la Commune municipale de La Neu-
veville sont d'ordre mineur ou rédac-
tionnel.

ACHAT D'UN TERRAIN
Le Conseil de ville a accepté l'achat

d'une parcelle de 1775 m2 pour le prix
global de 120.000 fr., parcelle située
dans une zone d'utilité publique à pro-
ximité de la maison de paroisse. A no-
ter que sur les deux solutions propo-
sées, celle d'achat par la commune seule
a prévalu sur celle d'achat en co-pro-
priété avec la paroisse réformée. Un
préavis favorable a été voté pour la con-
clusion de l'emprunt.

L'ouverture d'une classe, demandée
par la commission des écoles primaires,
a été acceptée après discussion par 29
voix contre 1.

DIVERS
Après exposé et informations données

par M. le maire Ch, Marty, au sujet du
projet de traversée de Gléresse par la

RN 5 et la ligne des CFF, une résolu-
tion a été votée par le Conseil de ville,
résolution tendant à appuyer toutes les
interventions concernant la protection du
hameau de Chavannes par la traversée
souterraine de la RN 5 et de la ligne
ferroviaire.

Le site de Chavannes, classé à l'échel-
le européenne, mérite d'être épargné et
l'on souhaite voir l'entrée des tunnels
au-del à de la Grande-Maison plutôt qu'à
proximité du Fornel.

La demande d'admission à l'indigénat
communal présentée par M. Luigi Car-
niel a été acceptée. M. Pierre Hirt (lib.-
rad.) dépose ensuite une question écrite
relative au terrain de camping du Pré-
dejla-Tour. Mme Sunier (soc.) s'étonne
de la lenteur apportée dans la mise en
place d'une signalisation des passages
sous-voies fermés à la circulation. M.
Froté (Forum) constate que la décision
de porter à l'ordre du jour de la séance
la question de l'adhésion éventuelle de
La Neuveville à l'ARP n'a pas été res-
pectée. M. Klaus Pfander (Forum éga-
lement) souhaite une autre disposition
des interventions dans le procès-verbal.
M. René Giauque (UDC) demande pour
quelles raisons la Municipalité vend sa
ferraille à Bienne plutôt qu'à un mar-
chand de la place. Enfin, M. Landry
(soc.) s'étonne que le Conseil municipal
ait procédé à la nomination d'un chef
local de la protection civile sans mise
au concours du poste, alors qu'il le fait
pou r celui de chef-cibarre par exemple.

Kiran Segal : ,
danses de l'Inde

Il y a une année au Centre culturel
neuchatelois, Kiran Segal a démontré
sous nos yeux le langage chorégraphi-
que de l'Inde.

Un nombreux public avait suivi cette
leçon-spectacle et avait pu pénétrer ainsi
dans l'univers poétique de la danse clas-
sique de l'Inde.

Kiran Segal revient jeudi 8 avril, au
Centre culturel neuchatelois, rue du
Pommier 9.

Le pouvoir de Dieu
Sur ce thème, H. O. Rivas, venu de

Buenos-Aires, donnera une conférence
publique et gratuite sur la Science chré-
tienne, jeudi 8 avril prochain, au tem-
ple du Bas.

H. O. Rivas fera notamment le récit
de guérisons spirituelles dues essentielle-
ment au Pouvoir de Dieu.

Licencié es sciences économiques, M.
Rivas fut un traducteur de la Société
d'éditions de la science chrétienne avant
de devenir l'un des 40 conférencier» qui

: donnent dans le monde entier et cha-
qu9j année, plus de 4000 conférences.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 6 avril

1976. Température : Moyenne : 13,0;
min. : 7,1 ; max. : 20,4. Baromètre :
Moyenne : 718,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible, dès 15 h 45
nord, nord-ouest, modéré à fort. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac : le 6.4.1976 : 429,10.
Température de l'eau : 9 ° le 6 avril

1976.

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : le ciel sera nuageux à très
nuageux avec des averses, la limite des
chutes de neige s'abaissant peu à peu
jusque vers 800 à 1000 mètres.

Températures prévues : 2 à 6 degrés
en fin de nuit , 10 à 14 degrés l'après-
midi.

Vents modérés du nord en montagne.
Evolution probable pour jeudi et

vendredi : Nord : nuageux, par moments
couverts, quelques précipitations neige
par endroits jusqu'en plaine.

Sud : ensoleillé mais plus frais.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2 avril, Pérez Sébas-

tian, fils d'Alejos, employé, Neuchâtel,
et de Francisca, née Dominguez ; Gui-
gnard Roxane-Lyne, fille de Rémy-Geor-
ges, appareiller, Yverdon, et de Louise-
Marie, née de Coulon ; 4. Fuchs Sébas-
tien-Louis-Olivier, fils de Willy, employé
PTT, Neuchâtel, et d'Andrée-Raymonde-
Marguerite, née Gigandet ; Claudio
Romina, fille de Giuseppe, machiniste,
Colombier, et de Caterina, née Bellanca.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 5
avril : Sidler Thomas-Christoph, physi-
cien, Neuchâtel, et Hauert, Marguerite-
Brigitte, Gorgier ; 6. Porret Bernard-
Jean, maître de sports, Colombier, et
Hasler Christine, Neuchâtel ; Seiler
Willy-Jean-Louis-Armand, expert comp-
table, et Marty Marlène-Irène, les deux
à Auvernier.
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Société des Amis
du Musée d'ethnographie
Ce soir, à 20 h 15,

THAÏLANDE ET LAOS
Les amis des Amis
sont les bienvenus.
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Anne-Valérie a la grande joie d'an-
noncer la naissance de sa sœur

Martine-Stéphanie
le 5 avril 1976

Famille GUENOT-SAUSER

Hôpital Chemin des Noyers 37
de Landeyeux Neuchâtel

Andrée, Willy et Dominique
FUCHS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
i le 4 avril 1976

Maternité Sainte-Hélène 38
de Pourtalès Neuchâtel

<s;*S:̂
\\\- .- .\\\ .- .- .\-.- .-.-.'.\\-.-m\\- .\\-m.\- m m ~ \' .-m m S S . '.-.'J. '̂ ^

FÂN^§§§| L'EXPRESS lll

JE M 'ABONNE DÈS CE DOUR §§§§
* jusqu'à fin Juin 1976 pour Fr. 28.— &$j$|

§j;$$|$ * Jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 77.— $$$11
¦S*:*:5s (* souligner ce qui convient) SSxjS:

Tarif : 3 mois 28 fr. ; 6 mois 54.— ; 1 an 104 fr.
Ne pa* payer d'avance, nous vous enverrons una carte de

•:;:|:;:;:;:*:;; versement. :$:::$ï::i*
Nom : ¥:•:?:¥:•:•:

$:::$:$:$; Prénom : iSS&ÎK
:::::::::::::::::: .No et rue . i'SI'SyS

VS;!::-:-:';? No postal : Localité : &:•:*:•£•

:•:•:•:•:•:• &; Signature ; SSSïv

ivXvivS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. yl-'Kvïv
affranchie de 20 centimes, à wivSï:

iwSiS FAN ¦ L'EXPRESS >x:xw::
:-:-:-:¥:5S Service des abonnement» 2001 NEUCHATEL SSiSi-S

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 4992

La pêche dans le lac de Neuchâtel se
présente comme suit : bondelles , perches,
brochets , brèmes , carpes, lottes, feras :
faible : gardons : moyenne.

Pêche dans le lac

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14 : 4.
Monsieur et Madame Alcide Sandoz-

Pellaton , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Weiss-

brodt-Sandoz , à Perreux ;
Madame Marguerite Pellaton-Currit, à

Couvet , ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Artil Sandoz-Giroud ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Bernard Sandoz

leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
22me année , à la suite d'un tragique ac-
cident.

2000 Neuchâtel, le 6 avril 1976.
(Rue Louis Bourguet 17).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 9 avril.

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

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Vous savez - où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14: 4.

Madame Josette Goetz-Frigeri et son
fils Olivier à Colombier ;

Monsieur Daniel Goetz, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Marcel Frigeri,

à Colombier ;
Madame Monique Rognon et ses en-

fants, au Petit-Lancy ;
Monsieur Samuel Goetz, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Friedrich Goetz,

à Unterseen , leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Christine GOETZ

leur chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille , filleule, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 18me année, à la
suite d'un tragique accident.

2013 Colombier, le 6 avri l 1976.
(Coteaux 6).

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 h 45.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard , Neuchâtel .
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher papa, tes
souffrances sont finies.

Madame Liliane Augsburger, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Colette Augsburger, à Serriè-
res, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur René Gentil, à Peseux ;
La famille de feu Marcel Augsburger,

à Cormondrèche et Vaumarcus ;
Les familles de feu Eugène, Hermann,

Ali et Robert Augsburger ;
Monsieur, Albert Sermet, à Villiers,. ¦¦
ainsi que les familles parentes et al-

liées, . ¦ ' '".;
ont la douleur" de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel AUGSBURGER
leur cher, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après de
longues années de maladie, dans sa
85me année.

2003 Serrières, le 6 avril 1976.
(Rue des Battieux 10).
Il arrêta la tempête, ramena le

calme, et les ondes se turent.
Et l'Eternel le conduisit au port

désiré.
Ps 107 : 29-30.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 :1-2.
L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,

le vendredi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les joueurs de la lre équipe du
F.-C. Hauterive ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de leur
camarade et ami,

Monsieur
Jean-Bernard SANDOZ
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Société fédérale de gymnastique
d'Hauterive" a le vif regret de faire part
du décès de

Madame
veuve Edmond CATTIN

maman de son dévoué président.

FAN-LEXPRESS
Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du Jeudi 15 avril : mardi 13 avril à 15 h

Edition du samedi 17 avril : mercredi 14 avril à 12 h
Edition du mardi 20 avril : mercredi 14 avril à 12 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires — Avis de naissance
Avis tardifs

Pour l'édition du samedi 17 avril : vendredi 16 avril à 22 h
Pour l'édition du mardi 20 avril lundi 19 avril à 22 h

Ils pourront être glissés dans notre boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice
ou, en cas d'urgence, être communiqués par téléphone au 25 65 01 le

vendredi et le lundi, dès 20 heures.
Le journal ne paraîtra pas Vendredi-Saint et lundi de Pâques, et nos

bureaux demeureront fermés.
Administration

La Noble confrérie des Olifants de
Saint-Biaise, en Pays de Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles TAILLENS

son fidèle et bon Compagnon.

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

Madame Emma DOCOURT
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 de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Cudredin , avril 1976.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Raymond Jean-
net-Rosselet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Rosse-
let et leur fils Pascal, à Neuchâtel ;

Madame Geneviève Rosselet, à Genè-
ve ;

Monsieur Pierre-André Corlet, au Bré-
sil ;

Marianne et Jean-Paul Cand, à Lau-
sanne ;

Valérie, Emmannuel, Murielle Dassi,
Le Pont ;

Monsieur et Madame Pierre Jeannet
et leurs enfants, au Mozambique ;

Monsieur et Madame Raymond Jean-
net, et leurs enfants, à Dombresson,

les familles Burri, Chopard, Jeanneret,
Ottone, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Hedwige VUILLEUMIER

née BURRI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 6 avril 1976.
(Petits-Chênes 4).

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu le jeudi
8 avril.

Culte à la chapelle du. crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère sœur, te»
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Edouard Jeanne-
ret ;

Monsieur René Jeanneret ;
Monsieur et Madame James Jeanne-

ret ;
Monsieur et Madame Alain Loetscher-

Jeanneret et leurs filles ;
Monsieur Pierre-André Jeanneret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Robert Diitsch,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Robert DUTSCH
" " " née Yvette JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur af-
fection, dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2012 Auvernier, le 6 avril 1976.
(Fontenettes 13).
J'élève mes yeux vers les

' montagnes, d'où me viendra le se-
cours.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser
à «la Ligue contre le cancer,

CCP. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame
Charlotte SANDOZ

née TURBAN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont participé
par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages de con-
doléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
avril 1976.

L'entreprise Claude Ducommun, a le
pénible devoir de faire part du décès de
son collaborateur regretté

Jean-Bernard SANDOZ
décédé, accidentellement.

Neuchâtel, le 6 avril 1976.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

~ 
V

Le comité du F.-C. Hauterive a le très
grand chagrin d'informer ses membres,
amis et supporters du décès de

Monsieur
Jean-Bernard SANDOZ

joueur de la lre équipe.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Les Services sociaux de la commune
de Fontainemelon ont le regret de faire
part aux amis et connaissances de

Monsieur
Gustave AUCHLIN

de son décès subit, lundi 5 avril 1976, à
la maison des Charmettes, à Neuchâtel.

Service funèbre et incinération au
crématoire de Neuchâtel, mercredi
7 avril, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière.

Services sociaux
commune Fontainemelon

La famille de

Madame
Lino TREUTHARDT

remercie bien sincèrement les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie en
suite du décès de leur parente.
Bôle, avri l 1976.



Pêche et chasse en 1975
Les résultats de la pêche profession-

nelle dans le canton ont été passables en
1975 puisque les 51 tonnes de palées
sorties de l'eau ont tout juste permis
d'atteindre la moyenne des années précé-
dentes. En revanche, la pêche des bon-
delles accuse un net progrès par rapport
aux précédentes années (52 tonnes).
L'année 1975 a été bonne pour les trui-
tes, mais légèrement déficitaire pour les
brochets. Elle fut moyenne pour les per-
ches (55 tonnes).

Une demande des professionnels pour
pêcher avec des filets à mailles de 24mm a
été refusée pour ne pas compromettre le
peuplement des perches. Cette décision ,
qui fut largement commentée par notre
journal dans le courant du mois d'avril,
a suscité pas mal de remous et en défi-
nitive provoqué l'ire des pêcheurs pro-
fessionnels. Enfin 210 tonnes de poissons
blancs ont été pêchées et payées par
l'Etat au prix de 60 centimes le kilo.

En ce qui concerne les amateurs, dont

le service cantonal ne publie pas les ré-
sultats de 1975, il faut mentionner que
la pêche dans le Seyon a été reprise en
1975 après une interruption de plus de
20 ans due à la pollution. Le drainage
simple, mais efficace de ce cours d'eau
est à l'origine de cette merveilleuse
innovation.

LA CHASSE
Le bilan de la chasse en 1975 se ré-

sume de la manière suivante : pour les
chevreuils, avec 572 animaux tirés, on
dépasse les résultats des années précé-
dentes ; l'inspection rappelle que les
chasseurs ayant disposé de plus de 21
permis ont eu droit à deux chevreuils.
Pour les chamois, avec 107 pièces, un
nouveau record a été établi. En
revanche , l'année a été médiocre pour
les lièvres avec 959 animaux tués. Fait
significatif et qui montre que le repeu-
plement commence à faire sentir ses
effets : 193 faisans ont été tirés au cours
de l'année dernière.

En route vers une philosophie de I urbanisme
en s'arrêtant une heure à l'Ecole de commerce!

Conseil général de Neuchâtel

Le crédit de 1.300.000 fr. pour,; réparer
diverses chaussées, cette année ^ et en
1977, a été accepté par le .... Conseil
général , lundi soir, par 32 voix sans op-
position , lors de cette séance qui annon-
çait , un peu trop, les élections. i H '

Un bref débat a précédé cette décision
au cours duquel M. Veillon (lib) tout
d'abord a posé quelques questions et
souhaité que soient augmentés les crédits
routiers dans les budgets ordinaires,
quitte à demander des rallonges pour les
routes cantonales qui s'usent beaucoup,
dont la ville a la charge d'entretien et
pour lesquelles enfin l'Etat paie 750.000
francs.

M. Siegenthaler (rad) s'en est tenu à
des questions de détail , M. Meyrat
(MPE) profitant de Faubaine pour de-
mander un travail bien fait, des chan-
freins pour faciliter le déplacement des
handicapés physiques, un meilleur profi-
lage des chaussées refaites, une remise
en état de la promenade à piétons du
quai Osterwald, la pose de W.-C. pour
chiens sur ce quai, et de poubelles.

M. Koehli (soc) a souligné la nécessité
d'entretenir le capital représenté par 60
km de voies urbaines et M. Rémy Alle-
mann , diecteur des travaux publics, a
pri s le temps nécessaire pour répondre à
chacun, insistant sur le fait que ces tra-
vaux seront confiés en priorité à des en-
treprises de Neuchâtel.

PAUVRE ÉCOLE DE COMMERCE !
Oui, pauvre Ecole de commerce ! Mal-

chanceuse Ecole de commerce, comme
l'a nommée le conseiller communal Wal-
ther Zahnd , car elle vient trop tard,
comme le Théâtre, autre victime du
temps présent.

Non seulement il y a belle lurette
qu'on lui promet un rajeunissement, et
même des bâtiments nouveaux, mais
encore se met-on à la brader aux enchè-
res occasionnelles des élections.

Tous les groupes sont d'accord pour

qu'enfin , après d'autres, ce soit le tour
de cette école d'être mieux logée qu 'elle
ne l'est depuis trop longtemps. Or, rien,
ou presque, n'a été fait pour elle. Certes,
divers projets dorment dans les tiroirs
de l'administration communale , qui de-
vaient donner à cette école des bâti-
ments tout neufs au Bois-de-1'Hôpital ,
ou sur les Jeunes rives. 11 y a même un
crédit de 30 millions qui fi gure quelque
part dans les budgets de la législature
1972-1976 qui s'achève. Mais la situation
économique et celle des finances com-
munales interdisent pour le moment de
concrétiser de tels rêves.

On en est arrivé à se contenter de
bien modestes travaux d'entretien cou-
rant et de réfections indispensables.

Lundi soir, il s'agissait non pas de re-
prendre un problème qui a le don de
mettre le législatif en ébullition , et dont
on avait parié il y a peu, mais d'une
demande de crédit de 160.000 fr. pour
installer aux Beaux-Arts deux laboratoi-
res de biologie, pour répondre aux exi-
gences fédérales en matière de titres.

Le groupe socialiste en a profité, en
cette période préélectoral e, pour deman-
der dare-dare que l'on accorde 700.000
francs au Conseil communal en le char-
geant de diverses réfections de locaux
tant aux Terreaux-nord (où l'enseigne-
ment est devenu quasiment impossible)
qu 'aux Beaux-Arts.

Sauter de 160.000 à 700.000 fr. sans
programme précis à semblé une pure
Hprésie à la majorité du législatif qui
s'est cabrée en présence d'une proposi-
tion aussi ahurissante. Et finalement
l'amendement socialiste a été écarté par
19 voix contre 12 après que M. Claude
Frey directeur du service des bâtiments
de la ville eut demandé à l'assemblée,
au terme d'explications claires , de rejeter
cette prétention.

Le débat fut animé et parfois même
faillit dérailler au cours d'un tour de ca-

dran qui permit à plus d'une douzaine
d'orateurs de s'exprimer personnelle-
ment ou de faire valoir les arguments de
leur groupe.

C'est ainsi que prirent la parole suc-
cessivement MM. Boli (lib), Knoepfler
(MPE), Vuithier (rad), Houriet (soc), de
Dardel (lib), Buhler (soc), Dubois (soc),
Misteli (rad). Koehli (soc), de Montmol-
lin (lib), Muller (soc). L'assemblée fut ir-
rémédiablement divisée en présence de
la proposition socialiste : d'un côté les
radicaux , libéraux et MPE , conscients
eux aussi de la nécessité de s'occuper
une bonne fois des besoins de cette
école de renommée internationale , mais
pas de cette manière-l à ; de l'autre côté
les socialistes qui auraient voulu empor-
ter la décision à la hussarde.

En somme, c'était , à quelques varian-
tes près, le même débat qu 'à une séance
précédente et M. Frey, conseiller com-
munal , a remis une fois encore les cho-
ses en place face aux déclarations du
groupe socialiste. Le problème numéro 1,
actuellement , est de déplacer Terreaux-
nord parce que sa situation est devenue
intenable.Mais où ? Toute la question est
là ! 11 faudra y travailler.

En outre, il faut songer à des réfec-
tions modérées aux Beaux-Arts, en at-
tendant la solution finale des nouveaux
bâtiments ou un arrangement avec l'Etat
qui a aussi des bâtiments dans le « quar-
tier Latin » de Neuchâtel.

C'est donc par 22 voix sans opposition
que les 160.000 fr. pour les deux labora-
toires ont été acceptés.

RELANCE
La motion radicale de M. Porchet sur

les possibilités de rénovation dans les
immeubles communaux en vue de créer
des occasions de travail aux artisans lo-
caux, a été acceptée par 32 voix sans
opposition , à la suite d'un bref débat.
L'idée qui s'en dégage est qu'il faudra
éviter, par ces travaux, d'entraîner une

hausse trop forte des lovers. Mme Porte-
nier (MPE), MM. de Dardel , (lib), Hofer
(soc), et Vaucher , ainsi que le conseiller
communal Frey ont animé ce débat.

POUR UN NOUVEAU CODE
D'URBANISME

Tout a tellement changé en une dé-
cennie et demie, et notamment la con-
ception de l'urbanisme , que le règlement
d' urbanisme de Neuchâtel , n 'est plus
d'actualité.

Aussi le libéral Jean-Marc Nydegger
et consorts proposaient-ils , par voie de
motion , que le Conseil communal s'at-
telle à cette tâche de longue haleine :
créer un nouveau code d'urbanisme qui
soit la basé" d'une restructuration du ter-
ritoire communal dans l'idée d'une meil-
leure qualité de vie.

La prochaine législature , dira M. Re-
ber (rad) sera la plus importante depuis
longtemps. Les Jeunes Rives , le Centre
ville , les courants de circulation , les
vieux quartiers à assainir , les ensembles
architecturaux à sauvegarder et à mettre
en valeu r, autant de grands problèmes
qui attendent des solutions réfléchies. Et,
comme toile de fond , la situation fi-
nancière délabrée de la Ville !

M. Buhler (soc) voit cette étude s'ins-
crire dans le cadre de la région. M. Oli-
vieri (MPE) insista sur la nécessité de
protéger les ensemble architecturaux, et
souhaiterait un renouvellement de la
commission d'urbanisme , enfin M. Frey
(conseiller communal) souligna surtout
la nécessité de redonner leur identité
aux quartiers de la ville , de sauver les
ensembles après avoir restauré les plus
beaux édifices.

A présent, c'est le moment de passer à
une philosophie de l'urbanisme, dira-t-il
avant que l'assemblée adopte la motion
par 33 voix sans opposition.

G. Mt.

Lionel Rocheman et John Renbourn
à la Cité universitaire

Lionel Rocheman, on connaît le per-
tonnage : sur un fond de gaudriole « à
la française », une greffe de vrai fol-
klore panachée d 'inspiration savante. Un
crochet par le patrimoine yiddish —r ce
sera le meilleur moment de ce tour de
chant. Quelques histoires du cru de Ro-
cheman : des essais non-sensiques dont
quelques trouvailles pleines de saveur,
tel le « cheval trucéphale ». C'est un
vieux routier du spectacle, ce Roche-
man, il en connaît toutes les ficelles ,
qu 'il ne se fait  pas faute de tirer, avec
un peu trop de complaisance même par-
fois , mais ça tourne bien rond et le
goût y est plutôt meilleur qu 'autrefois.

John Renbourn , dûment introduit par

son prédécesseur sur les planches, pour-
rait se passer de tout commentaire : sa
manière de jouer le folksong est épous-
touflante , il a la virtuosité d'un guita-
riste classique de concert et la tranquilli-
té d'un cow-boy. Dommage qu'il chante,
il s'y prend un peu mal, et par compa-
raison à sa virtuosité instrumentale , son
chant perd encore de l'attrait. Heureu-
sement, les chansons sont choisies avec
soin et la plupart sont ravissantes. Peut-
être auraient-elles pu être un rien p lus
variées, mais John Renbourn , longue-
ment applaudi , n'accorde qu'un passage
assez court et n'a pas le temps de distil-
ler l'ennui. Une soirée décontractée et
plaisante. C. G.

La situation avant les élections à Cornaux
Au 31 décembre 1975, Cornaux comp-

tait 1089 habitants. L'électoral, fort de
613 électeurs inscrits, aura donc, comme
il y a 4 ans, à élire 23 conseillers géné-
raux. En effet, la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 21 novembre 1944,
à son article 105 stipule : le Conseil
général est nommé à raison d'un mem-
bre pour 50 habitants, sans que toutefois
le nombre total puisse être inférieur à
15 ni supérieur à 41. Toute fraction de
25 habitants et au-dessus compte pour
50. Si le chiffre de la population donne
pour le Conseil général un nombre pair,
ce nombre est augmenté d'une unité.

Actuellement, les membres du Conseil
général se réclament de 4 partis politi-
ques différents : la répartition est la sui-
vante : 7 radicaux, 3 libéraux, 5 intérêts
communaux et 8 socialistes. Les respon-
sabilités « gouvernementales » sont égale-
ment partagées, , entre ces 4 groupes
politiques. C'est ainsi qu'il y a deux
ccjj iseillers commwjaux radicaux,. 1 .li-
béral, 1 intérêts communaux et 1 socia-
liste.

11 semble que les discussions en vue
de garnir et surtout de bien garnir les
listes des 4 partit en présence aient été

âpres et de longue haleine. Il a ainsi
fallu attendre le dernier j our du délai
pour le dépôt des listes pour connaître
les candidats qui vont, les 8 et 9 mai
prochain , affronter le verdict populaire.

Rappelons encore que les frais d'im-
pression des bulletins de vote, donc des
listes,sont pour la première fois pri s en
charge par l'administration , ceci suite à
un arrêté du Grand conseil et en vertu
du règlement général de notre com-
mune, du 23 mai 1975, qui mentionne à
l'article 10 que, « l'administration com-
munale rembourse aux partis les frais
d'impression des bulletins de vote
jusqu'à concurrence de 3 fois le nombre
d'électeurs inscrits au maximum par
parti, et ce au prix du jour pour la
qualité courante. Le remboursement ne
peut être effectué qu'au parti qui a
obtenu 5 % au moin* des suffrages lors
d'Ufl.$PJrjJ4WU. t-wwr.^H.,.». -f lm.ws,;

La condamnation de son responsable va-t-elle signifier
la fin du Centre de pilotage de Lignières ?

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

F. W., animateur responsable du Cen-
tre de pilotage de Lignières, dont nous
avions parlé dans nos éditions du 25 fé-
vrier et du 31 mars, a été condamné
hier par le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel à une amende de
500 fr. et au payement de 305 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'une année.

Le tribunal, composé de Mlle Gene-
viève Fiala, présidente et de Mme E.
Bercbër, greffier,' ar acq'iiis ' là' ëbnViction '
qu'aussi bien la loi fédérale sur la prp- j
tection des eaux contre la pollution que >
la loi cantonale sur les établissements
publics avaient été contrevenues. Sans
revenir en détail sur cette affaire, pré-
cisons que le tribunal a retenu la né-
gligence du prévenu qui n'a pas fait
procéder à l'entretien régulier de la sta-
tion d'épuration ; son intention de n'en
rien faire à l'avenir malgré des analyses
positives du Laboratoire cantonal ; son
obstination manifeste à tenir la buvette
du centre ouverte malgré un retrait de
l'autorisation provisoire d'exploitation.

Certes, la décision du 3 octobre 1975
du département de police avait fait l'ob-
jet d'un recours au Conseil d'Etat tout
d'abord, au Tribunal fédéral ensuite. Les
deux recours ont été rejetés, ce qui tend
à prouver que le retrait d'autorisation
provisoire était parfaitement licite.

LA FIN DU CEN TRE ?
Dans la fixation de la quotité de la

peine — le ministère public avait requis
une amende de 1500 fr. — le tribunal
a tenu compte de la gravité toute rela-
tive de la pollution des eaux du ruis-
seau. Mais en faisant sienne les con-
clusions de l'autorité cantonale, le tri-
bunal a pratiquement condamné l'exploi-
tation du Centre de pilotage de Ligniè-
res, aujourd'hui au bord de la faillite.

P. W., en sa qualité de responsable
d'une maison d'édition était prévenu d'in-
fraction à l'ordonnance du Conseil fé-
déral sur les liquidations et opérations
analogues, pour avoir, en novembre et

décembre 1975, offert des avantages mo-
mentanés à ses clients, notamment des
pourcentages sur certains achats. Or, le
tribunal a constaté que ces offres allé-
chantes n'avaient été formulées qu'à des
membres du club et qu'il ne s'agissait
pas en fait d'une offre publique. Dans
ces conditions, le prévenu a été libéré
et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

CHER ALCOOL...
Dans un magasin de Neuchâtel, le

7 février, W. S. a dérobé trois bouteilles
t&ë wMsky- et une bouteille dé gin. Lors-
qu 'il a été intercepté, le prévenu avait
caché deux bouteilles dans la poche in-
térieure de son manteau, les deux autres
dans un sac à double fond. Comme
W. S. ne s'est pas présenté à l'audience,
il a été condamné à dix jours d'empri-
sonnement ferme et au payement de
35 fr. de frais.

G. D.-S., A. B. et G. J. ont été im-
pliqués dans une bagarre qui éclata le
6 octobre vers 4 h dans un établisse-
ment public du chef-lieu. L'administra-
tion de preuves n'ayant pas établi que
A. B. avait donné des coups, celui-ci a
été libéré et les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat. G. D.-S. a été con-
damné à une amende de 70 fr. et à
80 fr. de frais pour avoir griffé et giflé
la plaignante. Quant à G. L, qui a cassé
intentionnellement deux verres et créé
du scandale en se battant , il a écopé
d'une amende de 100 fr. avec délai d'un
an pour radiation au casier judiciaire et
de 70 fr. de frais.

LA GUERRE ENTRE VOISINS
On reprochait à A. B. et I. P. d'avoir

frappé un locataire qui était venu leui
faire remarquer qu 'ils faisaient trop de
bruit dans la nuit du 24 au 25 décem-
bre et du même coup d'avoir occasionné
un scandale public dans la maison loca-
tive qu'ils habitent.

— Un arrangemen t est-il possible ?,
questionna la présidente.

— Oui, mais les prévenus devraient
verser une somme symbolique à une bon-
ne œuvre. J'ai été frappé par derrière
et cela je ne le supporte pas.

Comme les prévenus contestaient les
faits et que l'administration de preuves
n'a pas établi qu 'ils avaient effectivement
frappé le prévenu, ils ont été libérés de
l'accusation de voies de fait. Quant au
scandale, la présidente a expliqué aux
jj arties que ces problèmes de bruit entre
voisins devaient être réglés sur le plan
civil, mis à part les cas tout à fait ma-
nifestes. Or, comme en l'occurrence, ce
n'est pas toute la maison qui a été dé-
rangée, A. B. et I. P. ont été acquittés
et les frais laissés à la charge de l'Etat.

BAGOUT , MA IS...
M. G. a la parole facile, c'est le moins

que l'on puisse dire ! On lui reprochait
de s'être approprié, dans un magasin
de Neuchâtel , une chemise d'homme
d'une valeur de 23 fr. sans la payer à
la caisse, alors qu 'il avait normalement
réglé d'autres achats. Lors d'une pre-
mière audience, le prévenu prétendit qu 'il
s'agissait là d'un... oubli ! Etrange tout
de même, car une vendeuse qui l'avait
vu fourrer cette chemise dans son sac
personnel lui avait fait une remarque
quelques minutes seulement avant qu'il
ne passe à la caisse. Hier, un surveil-
lant d'un magasin de La Chaux-de-
Fonds est venu expliquer qu 'il y a qua-
re ans, il avait lui aussi eu maille à
partir avec M. G. qui voulait quitter le
magasin sans payer une entrecôte !

— J'ai bien regardé ce témoin, dit
M. G. Je n'ai aucun souvenir de lui.
Mais si ces faits se sont produits, il y a
quatre ans, c'est justemen t durant la pé-
riode où je souffrais de troubles graves.
Alors...

— Pourtant, ces choses-là on ne les
oublie pas ! lui fit remarquer Mlle Fiala.

— Si vous deviez me condamner , con-
tre toute attente , tâchez d'apprécier ma
bonne foi à sa juste valeur ! Certes, j' ai

eu quelques revers dans ma vie, mais
je peux me vanter de n'avoir jamais
volé.

...CONDAMNA TION
TOUT DE MÊME !

Le tribunal n 'a pas été de cet avis.
Pour lui, en raison des témoignages et
des mensonges du prévenu , il ne fait
nul doute que celui-ci avait bien l'in-
tention de ne point payer cette chemise.
D'autre part , M. G. a déjà été con-
damné à des peines importantes en 1954
et 1961. Aussi c'est après bien des hé-
sitations que le .tribunal lui a^saficordé
un sursis de cinq ans à la peine de cinq
jours d'emprisonnement infligée. M. G.
payera également 100 fr. de frais.

CHEZ UN AVOCA T
A. M. était prévenue de scandale et

de violation de domicile pour avoir pé-
nétré dans... l'étude d'un avocat du chef-
lieu, étude qu'elle n'accepta de quitter
que lorsque deux agents vinrent la cher-
cher ! Comme la prévenue refusait un
arrangement, elle a été condamnée à
50 fr. d'amende et au payement de
30 fr. de frais.

Enfin , M. K., qui avait accumulé un
retard de 1600 fr. dans la pension ali-
mentaire due pour ses enfants , a pri s
l'engagement de rattraper l'arriéré à rai-
son de 100 fr. par mois durant seize
mois. Dans ces conditions , la plainte a
été suspendue pour une durée de trois
mois. Si la prévenue tient son enga-
gement, le dossier sera classé. Sinon ,
M. K. se retrouvera une nouvelle fois
devant le tribunal... J. N.

La main humaine : un outil exceptionnel !
L'ergothérapie et la sociothérapie en milieu psychiatrique

Lors de la journée d'information sur
l'ergothérapie et la sociothérapie, qui
vient d'être organisée par Perreux et
Préfargier avec la collaboration de l'éta-
blissement de Malévoz (VS), le Dr
Ralph Wintebr, directeur de l'hôpital
psychiatrique cantonal, a ouvert le débat
par un exposé invitant à la réflexion.

Dans les établissements psychiatriques,
il s'agit d'occuper les malades. L'ergo-
thérapie s'efforce justement d'établir une
relation bienfaisante par le biais d'un
objet. Le travail, jadis symbole de malé-
diction et de honte, devait s'ennobli r et
conduire l'humanité à la société de con-
sommation, riche en biens matériels,
mais ignorant les vertus antiques et
spirituelles :

— Il s'agit de trouver un sens au 'mot
travail. Le cerveau humain est un
extraordinaire ordinateur, il permet de
reproduire le passé, il s'est rendu prati-
quement maître de l'espace, il se penche

sur l'avenir, mais il est resté esclave du
temps...
• La rançon de ce perfectionnement
inouï : la fragilité au service du r ro-
grès, la vulnérabilité exposant à toutes
sortes d'aventures dont celle de la nais-
sance et du long chemin à parcourir
pour devenir un adulte. L'environnement
dans lequel nous vivons suppose une ac-
tion par le biais d'un outil exceptionnel :
la main de l'homme. La main permet de
toucher l'espace, de le découvrir, d'ac-
quérir des connaissances. A travers elle,
notre intelligence palpe le monde. La
main , aux usages les plus divers préfi gu-
re tous les instruments que l'homme a
inventés :
. — Cette main peut aussi bien être cel-

le d'un manœuvre que d'un grand
pianiste ou d'un prestidigitateu r...

La main peut aussi devenir un « ins-
trument » symbolique, un moyen d'ex-
pression ou de communication sur le
plan affectif (caresse) ou bien encore un
symbole de conscience morale (« Ne pas
se salir la main »). Donc, le travail de
l'homme va bien au-delà de la simple
production ou productivité.

AU CENTRE : L 'ANIMA TION
L'ergothérapie et la sociothérapie , sur

le plan social, visent à favoriser l'épa-
nouissement de l'individu et sa réinser-
tion sociale. A son centre se trouve
l'animation , mais il ne suffit pas de tra-
vailler, de produire, l'essentiel c'est d'y
mettre une âme.

Dans le passé, les infirm iers et infir-
mières psychiatriques faisaient tout avec
le malade , y compris les travaux ména-

gers. Tout cela créait une sorte de lien
avec les patients. Or, l'évolution (heu-
reuse) des choses a voulu que les infir-
miers psychiatrique s soient actuellement
axés sur le rôle de soignants, entourés
de toutes sortes d'aides et de spécialis-
tes :

— C'est ce qui explique pourquoi ils
ont parfois le sentiment de l'éclatement
des responsabilités, celui d'être frustrés
du contact avec le malade et inverse-
ment, l'ergothérapeute se sent incompris,
mail dans sa peau. Il faut éviter un
tel écueil...

A ce propos, le Dr Winteler propose
l'exigeance envers soi-même afin que les
autres en fassent autant ; l'esprit de col-
laboration ; l'information réciproque ; le
dialogue afin que chacun sache ce que
l'autre fait et dans quel esprit.

L'IMPORTANCE
DE LA RELATION HUMAINE

En conclusion, toute cette animation
voulue dans un établissement psychiatri-
que , si bien « orchestrée », a pour objec-
tif de permettre une relation humaine à
travers un objet et une occupation :

— L'ergothérapie et la sociothérapie,
constituent , au-delà de la rééducation,
un moyen pour le malade de retrouver
sa cohérence et de répondre aux exigen-
ces de la société, même si cette dernière
n 'est pas parfaite...

Ces quelques réflexions livrées en
préambule à la journée d'information
destinée en premier lieu aux élèves de
Perreux et de Préfargier , devaient être
suivies de différents et d'une î ta-
ble ronde. Nous y reviendrons. J. P.

Important
trafiquant
arrêté

La police cantonale en collabora-
tion avec la police locale de Neu-
châtel a procédé à l'arrestation de
G. M., qui a admis avoir vendu de
1974 à 1975 environ 100 kg de
haschisch. L'intéressé a aussi recon-
nu avoir commis des cambriolages.
Il a été transféré à Lausanne pour
être tenu à disposition des autorités
judiciaires vaudoises.

Inattention
• LUNDI , vers 20 h , M. H. R.,

de Lausanne, circulait rue Martenet
en direction nord . Dans un virage à
gauche, masqué par un mur peu
avant le carrefour de Tivoli et alors
qu 'il empruntait la partie gauche de
la chaussée , sa voiture entra en colli-
sion avec celle de M. F.-D. M., de
Neuchâte l, qui roulait en sens in-
verse.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Cyclomotoriste
blessé

r.;ur »n.ï'.:i i «¦<-»¦
LE LANDERON

Hier, vers 15 h 50, M. Jules Sandoz,
figé de 83 ans, du Landeron, circulait
au guidon de son cyclomoteur rue de
La Russie en direction est. Peu après le
toboggan, à la sortie est de l'autoroute,
il s'est engagé prématurément sur la rou-
te principale. Surpris par l'arrivée d'un
camion, il a fait une chute sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès.

BOUDRY

Soirée annuelle
des scouts

(c) Samedi, les scouts de Boudry ont
présenté leur soirée annuelle à la salle
de spectacles. C'est devant un public
nombreux que s'est déroulée cette soirée
délassante et amusante. Des louveteaux
aux chefs, chacun y mit du sien et le
résultat fut positif , tant sur le plan de la
présentation que sur le plan du bénéfice.
Ce dernier ira financer le compte de
construction de la nouvelle MAISEC
(maison des eclaireurs) de Boudry qui,
pour le moment voit sa construction
stoppée.

Chacun espère toutefois que le pro-
gramme de construction pourra repren-
dre prochainement afin que les scouts
aient à nouveau leurs propres locaux
dont le besoin se fait fortement sentir.

HAUTERIVE

Voici les candidats du parti libéral :
Angehrn Christian, maître secondaire ;

Attinger Gilles, imprimeur ; Brunner
Jean, Dr sciences ; Cattin Bernard, direc-
teur ; Chardon Jean-Marc, composit, typ.
Donner Fernand, chef d'entreprise ;
Droz Willy, ingénieur ETS ; Garcin Do-
minique, ménagère ; Gunzinger Hugo,
horloger ; Haldenwang Yves, employé
de bureau ; Hertig Marie-Claude, juriste ;
Kraus Harald, délégué comm. ; Loeffel
Ernest-Albert, employé analys. ; Muehl-
heim Fredy, directeur ; Prince Xavier,
fondé de pouvoir ; Principi Daniel, chef
d'atelier ; Robert-Charrue Daniel, ingé-
nieur ; Rytz François, professeur ; Scheu-
rer Rémy, prof. UNI ; Schifferdecker
Gaston, adj. Serv. tut. ; Vauthier Fran-
cis, dess. constr. ; Zangger Jean-Daniel,
étudiant.

La liste radicale
Voici les candidats du parti radical :
Chamorel Marie-Claire, ménagère ;

Gerber André, viticulteur ; Javet
Francis, ingénieur ETS ; Bueche André,
insp. d'assist. ; Chappuis André, direc-
teur ; Debély Gérard, fondé de pouv. ;
Duerest François, fonct. cantonal ;
Durand Jacques, physicien ; Fuchs
Guido, fondé de pouv. ; Guggisberg
Hervé, fondé de pouv. ; Harlacher
Werner, ing. de vente ; Lehmann Jean-
René, juriste ; Marquis Pierre, ingénieur
ETS ; Perotti Eric, économiste ; Rossel
Paul , viticulteur ; Sandoz Edouard,
pêcheur ; Studer Alfred , direct, adjoint ;
Stumpf Claude, pêcheur ; Sidler Michel ,
fondé de pouv. ; Vuilleumier Bruno,
adm. postal.

La liste libérale

Voici les candidats du MPE :
Beuret Eric, biologiste ; Braun August,

physicien ; Burri Marlène, professeur ;
Corsi Marthe, ménagère ; Minguely
Madeleine , ménagère ; Minguely Jean-
Pierre, employé de bureau ; Perret-
Gentil Willy, commerçant ; Richard
Jeanine, jardinière ; Richard Jean-Louis,
professeur ; Tinembart Rolande, ména-
gère.

La liste socialiste
Voici les candidats du parti socialiste :
Dusong Monique, ménagère ; Paillard

Jacques, monteur TT ; Gauch Jean-Pier-
re, horloger ; Galfetti Gianfranco, empl.
à l'Etat ; Jeanneret Marie-Aimée, ména-
gère ; Castioni Mario, professeur ;
Stampfli Rodolphe, faiseur d'étampes ;
Brander Paul-Robert, laborant ; Vermot
Pierre-Alain techn. d'exploit. ; Bonhôte
Nicolas, professeur ; Reichard Alexan-
dre, conduct. offset ; Paillard Marianne,
ménagère ; Forster Jacques, économiste ;
Reymond Maurice, auxil. pastoral ; Si-
mond François , professeur ; Grosjean
Claudine, ménagère.

La liste
du mouvement populaire

pour la protection

VAUMARCUS

(c) Voici les candidats de l'entente com-
munale :

Berger Emest, agriculteur ; Biittler
Joseph, métallographe ; Rebeaud Pierre-
André, comptable ; Manca Anne-Marie,
secrétaire de direction ; Borel François,
viticulteur ; Frutiger André, jardinier ;
Biittler Alexandre, étudiant ; Keller Eric
employé de commerce ; Hauser Bernard,
rosiériste ; Currit Marcel , ouvrier agri-
cole ; Gaille Fernand , agriculteur ; Re-
beaud Georges, employé CFF ; Schilli
Claude, représentant ; Schenk Valentine ,
paysanne ; Perret René, agriculteur ; Ber-
ger André, agriculteur ; Delémont Ern a,
employée de bureau.

Le plus âgé des candidats est né en
1915 et le plus jeune en 1954.

FRESENS

La liste
de l'entente communale

Voici la liste des candidats de
l'entente communale :

Barbezat Aimé, Barbezat Constant,
Bourquin Jean-Pierre, Gaille Bernard,
Jeanmonod Fritz, Junod Jules-Edouard ,
Porret Albert, Porret André, Porret
Eric, Porret Etienne, Porret Jean-
François, Porret Jean-Louis, Porret Paul ,
Vauthier Marcel, Voumard Jean-Claude,
Zwahlen André , Zwahlen Jean-Marc.

La liste d'entente
communale

Dans notre édition d'hier, le nom de
M. Jean-François Glauser figurait par
erreur dans la liste radicale. Ce conseil-
ler général ne se représentant pas, il
n'est donc pas candidat . Quant à la liste,
radicale de Lignières elle était incom-
plète. Il convient dès lors d'y ajouter le
nom de M. Walter Geiser, agriculteur.
Enfin , dans la liste libéral e de Colom-
bier, il fallait lire Roethlisberger Fer-
nand , fondé de pouvoir , et non pas
architecte.

A propos des listes



RÉSIDENCE «LES RACHERELLES »

A vendre en copropriété

| SPACIEUX APPARTEMENTS |
5 pièces, dans le cadre panoramique
des HAUTS D'AUVERNIER

Salle d'eau séparée, cuisine agencée
Living avec cheminée, grande terrasse

Immeuble de 6 appartements, terminaison prévue pour le
printemps 1977.

Adresser offres écrites à MY 787 au bureau du journal.
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A louer à Fontainemelon,
tout de suite,

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou en-
trepôt.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit, tél. (038) 531613. Neuchâtel : Garage H. Favre,
Apollo SA, Fbg du Lac 19, tél. (038) 241212. Yverdon : Garage du Ch asseron, le Bey, tél. (024) 24 22 88.

^̂^ ^ ftT ffli Super- Centre...
W&M Demain, au ouH

IH mmeiwe *«« P0'1*"
¦H d'un département uartew

H à la coupe... *̂ 1|§W

î Wm ???¦ 1̂ ®̂"

ï Wê p"̂ s-Rouges w
Uî !• • '\W i ¦nfffglUSffli r i -' " "̂  , ¦ f" •""'• V M
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A louer à Cornaux

31/2 pièces
de 82 m2, tout confort , dans immeu-
ble neuf. Loggia-balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer : Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

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

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

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 348.— charges

' «emprises
3 pièces dès Fr. 420.— charges
comprises.

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

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou. Tél. 25 10 63.

A LOUER, à 8 km de la ville, situation
dominante et tranquille,

MAISON
DE CAMPAGNE

de 8 à 9 chambres. Accès facile.
,, .Cheminées.

A louer, chemin des Grands Pins 2,
Neuchâtel

51/2 PIÈCES
, EN ATTIQUE

Surface habitable 150 m2, plus
100 m2 de terrasse. Deux salles de
bains, un W.-C. Tout confort. Possibi-
lité de louer une place dans garage
souterrain.
Libre dès le 1er juillet 1976.
Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

A vendre au port de Bevaix (NE)

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
comprenant villa de construction récente, exécution très
soignée, piscine, pavillon de jardin avec cheminée,
grands garages à voitures et à bateaux, jardin d'agré-
ment de 2151 m2, splendide dégagement.
Hypothèques à disposition.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

CERNIER
A louer

UN STUDIO
cuisine agencée, tapis de fond.
Prix 250 fr. + charges;

un appartement
de deux pièces

cuisine agencée, tapis de fond,
320 fr. + charges.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 12 84.

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

STUDIO -
APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces.

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

A louer à Colombier
CH. DES ÉPIIMETTES

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

^r 
« OCCASION UNIQUE

Kra|| A vendre à Neuchâtel,
H&M rue de la Dîme 78,

H un appartement
B de 6 pièces
| '.y77 grand standing, comprenant :
y-".' yi 4 chambres à coucher, un séjour
x. { •  50 m2 environ avec cheminée, cui-
r sine avec équipement moderne,
p| 2 salles d'eau. Situation de premier
i•- ¦ " ordre à l'avant-dernier étage, sur-

plombant tout le lac. Prix 1971.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 12 84.

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

1 garage
loyer mensuel Fr. 67.—

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

A louer à Boudry
immédiatement ou pour date i
convenir

IV2 pièce
Fr. 320.—, charges comprises.

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

Vous qui désirez
habiter un bel

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

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

A louer à

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

:::: ¦" A — 1
Neuchâtel Conviendrait spécialement pour

À VENDRE couple sans enfants, à Bevaix,
au bord de l'eau, A f f lH  B BKmagnifique propriété | mff I tj M A
avec 2500 m * de V Ikb n
terrain.
Confort moderne, de 4 pièces avec grand salon pour
habitable toute recevoir ,
l'année. _ . ,. - ,
Prix: Fr. 430.000.—. Garage pour deux véhicules.

y Magnifique terrain arborisé.
Pour visiter,
renseignements Fajre offres sous chiffres NT 715 au

t
P
éM037)7i 28 04. bureau du Journal.

A vendre à Gorgier

VILLA
comprenant
1 appartement de 3 pièces
et 1 appartement de 2 pièces,
sise dans les hauts de Gorgier.
Vue imprenable.
Situation de premier ordre.

Prix de vente : Fr. 320.000.—

Faire offres sous chiffres MS 714 au
bureau du journal.

GRANDE FERME
à vendre, à 10 km de Neuchâtel,
comprenant 3 appartements trans-
formables selon les besoins. Grand
rural. Gros oeuvre de bonne qualité.
Située dans le haut du village, à
150 m de la forêt. Vue dégagée. Alti-
tude 800 m. A vendre avec 2008 m2
de terrain ou plus.

DEUX TERRAINS A BATIR
de 857 et 1000 m2 pour villas, arbori-
sés, équipés et bien situés.

Tél. (038) 53 38 91.

A vendre

VIEILLE FERME
à Montet sur Cudrefin (Vully)
6 pièces. Surface totale : 1400 m2,
et un

TERRAIN
à bâtir attenant de 1100 m2.
Ecrire sous chiffres PP 302.632
à Publicitas, 1002 Lausanne.

roniamemeion
appartement
de 3 pièces
mi-confort.
Prix mensuel 305 fr.
charges comprises.
Pour tous
renseignements
s'adresser à

Société de promotion
et de gestion immobi-
lières et d'assurances
PROGESTION S.A.
rue Pierre-Aeby 187
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52.

A louer à Auvernier,
dans petit immeuble locatif,

appartement de 2 pièces
avec service
de conciergerie

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

A louer à Hauterive (port)
et Saint-Biaise tout de suite ou pour
date à convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

de 2, 3, 4 et 5 pièces

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

A vendre à Bevaix, pour cause de
départ,

TRÈS BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

superbe living avec cheminée, cuisi-
ne tout agencée, grand terrain. Bar-
becue avec cheminée.
Magnifiquement arborisé. Situation
exceptionnelle et unique. Vue im-
prenable.
Prix : Fr. 430.000.—. Hypothèques à
disposition.
Pour traiter:
Fr. 100.000.— à Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900094
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

DEVENEZ PROPRIETAIRE
D'UN 4 PIÈCES
A LA CHAUX-DE-FONDS

avec 173 fr. mensuels
plus apport personnel de 25.000 fr.
le plus sûr des placements.

Faire offres sous chiffres PL 900836
à Publicitas, 1002 Lausanne.

J'achèterais
immeuble à transformer, bien situé.

Adresser offres écrites à JV 767 au
bureau du journal.

11 A louer pour tout de suite ou à
1 convenir à Hauterive

I appartement
de 2 pièces

{ I Fr. 367.— plus les charges

1 appartements
S de 3% et 4 pièces
ri dès Fr. 482.— plus les charges.
\ I Situation ensoleillée, vue sur le
•yl lac. Confort moderne. f

9 Autres renseignements par la
9 gérance
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Je cherche à louer au bord du lac de
Neuchâtel (avec acccès au lac)

maison de week-end
confortable

Bail à l'année (acquisition future pas
exclue).

Offres sous chiffres A 303.703
à Publicitas SA,
3001 Berne.
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Gérant (e)
est cherché (e) pour
établissement privé.
Bonne rémunération.

Tél. 24 35 65.

Peintre
qualifié
sachant tapisser
est demandé pour
entrée immédiate.

Tél. (038) 33 57 41
après 19 heures.

PRASA Pierre Rleben, Actuaire S.A., cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

homme de confiance pour aider aux
travaux de nettoyages
quelques heures par semaine.

Prendre contact par téléphone au No 31 SI 51 (Intemo 28), rua du
Chasselas 1, Peseux.
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fH m pharmacies I
g g m populaires g
1 ̂ ^BlMl <je Ouneve 1

I PHARMACIEN ou S
PHARMACIENNE

É ¦ i
;i| possédant diplôme fédéral aimant contacts g;

 ̂
avec la 

clientèle intéressé (e) aux méthodes É
|| modernes de vente est cherché (e) pour pren- i
|! dre la responsabilité d'une pharmacie de la i
^; place de Genève, 

^M ayant les avantages suivants : |
|| — collaborateurs stables |
m — clientèle sympathique |
1 — travail administratif limité ||
;| — salaire en rapport avec les responsabilités |
|J — prestations sociales (caisse de retraite) 

^M — entrée à convenir. Ij
|; Faire offre manuscrite à : i
| Pharmacies Populaires de Genève, |
S: 5, rue Bautte, case postale 43, |
i 1211 Genève 2. |

L'Union postale universelle, à Berne, institution spé-
cialisée des Nations Unies, cherche ;

COLLATIONNEURS
(pour une durée limitée)

DACTYLOGRAPHES et
STÉNODACTYLOGRAPHES

qualifiées, de langue maternelle française. La con-
naissance de l'anglais serait un avantage.

Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'Organisation des Nations Unies : semaine
de 40 heures (5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, références et
photographie, à la Section du personnel, Bureau In-
ternational de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

Hôtel Chasserai
cherche

femme
de
chambre
pour la saison et
divers travaux.
Nourrie et logée.

Tél. (038) 51 24 51.

Canada-
Austral ie-
Afrique
cherchent spécialistes
en toutes catégories
- et cadres - docu-
mentation contre
enveloppe
timbrée à

EO - BP 84
1211 Genève 4.

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

Nous cherchons

LOCAL, ATELIER,
PETITE USINE,

pour mécanique moyenne, env.
200 m2 utiles ; location, location-
achat, achat.

Adresser offres écrites à HY 825 au
bureau du journal.

Je cherche en location

café-bar
pour juin-juillet
1976.

Adresser offres
écrites à ES 809
au bureau du journal.

Près ZERMATT

studio
pour 2 personnes
et

appartement
pour 4 personnes.
Bas prix.
Tél. (021) 22 2343,
heures de bureau.

CAFÉ DU LION-D'OR
A MARIN
cherche

sommelière
comme extra deux jours par se-
maine,
jeudi et vendredi.
Téléphoner au No 33 16 61 à par-
tir de 16 heures.

CHALET
à ZINAL
Valais
Ski à 2000-2900 m.
6 téléskis, soleil
2 appartements
6 et 9 lits.
Libre Pâques, juin
au 10 juillet et août.

Tél. (022) 32 13 70
ou (022) 76 26 98.

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

Agence Massey-Fergusson , région
de Toronto (Canada), cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

agromécaniciens
Pour tous renseignements :
Henri Richard,
Mur (VD).
Tél. (037) 71 26 96.

RUE DES TRONCS 12-14, SERRI èRES I
I
I

Sans blague, en effet. Pour des prix pa-
reils vous ne trouverez nulle part des
appartements aussi bien situés et conçus.

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

Mais pour cela il vous faudra aller visi- .
ter ces immeubles.
Nous sommes à votre entière disposition et

i
conduirons volontiers les intéressés.
Les personnes qui voudraient se rendre
compte sur place sans la présence "gênante" i
du gérant pourront s'adresser directement j
aux concierges en les avisant téléphonique- |
ment au préalable. j
Troncs 12, M. Sauvain, Tél. 038/31.29.49
Troncs 14, M.Huguenin, Tél. 038/31.50.23

Pour traiter: Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, j
2000 Neuchâtel, Tél.24.03.63 |

<

Exceptionnellement
avantageux I

I
A CRESSIER
Logements spacieux, modernes

I
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—

1 3  pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—

I 
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. E

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

bel
appartement
de
2% pièces -
avec tout confort ;
cuisine agencée.
Loyer 405 fr.
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél.
(038) 24 67 41.
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i A louer à Boudry, libre immédiatement, j

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

i situé dans un magnifique cadre de verdure, bénéficiant ]
l d'un maximum de tranquillité. ]

j 21/2 PIÈCES, Fr. 370.— ;
i + charges Fr. 50.—, parking souterrain Fr. 45.—.

i :
Fiduciaire Seiler & Mayor S. A., '

i Trésor 9, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
I i.. .

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

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

appartement de ky2 pièces
Prix de location mensuelle:
749 fr., charges comprises.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: C. Mamie, concierge.
Tél. (038) 24 53 57.

I =3

? 

_ Transplan AG

¦ | Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
u-—¦¦ Téléphone (031) 23 57 65.

M
A louer I

MAGNIFIQUES i
BUREAUX 1

MANSARDÉS 1
m tefeasttfcage&stft ' x̂mis^ ŝ x<.&3&'̂ .-:.''g..:^m.

en plein centre de Neuchâtel. Surface 130 m2 sur
2 niveaux
- 1™ niveau, 110 m2, poutres apparentes, tapis ten- j

dus, W.-C; gf
- 2m* niveau, galerie; bureau privé sous les toits,

20 m2, avec douche et W.-C. privés (climatisé).
Construction récente de 1" ordre ; conviendrait pour
cabinet médical, étude, bureau de représentation,
assurances, etc.
Parking couvert à 200 mètres.
Entrée en jouissance: à convenir.

Pour traiter et visiter : HERZOG S.A.,
Grand-Rue 1. Tél. (038) 24 64 55,
2000 Neuchâtel. ¦

A louer à Cortaillod dès le 1" juillet
1976 ou plus tôt

confortable appartement
de 2 pièces, vue sur le lac, 280 fr. +
charges.

Téléphoner au (038) 46 13 88.

Cernier, a louer

bel
attique
très soigné, 3 cham-
bres boisées, tout
confort, libre pour
le 24 juin, 470 fr.
+ 60 fr. charges.

Tél. (038) 25 45 78.

¦ A louer pour tout de suite ou al
¦ convenir au Landeron les H

I appartements 1
I suivants:

I 2 Vz pièces Fr. 350.— tout compris ¦

¦ 31/j pièces Fr. 519.— tout compris ¦

H 4 Va pièces Fr. 619.— tout compris ¦

I Situation tranquille et très enso- I
¦ leillée.
¦ Tout confort. Tapis tendus.
I Balcon.

I Renseignements par la gérance j

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

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

BEAU STUDIO
NON MEUBLE

avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges.

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

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

GARAGE
Loyer mensuel: Fr. 75.—

CERNIER
A louer pour fin
juin, à la rue de
la République,

appartement
de - *r*
3 pièces
avec tout confort.

Loyer 250 fr. +
charges.

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

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

1 GARAGE
Loyer mensuel Fr. 70.—.

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

A louer à Cernier

UN LOCAL DE 200 m*
(entrepôt)
avec quai de chargement;

UN LOCAL DE 1550 m*
de plain-pied, avec accès direct par
camion.

S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 12 84.

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

appartement
de
3 pièces
avec tout confort
et vue.
Possibilité d'assumer
le service
de conciergerie.
Loyer,
après déduction
du salaire, 390 f r.

S'adresser à

BOUDRY
A louer pour date
à convenir, dans
immeuble avec
ascenseur,

bel
appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer 505 fr.
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

A louer, à proximité
de la gare,

maison
familiale
9 pièces, cuisine
agencée, tout confort,
jardin, garage.
Libre dès le
30 septembre
1976 ou époque
à convenir.

Adresser offres
écrites à JA 827
au bureau du journal.

i ciuae
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

lei. IUJB ) «si <n.

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

HAUTERIVE
A louer pour septem-
bre, en lisière de
forêt, avec jouissance
d'un petit jardin,

appartement
de
3 pièces
avec confort et vue
étendue.
Loyer 300 fr. +
charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Saars,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Balcon. Loyer
mensuel : Fr. 300.— + charges ;
à Gratte-Semelle,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges.

AREUSE
A louer pour date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,

studio
non meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer 225 fr.
+ charges.

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

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

LOCAUX
env. 210 m2 (rez et 1").
Loyer mensuel Fr. 1700.—,
charges comprises.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces

avec tout confort. Ascenseur.
Balcon.

A louer à Neuchâtel (Sablons),
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Loyer mensuel 572 fr., chauffage et
eau chaude compris.

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



La maison Pierre-Sandoz renaît à la vie
Grâce â une équipe de tenaces défenseurs du patrimoine

// peut paraître pour le moins curieux,
voire paradoxal que dans une cité cons-
truite «à l'américaine* on cultive pa-
reillement le goût des vieilles pierres.
Edifiée au cordeau, alignant ses maisons
et ses rues sans fantaisie, La Chaux-de-
Fonds passait pour une ville ne recelant
aucune richesse architecturale.

Il fallut que des hommes profon dément
épris de leur terre et de leurs pierres ou-
vrent les yeux à leur concitoyens et
montrent qu'à défaut de cathédrales, ils
possédaient des joyaux inestimables.
Maurice Favre père f u t  sans doute le
précurseur. Mais d'autres reprirent le
flambeau. En première ligne, on trouve
M. André Tissot et le Dr Béguin, qui

ont non seulement attiré l'attention de
leurs contemporains sur ces trésors ou-
bliés, mais qui ont aussi payé de leur
personne.

C'était particulièrement jour de fê te
jeudi pour le Dr Béguin, véritable arti-
san et cheville ouvrière de la « résurrec-
tion > de la maison Pierre-Sandoz, sise
91, rue de la Charrière. En effet , ils
n'étaient pas légion ceux qui croyaient
que cette vieille bâtisse pouvait être
sauvée des outrages du temps et surtout
des menaces des pelles mécaniques qui
pesaient sur elle. C'est pourquoi, c'est
bien d'une victoire qu 'il s'agit quand on
parle de la restauration de cette
ancienne ferme. Car un petit groupe

d'hommes résolus et passionnés ont
réussi à convaincre des dizaines d'arti-
sans ou de jeunes à se joindre à l'entre-
prise commune.

NOUVEA U FLEURON
A ujourd'hui , grâce à eux, La Chaux-

de-Fonds, peut s'enorgueillir d'avoir
enrichi son patrimoine d' un nouveau
fleuron. Si l'on peut regretter que les
blocs de béton tout proches enserrent le
bâtiment comme en un étau, on évalue
aussi mieux les risques qu'il a courus.
Peu importe somme toute cette promis-
cuité qui déplaira aux puristes. Ce qui
compte, c'est que la maison soit sauvée.
D'ailleurs, si l'œuvre n'est pas encore
totalement achevée, les premiers résul-
tats laissent pantois d'admiration. On se
prend même à s'indigner d'un tel mépris
aff iché au cours de générations à l'égard
de tant de beautés réunies.

Dans sa courte allocution, M. Tissot
devait d'ailleurs laisser libre cours à son
admiration à la probité et à l' unité par-
faites de la salle du rez-de-chaussée,
qualités que l'on ne rencontre guère ail-
leurs dans l'architecture campagnarde de
la région. N'avait-on pas muré d'autre

part une admirable porte cochère , éven-
tré la façade en la défigurant de trois
liâmes fenêtres pour aménager une salle
de danse à l'étage ! Un faux-plafond
cachait un superbe plafond sur solives
serrées datan t du XVIe  siècle, préservé
il est vrai par des couches successives de
crasse et de suie accumulées au cours du
temps !

CHAINE DE LA SOLIDARITE
Bref ,  l'ensemble restitué à sa beauté

originelle fait honneur à tous ceux qui
s'empressèrent de redonner vie à la mai-
son Pierre-Sandoz. Au cours d'une
aimable cérémonie, le Dr Béguin put
d' ailleurs exprimer sa gratitude à tous
ces collaborateurs bénévoles : les mem-
bres de la Fondation de la maison
Pierre-Sandoz dont l'animateur juridique
est M. Maurice Favre ; les architectes
MM.  Berger et Blanc ; l 'ASPAM qui a
envoy é des volontaires durant les tra-
vaux ; M. Tell Jacot , conservateur du
Musée d'histoire qui a prêté la splendide
cheminée provenant de la ferme de
l'Ecouane et qui orne dorénavant la
salle à manger ; M. Rémy Pellaton, con-
servateur du Musée paysan, qui a décoré
avec un goût extrême cette même salle ;
le pasteur Buss, qui a emmené ses caté-
chumènes du Locle à plusieurs reprises ;
enfin le service civil international qui a
organisé plusieurs chantiers groupant des
jeimes de Grande-Bretagne, d 'Irlande, de
Scandinavie, de France et d'Italie ; enfin
le Club des boulistes qui a remis en état
un véritable jeu de boules neuchatelois
dans la salle annexe. La liste est longue,
on le voit de cette réelle chaîne de la
solidarité, sans compter la commune qui
a cédé un droit d'emption et délégué
certains employés à divers travaux spé-
cialisés.

LARGEMENT OUVER T AU PUBLIC
En attendant la future étape, qui sera

la rénovation de la façade et de l'étage,
on peut se réjouir de la réussite. Ce qui
mérite d'être souligné c'est que cette
maison dont on célébrera l'an prochain
le 350me anniversaire, sera largement
ouverte au public, puisqu'elle abrite non
seulement un café remis à neuf,  mais un
restaurant partitculièrement bien nommé
« La cheminée ». C'est heureux que les
gens du X X e  siècle puissent se replon-
ger aussi naturellement dans un cadre
du XVI Ie  qui nous paraît tellement plus
empreint de chaleur humaine... Bl. N.

Concert de la chorale
et da petit orchestre de la fanfare

-—. _______________________^^________________—______._. 

Aux Brenets

De notre correspondant :
A la salle communale des Brenets,

dernièrement, un très nombreux public
était venu applaudir les prestations mu-
sicalles du chœur d'hommes du village,
ainsi que des « P'ttts Jacquemards », une
chorale enfantine. Pour étoffer un peu
la production, le quatuor de saxophones
de la fanfare, ainsi qu'un petit ensem-
ble de cuivres de la fanfare avaient ac-
cepté de prêter leur concours.

Les morceaux interprétés furent fort
divers, mais on releva l'excellente qua-
lité des prestations musicales.

Le chœur d'hommes, dirigé par M. B.
Droux, ouvrit la soirée. On retiendra
particulièrement le morceau célèbre, «Les
chemins de lia mer » qui fut donné avec
force et vigueur.

Puis vint le quatuor do saxophones,
petit ensemble bien sympathique, qui
joua quelques airs connus, dont « Je re-
viens chez nous », selon um airangement
de la chanson de J.-P. Ferian. On peut

noter toutefois que la chaleur régnant
dans la saille communale avait un peu
désaccordé les instruments, et qu'il eut
été judicieux de procéder à une amélio-
ration après le premier morceau. Sui-
virent alors les « P'tits Jacquemards »,
accompagnés à la guitare par M. G.
Jeanneret. L'ensemble interpréta quelques
jolies mélodies. Tout le monde put ad-
mirer les voix pures des deux solistes,
Mlles Emmery et Cochard. Si les chants
des enfants furent d'une bonne qualité,
on peut tout de même espérer que le di-
recteur de cette chorale, M. B. Droux
demandera encore un peu plus de ses
« jacquemards », notamment en les fai-
sant chanter à plusieurs voix, au lieu
d'une seule comme c'est le cas jusqu'à
présent

La production musicale se termina par
la chanson de Henri Dès, « Quand on
revient d'ailleurs », interprétée par tous
les chœurs et l'ensemble des cuivres de
la fanfare des Brenets.

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

Les plus fins I i
tabses d'Amérique et un filtre !
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Q r Modalités de l'emprunt

tf \  Durée:
* ** 15 ans au maximum

Emprunt 1976 — 91 obligations au porteur de fr. s.5000
de fr. s. 80 000 000 et fr. s. 100000

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels jusqu'à fr. s. 4000000
au financement de l'expansion et de pendant les années 1980 à 1990 au cas
la modernisation d'Installations où les cours ne dépassent pas 100°/o
téléphoniques sur le territoire dont
la société est concesslonaira Coupons:-

coupons annuels au 30 avril
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

; et Lausanne

MV o/
/2 /0 Délai de souscription

du 7 au 12 avril 1976, à midi
Prix d'émission

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

No de valeur: 495 371 de souscription m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Lea SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Drogue: deux condamnations
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds vient de siéger sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon.
Les jurés étaient Mmes Suzanne Perret
et Colette Blant. Le siège du ministère
public était occupé par M. Henri Schup-
bach, procureur général , tandis que
M. Gino Canonica remplissait les fonc-
tions de greffier.

L'après-midi, le tribunal s'est occupé
des cas de E.-D. S., de La Chaux-de-
Fonds, prévenu de vol, dommages à la
propriété et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants ; et de J.-D. H., de La
Chaux-de-Fonds, également , poursuivi
lui pour vol , dommages à la propriété et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Agissant de concert , les jeunes gens
avaient dérobé notamment des stupéfiants
dans une pharmacie de la place, par ef-

fraction. Ils avaient aussi consommé de
la drogue et commis d'autres délits de
ce genre.

E.-D. S. a été condamné à six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, sous déduction de 12 jours de
détention préventive subie. Sa part de
frais est arrêtée à 400 francs.

Le tribunal a ordonné le placement de
J.-D. H., dans une maison d'éducation au
travail et met à sa charge sa part de
frais arrêtée à 470 francs. Il a en outre
renoncé à révoquer le sursis accordé à
E.-D. S., le 27 novembre 1974. Enfin , il
a ordonné la confiscation de 640 fr. et
d'une balance séquestrés à E.-D. S., ainsi
que 170 fr. et une cigarette séquestrés à
J.-D. H.

Le tribunal a fixé la créance de l'Etat
envers les condamnés à 2400 fr. sous
déduction des sommes séquestrées.

LA CHAUX'DE-PONDS
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Dans sa séance du 2 avril , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau MM. Jacques-André Guy, licencié
es droit, originaire de Kappelen (BE),
domicilié à La Chaux-de-Fonds et Luc-
André Jacopin , licencié es droit, origi-
naire de La Chaux-de-Fonds et des
Planchettes,, domicilié à Neuchâtel.

Nouveaux avocats

Du 5 au 14 avril, l'TJnesco organisera
à Paris une réunion d'experts qui aura
pour but d'élaborer un projet de recom-
mandation concernant la participation
de l'ensemble de la population à la vie
culturelle. La Suisse y sera représentée
par M. René Berger, directeur du Musée
cantonal des beaux-arts, Lausanne, et
M. Edgar Tripet , directeur du gymnase
cantonal à La Chaux-de-Fonds.

Des experts suisses
à une conférence

de ('Unesco

Hier , vers 6 h 45, M. M.-V. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Eperon , alors qu'il
tournait à gauche, sa voiture entra en
collision avec celle de M. D. D., du
Locle, qui était en train de le dépasser.
Dégâts.

Etat civil
(6 avril)

NAISSANCES : Galli Annick-Sabina,
fille de Pierre-Alain, magasinier et de
Silvia , née Jeanneret ; Pauli Séverine,
fille de Bernard-Albert, boîtier, et
d'Anne-Marie, née Leuba ; Gabus
Coralie, fille de François, mécanicien, et
de Patricia , née Droux ; Chapatte Joce-
lyne, fille de Roger-Charles-Albert, dia-
manteur et de Jeanine, née Voisard ;
Racine Raphaël-Albert, fils de Roland-
William, maître imprimeu r, et de Mary-
lise-Ginette, née Sauser ; Froidevaux
Jean-Paul, fils de Jean-Louis, agent de
police, et de Rose-Marie-Marguerite-Ger-
maine, née Cattin.

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

Collision

NAISSANCES : Jobin Stéphane-
Pierre-André, fils de Pierre-André-Ed-
mond, gendarme et de Nelly-Josiane,
née Matile ; Bardi Christine, fille de
Mario, restaurateur et de Cosette-Suzan-
ne, née Nobs ; Tomasino Marino, fils de
Sacintho-Ercole, mécanicien et de Mari-
ja, née Kanalec ; Bogli Yann-Olivier,
fils de Emile, vernisseur sur cadrans et
de Denise-Madeleine, née Gerber ; Caro-
lillo Silvia, fille de Saverio, mécanicien
et de Doris-Annetta, née Gyger ; Boichat
Maud-Ludivine, fille de Jean-Marie, se-
crétaire et de Janine, née Perrenoud ;
Rota Elizabetta , fille de Silvio, contre-
maître et de Pasqualina, née Gisonno ;
Margairaz Martine, fille de Georges,
publicitaire et de Catherine, née l'Héri-
tier.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Cuenot Guy-Pierre-Charles, polisseur et
Schick Lucienne-Emma ; Cambria Anto-
nino, mécanicien sur autos, et Vara
Carmela.

DÉCÈS. — Christen née Bardet, Ida-
Rose, née le 11 janvier 1889, veuve de
Willy Gottfreid ; de Montmollin, née
Jean-Richard-dit-Bressel, Esther-Amélie,
née le 5 juin 1891, veuve de Georges-
Auguste, domicilié au Locle.

MARIAGES CIVILS. — Simonet Ber-
nard , employé de bureau, et Baroni
Annarosa ; Jungen Reynold-Antoine,
garagiste, et Jenni Viviane-Nelly.

Etat civil
(31 mars)

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

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

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

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 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 : les 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 : 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 : en
cas d'absence du médecin de famille.

le Locle- «N 9
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5 Henry Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts
les collections.

Pharmacie de service : Philippin , Daniel
Jeanrichard 27, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52
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I>es dessous de la Belle époque
Au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Au physique, avec sa prestance ron-

douillarde, ses yeux goguenards et ses
moustaches friponnes, il n'est pas sans
rappeler le Raminagrobis, bien fourré ,
gros et gras de la fable. Au moral, il
serait plus proch e d'un Gavroche espiè-
gle, curieux, critique, lucide, sensible.
Fort de sa nature gouailleuse, de sa
grivoiserie à fleur de peau, de sa pro-
xilité gaillarde et paillarde, et de sa
mordacité complaisante, le comédien
français Jean-Marie Verselle a décidé,
voici un an, de tenter une expérience
originale en se mettant au service du
chansonnier Aristide Bruant, à l' occa-
sion du cinquantième anniversaire de sa
mort. Et c'est ainsi que, de cabaret en
cabaret , il a ressuscité la face cachée
et mal connue d'une tranche d'histoire
sociale, à cheval sur le X X e  siècle
et le précédent ; les dessous de la Belle-
Epoque.

UN UNIVERS DE MARGINA UX
Car Bruant (1851-1925) fu t  en somme

â la chanson ce que Théophile-Alexan-
dre Steinlen (1859-1923), exposé naguère
à la petite galerie du châtea u de
Môtiers, fu t  à l 'imagerie de son temps.
L'un et l'autre ont renoncé à glorifier
l'endroit mondain, frivole, plaisant et
facile de cette période « privilégiée »
pour en révéler l'envers populiste, inter-
lope, voire pourri et même déchu. D' où
cet univers commun au chansonnier et
au dessinateur, composé de marginaux,
de miséreux, de hors-la-loi, de soute-
neurs, de prostituées, d'ivrognes et d'épa-
ves de toutes sortes. Un monde vrai-
ment à part, avec son propre système
de valeurs et de règles, sa propre lan-
gue argotique, où les vices se muent en
vertus et où les menus plaisirs à la sau-

vette deviennent synonymes de bonheur
éternel...

Vendredi soir, au château de Môtiers,
Jean-Marie Verselle a donc chanté
Aristide Bruant : « A  Montparnasse »,
« A la Goutte-d'Or », « A  Biribi », « Les
Canuts », « A  Montmartre », « Rue
Saint-Vincent », « Nini-Peau d' chien »,
ete, etc. Un tour de chant bourré de
qualités, mais aussi des défauts de ses
qualités. D'abord , on aurait souhaité un
accompagnateur moins discret, plus coo-
pératif,  plus engagé , plus fonceur. Cer-
tes, Charles Joye avait dû remplacer au
pied livé Albert Urfer , empêché. Ceci
n'excuse pourtant qu 'en partie cela. Le
répertoire de Bruant , simple et même
monotone sur le plan musical , réclame
un pianist e de choc qui participe artis-
tiquement et verbalement aux « numé-
ros » du chanteur. Sinon, entre eux, le
décalage est tel que le rôle du piano
s'évapore et qu 'on en vient à oublier
sa présence !

UN OBSER VA TEUR PASSIF
Ensuite, s'il est parvenu avec un cer-
tain brio à s'identifier à son modèle,
grâce à un style d'interprétation alliant
la mimique, le jeu corporel, les clins
d' œil à une voix grave qui se veut à
la fois  sévère et coquine, persuasive et
désabusée, Jean-Marie Verselle ne s'est
pas assez rendu compte que le public
de 1976 n'est pas celui que Bruant hous-
pillait, il y a trois quarts de siècle ;
le bourgeois qui hantait le « Chat Noir »
ou le « Mirliton » entrait vraiment dans
le jeu du chansonnier et croyait réelle-
ment s'encanailler, à l'ouïe de ces véri-
tés toutes nues et de ce langage vert
et cru. L'auditeur d'aujourd'hui, même
s'il reprend en chœur quelques refrains,
reste avant tout un observateur passif,

distant , non concern é, indif férent ^ Il
aime ces chansons par goût du « rétro »,
par nostalgie du « bon vieux temps ».
Mais il n'y entre plus de plein pied :
il reste sur le seuil , en curieux. A ussi
Verselle lombe-t-il à faux  en voulant
coûte que coule le forcer à participer
à ses e f f o r t s  méritoires de renaissance
d'une époque à jamais révolue. II  prend
des vessies pour des lantern es ! Or, le
public n 'est pas dup e, il ne se laisse
pas faire , et les multiples appels du pied
de l'artiste ressemblent à autant de
coups de bâton dans l' eau...

Enfin , par son souci de réalisme natu-
raliste à la Zola el par l'emploi d' une
langue et d'une écriture renouvelées au
niveau de la chanson française contem-
poraine , A ristide Bruant peut être con-
sidéré comme un créateur engagé ; en
fait , il a créé un instrument apte à
décrire, et à analyser une classe sociale
qui, avant lui, ne savait pas comment
s'exprimer et se dire au reste de la
société. 11 est devenu le porte-parol e
d' une couche de l'humanité réduite à
la condition d' une faune grouillante et
polluante. C'est pourquoi , en apparence
grossiers et vulgaires, ses textes ne le
sont point par le fond.  S'ils choquent,
c'est sur le plan sonore, mais pas par
leur- signification, qu'ils soient déclamés
ou chantés. Dès lors, pourquoi Verselle
truffe-t-il son récital d'histoires bêtes,
stupides et malsaines qui n'ont rien à
voir avec l'esprit de Bruant ?

Un peu plus de rigueur, moins de
concessions inutiles et de sollicitations
gratuites, davantage de sobriété et de
modestie auraient élevé le niveau de ce
cabaret auquel il manquait ce je-ne-sais-
quoi qui crée un contact véritable entre
chansonnier et public, sans que l'un n'ait
à revenir sans cesse à la charge et que
l'autre n'ait, à longueur de temps, la
pénible impression de ne pas compren-
dre ce qu'on attend de lui... CR.

Il roulait tous feux éteints
dans le tunnel de la Clusette

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Présidé par M. Jean-François Béguin,

juge-suppléant, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier, le tribu-
nal de police a siégé au collège de Mô-
tiers. Au volant d'une voiture, F. J., de
Noiraigue, a passé le tunnel routier de
la Clusette sans allumer les feux de son
véhicule comme il en avait l'obligation.

Un gendarme l'a arrêté et lui a
demandé de payer une amende d'ordre en
omettant toutefois d'indiquer le montant.
Par la suite, J. F. a reçu un mandat de
répression du procureur général, le con-
damnant à 20 fr. d'amende et à cinq
francs de frais. Il fit opposition en
déclarant que cette opposition était ba-
sée sur le fait qu'il refusait de payer une
amende « vierge ». Comme l'infraction
était admise, le tribunal a condamné
F. J. à 20 fr. d'amende et à 24 fr. de
frais.

ITR AVERS
Etat civil de mars

(sp) Pendant le mois dernier, on n'a
enregistré aucune naissance et aucun
mariage civil n'a été célébré dans
l'arrondissement d'état civil de Travers.
Il y a eu six publications de mariage et
on a déploré trois décès soit le 6, celui
de Zbinden-Fardel, née Gaille le 23 jan-
vier 1890 à l'hôpital de Couvet ; le 28,
celui de Staehli-Perrinjaquet Lucie-
Cécile, née le 15 janvier 1897 et le 28,
celui de Monnier-Corminbœuf , Adèle-
Claire-Véronique née le 3 novembre
1q1_ . -ti- 'ini «i-i-m , ¦¦JI-MUO uitati

Des finances saines pour l'Abbaye
de Fleurier et le Prix des mousquetaires

La corporation du Prix des mousque-
taires a siégé, samedi , à Fleurier, sous la
présidence du capitaine Bernard Leder-
mann. Une vingtaine de membres, venus
de toute la Suisse romande, étaient pré-
sents.

L'assemblée a honoré la mémoire de
MM. Marcel Jeannin, Jean Muller et
André Clerc, décédés pendant l'année
écoulée et qui faisaient aussi partie de la
noble corporation de l'Abbaye. \

Le président a présenté le rapport
d'activité et M. Gilbert Henchoz les
comptes, qui bouclent par un léger

bénéfice et qui ont été adoptés à l'unani-
mité. Une admission et trois reprises ont
été ratifiées.

NOMINATIONS
Sur proposition de M. Berthoud, le

comité a été réélu comme suit : MM.
Bernard Ledermann, capitaine, René
Petitpierre , lieutenant ; Francis Vaucher,
adjudand et Gilbert Henchoz, fourrier.
Le plateau et le challenge Killy Jeanne-
ret ont été remportés par M. André-
Claude"' "Cottiri'g, de Saint-Biaise et le
challenge Louis Bovet par M. Hermann
Otz, de -Travers^ '\  .O-^fiiC, AS.

Prévue immédiatement après celle de
la corporation des mousquetaires, celle
de la noble corporation de l'Abbaye a
été présidée par M. René Petitpierre, qui
lui aussi a retracé l'activité de l'année
dernière. Les comptes, tenus par M.
Francis Blaser, démontrent la stabilité
de la situation.

Pour cette année, le comité a été for-
mé ainsi : MM. René Petitpierre, capitai-
ne ; Jean-Paul Dellenbach, lieutenant ;
Jacques-Alain Cotting,—w fourrier et
Francis Blaser, caissier.

Les tirs de la noble corporation de
l'Abbaye et du Prix des mousquetaires
auront lieu le 3 juillet prochain et fe-
ront partie du programme des manifesta-
tions populaires prévues à cette occa-
sion. Les corporations participeront au
cortège, organisé par l'Union des socié-
tés locales.

Après l'assemblée, un repas a été servi
à une vingtaine de convives. Il a été
suivi d'une présentation audio-visuelle
par M. Valentin Rychner sur les recher-
ches et découvertes des sites préhistori-
ques du canton.

ST -SULPICE
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Liste radicale - libérale
Voici les candidats de la liste radicale-

libérale : Divernois-Maeder Charles, con-
seiller communal ; Gertsch Charles-
Edouard , conseiller général ; Haldimann
Marc, conseiller communal ; Huguenin
Adrien, conseiller général ; Jeannin
Willy, conseiller général ; Roth Louise,
institutrice ; Schlub Eric, agriculteur ;
Tschaeppaet Charles, conseiller général ;
Wagnière Jean-Maurice, conseiller géné-
ral.

Liste socialiste
Apothéloz Max, conseiller général ;

Cochand Daniel, conseiller général ;
Cochand Eric, conseiller général ; Guye
Francis, conseiller général ; Herrmann
Eugène, conseiller communal ; Guye
Francis, conseiller communal ; Herr-
mann Eugène, mécanicien ; Meyer Fer-
nand, Péguiron Roger, conseiller
général ; Tueller Maurice, conseiller
communal ; Vaucher Frédy, polisseur ;
Zuercher George, conseiller communal.

(c) En fin de semaine, les cantonniers
vaudois ont fraisé les derniers amas de
neige, empêchant la liaison routière
Couvet - Mauborget. La route est donc
praticable, mais il s'agit d'être encore
prudent, car il subsiste quelques plaques
de glace et certains tronçons sont encore
étroits.

Dix candidats
sur la liste libérale

(c) La liste libérale a été connue, peu
avant le délai de dépôt officiel des listes.
Elle comprend 10 candidats dont deux
dames. Deux nouveaux noms sont appa-
rus pour remplacer le départ de MM. F.
Juvet et P.-D. Cruchaud, qui ne sollici-
taient pas une nouvelle candidature.
Ce sont donc : Mmes Jaccard Jacque-
line, conseillère générale ; Weil Suzanne,
institutrice ; MM. Barraud Michel,
conseiller communal ; Bastardoz Eric,
conseiller général ; Borel Pierre, con-
seiller général ; Bourquin Gilbert, con-
seiller général ; Bourquin Jean-Luc, con-
seiller général ; Fivaz Francis, conseiller
général ; Gentil Jean-Pierre, médecin
chirurgien et Perret Marius, conseiller
général.

Le parti libéral comptait neuf conseil-
lers généraux sortants.

Centenaire de l'UGVT
(c) Le comité de l'Union de gymnastique
du Val-de-Travers ou UGVT, qui fête
son centenaire cette année, a mis au
point le programme de la fête indivi-
duelle, fixée les 28 et 29 août sur le
terrai n des collèges à Couvet. Les dis-
ciplines sont, d'ores et déjà, fixées pour
l'athlétisme, la gymnastique artistique et
les concours nationaux ainsi que pour
les catégories dames et pupillettes. Une
date supplémentaire à noter sur le livre
d'or du centenaire dont les manifesta-
tions jalonneront l'année gymnique du
Val-de-Travers.

Liaison routière
Couvet-Mauborget

LA CÔTE-A UX- FEES, 
La situation avant

les élections communales
(c) Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées sortant, comptait 17 conseillers so-
cialistes, 10 radicaux, 9 libéraux , 5 du
parti « Renouveau covasson ». Les can-
didats pour les 41 sièges à repourvoir
sont répartis comme suit :

22 socialistes, 16 radicaux, 10 libéraux,
7 « Renouveau covasson » soit un total
de 55 candidats ; quatorze candidats ne
se représenteront plus. Il est cependant à
prévoir que cinq élus se retrouveront au
Conseil communal , si bien qu'en défini-
tive, seul neuf candidats ne siégeront pas
lors de la prochaine législature.

En poursuivant plus loin une statis-
tique sans prétention : huit femmes sont
sur les listes (trois radicales, trois socia-
listes, deux libérales) alors que 34 con-
seillers généraux sortant briguent une
réélection (16 socialistes, sept radicaux,
sept libéraux et quatre Renouveau co-
vasson). D'autre part, les cinq conseillers
communaux vont tester le potentiel de
leur popularité (deux socialistes, un radi-
cal , un libéral , un Renouveau covasson).
Enfin, seize candidats nouveaux se pré-
sentent : huit radicaux, quatre socialistes,
deux libéraux et deux « Renouveau co-
vasson ».

S'il y a neuf mécaniciens, six ensei-
gnants, cinq employés de bureau, quatre
employs PTT et quatre employés d'Etat
etc. On ne trouve qu 'une paysanne dans
les candidats, alors qu'il y avait encore
trois ou quatre paysans conseillers géné-
raux , huit ou dix ans en arrière.

Deux ventes réussies
(c) Dernièrement, les enfants des écoles
de La Côte-aux-Fées ont vendu 75 insi-
gnes pour l'œuvre de « Swissaid », puis
trois cartons d'oranges en faveur de
« Terre des hommes ».

La troupe au village
(c) Après les 120 hommes d'une compa-
gnie de soldats suisses-alémaniques en
février, La Côte-aux-Fées accueille main-
tenant , pour quinze jours , un contingent
fribourgeois. Puis ce sera le tour des re-
crues de Colombier , pour deux semaines
également.

.i, — ! : : -1 I . i . ,i . i . ——

COFFRANE 1 LES GENEVEYS S/COFFHANE
Liste radicale

Voici les candidats de la liste radicale
pour Coffran e : Hotzhauer Charles ;
Krebs André ; Mueller Fritz ; Meyer
Francis ; Schenk Jacques ; Weber Made-
leine.

Liste libérale
Voici les candidats de la liste libé-

rale : Aver Marguerite ; Von Allmen
Jean ; Brand Jean-Pierre ; Fahrny Marc-
André ; Fallet Henri ; Gretillat Gilbert ;
Hostettler Claude ; Jacot Fernand ;
Jacot Marcel ; Magnin Eric, Mercier
Maxi ; Richard Charles.

Liste socialiste
Voici les candidats de la liste socia-

liste : Berthoud Antoine ; Clerc Georges.

Liste radicale
Voici les candidats radicaux : L'Eplat-

tenier Roger ; Bernasconi Félix ; Bertoli
Pierre ; Brauen André ; Duvoisin René ;
Flisch Félix ; Jeanrenaud Hélibert ;
Mury Jean-Claude, Schweingruber
Claude ; Streit Fritz ; Vaucher Charles ;
Wicht Paul.

Liste libérale
Voici les candidats libéraux : Bour-

quin André ; Colomb René ; Dubied
Claude ; Guyot René ; Hutmacher Wer-
ner ; Monnier Roger.

Liste socialiste
Voici les candidats de la liste socia-

liste :
Auderset Régis, Bandelier René, Delay

Francine, Delay Yves, Gertsch Frédy,
Guibert André , Guignard Victor.

Liste du groupement
des Intérêts communaux

Voici les candidats du groupement des
Intérêts communaux : Hauser Fernand ;
von Allmen Aimé ; Chuard Jean-Pierre ;
Girardin Maurice ; Langel Yvan ;
Nappez Gaston ; Rossetti Gino ; Schmid
Michel.

FRfiHCE WOtSIME

(c) Une mésaventure, qui aurait pu mal
tourner, est arrivée à Mme Marie
Leichtmann, âgée de 68 ans, domiciliée
à Ornans. Après avoir fait son ménage,
cette dernière était descendue au sous-
sol de sa maison, qui borde la Loue. En
lavant sa balayette, elle glissa malencon-
treusement et tomba dans la rivière,
profonde à cet endroit et très froide.
Fort heureusement, ses appels alertèrent
des voisins, et un jeune homme qui pas-
sait par là, Robert Galli, âgé de 23 ans,
plongea aussitôt et la ramena sur la
berge. Transportée aussitôt chez elle, la
pauvre femme a pu être ranimée par les
pompiers.

Feux de champs
(c) Les pompiers du Centre de secours
d'Ornans ont été alertés dans la nuit de
dimanche à lundi , vers 1 h pour combat-
tre un feu de champs qui s'était déclaré
sur les coteaux. Malgré leurs efforts, une
partie d'une plantation de sapins à brûlé.

Vers 14 h , dimanche encore, la sirène
a de nouveau fonctionné pou r appeler
les secouristes qui ont dû combattre un
feu de même nature, près de Montge-
soye. Là aussi , des sapins ont été la
proie des flammes.

Femme sauvée
de la noyade à Ornans

SAVAGNiER
Elections communales

(c) Le parti libéral a déposé, lundi, sa
liste de candidats au Conseil général.
Elle port e les noms de Charles-Edgar
Aubert, Jean-Louis Cosandier, Cyril
Coulet, René Fallet , Henri Furrer, José
Girard, Fernand Matthey, François
Matthey, Rémy Matthey, Philippe Ro-
bert

Les cinq conseillers communaux sor-
tants se représentent et sont tous, pour
la première fois, portés en liste par leurs
partis respectifs. Quatre conseillers géné-
raux , actuellement en fonction , ne se re-
présentent pas. Il y a 24 candidats pour
15 sièéges à repourvoir.

Môtiers, château : exposition de dessins
d'enfants.

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

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

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

phone 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou télé-

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

banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers, Fleurier

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76 télex
3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 2 04 ou
tél. 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

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 mar-
di.

Motocycliste et sa passagère tués
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Chronique du Wai-de-Ruz

Drame de là route au Bas-des-Loges

La route de La Vue-des-Alpes a
été le théâtre d'un tragique accident
hier peu après midi. Au guidon de sa
motocyclette, M. Jean-Bernard San-
doz, âgé de 22 ans domicilié à Neu-
châtel, circulait de Neuchâtel à La
Vue-des-Alpes. Arrivé au Bas-des-
Loges, il entreprit le dépassement de
la land-rover conduite par M. B. Z.,
domicilié au Bas-des-Log«s, qui bifur-

quait à gauche pour se rendre à son
domicile. La motocyclette est alors
entrée en collision avec ce véhicule.

Grièvement blessés, le conducteur
de la moto et sa passagère, Mlle
Christine Goetz, âgée de 18 ans,
domiciliée à Colombier, furent trans-
portés à l'hôpital des Cadolles, en
ambulance. Tous deux sont décédés
au cours de l'après-midi.

Interdiction de la varappe au Creux-du-Van:
opposition des Groupes de haute montape

M. A. Hermann, président du se-
crétariat des groupes de haute
montagne (GHM), entouré de repré-
sentants du Club alpin suisse (CAS),
de l'alpiniste Maurice Vrandt et de
trois ornithologues, dont le professeur
Juillard, de l'Université de Neuchâ-
tel, recevait hier soir la presse, en
présence de M. Troutot, président de
la commission des réserves naturelles
neuchâteloises, invité à cette séance
d'information.

Le but de cette conférence de pres-
se ? Faire connaître au public en
général et aux varappeurs, aux pro-
meneurs et aux amoureux de la natu-
re en particulier la position des
GHM face aux projet d'arrêté du
Conseil d'Etat visant à réviser le sta-
tut des réserves naturelles neuchâte-
loises de la faune et de la flore. Cet
arrêté, s'il devait être publié, Interdi-
rait notamment l'exercice d'un sport
antre que la marche, la nage ou le
canotage dans les réserves naturelles,
donc au Creux-du-Van.

« NON » A LA POLÉMIQUE,
MAIS «c OUI »

A LA COLLABORATION
Avant d'exposer ses préoccupa-

tions, M. Hermann, devait donner le
ton :

— Nous ne sommes pas Ici pour
polémiquer mais pour présenter, dans
un esprit de collaboration, nos
problèmes et des solutions concrètes
propres à satisfaire tous les intérêts.»

Le Creux-du-Van, la plus haute
falaise du Jura (170 mètres), avec ses
voies modernes, est un lieu très im-
portant pour les varappeurs de toute
la Suisse. Des membres de la section
neuchâteloise du CAS pratiquent ces
voies régulièrement en début et en
fin de saison lorsqu'il est impossible
de se rendre dans les Alpes.

La crainte des GHM (500 mem-
bres, une dizaine de clubs) groupant

les meilleurs alpinistes suisses peu-
vent se résumer en cette remarque :

— L'interdiction de la varappe au
Creux-du-Van risque de créer un pré-
cédent pouvant faire tache d'huile
alors qu 'il s'agit d'un sport libre,
intégré parfaitement à la nature,
d'une continuation de la marche.

OISEAUX RARES A PROTÉGER
Pour leur part, les ornithologues

font remarquer que dans le Jura il
existe des espèces rares d'oiseaux et
de rapaces en voie de disparition en
Europe. Or, le fait de varapper à un
certain moment de l'année (printemps
notamment) dérange ces espèces qui
abandonnent les falaises et ne se
reproduisent plus.

Cela dit , les ornithologues admet-
tent que la varappe est un sport mer-
veilleux qui met à contribution l'es-
prit et le corps, tout en souhaitant
que les varappeurs prennent cons-
cience de la nécessité de protéger les
oiseaux et notamment les rapaces ra-
res. .

DES PROPOSITIONS
CONCRÈTES

Au terme d'une discussion animée
entre grimpeurs et ornithologues, le
président des GHM fit les proposi-
tions suivantes qui seront soumises
prochainement à l'Etat par le biais de
la commission cantonale des réserves
naturelles : .,
• limitation de la varappe dans le

temps (du 1er février au 30 juin) ;
• maintien au Creux-du-Van des

quatre voies pratiquées sans en créer
de nouvelles ;

O participation à une campagne
d'éducation des varappeurs et du pu-
blic qui aurait sans doute des effets
plus positifs qu'une interdiction ;

9 participation au recensement
des nids et à la localisation du maté-
riel mis en place par les pilleurs
d'espèces rares qui se moquent des

lois et des interdictions, collaboration
avec les ornithologues.

Les organisateurs de la conférence
de presse souhaitent donc que le
gouvernement neuchatelois lève l'in-
terdiction de varapper qui priverait
les sportifs d'un des plus beaux et
plus difficiles jardins d'escalade du
Jura. Ils demandent que le futur
arrêté soit ramené à des « dimensions
plus raisonnables ».

— Nous sommes là pour aider,
pour collaborer, nous sommes parti-
sans de la protection de la flore et
de la faune mais sans discrimination.

Ces propositions seront-elles bien
accueillies ? Hier soir, M. Troutot
qui représentait l'Etat, s'est exprimé
clairement :

— L'Etat ne veut pas chicaner
l'alpinisme mais son devoir est de
protéger les réserves naturelles.

Encore une précision : les GHM
avaient sollicité depuis longtemps une
entrevue avec l'Etat. Or, comme le
texe définitif du projet d'arrêté n'a
été mis sur pied que depuis une se-
maine, cette entrevue n'a pas pu se
dérouler plus rapidement

Hier enfin, M. Herrmann et ses
amis, conscients que même dans les
rangs des grimpeurs il existe une poi-
gnée de brebis galeuses et d'irréducti-
bles qui font du tort à ce noble
sport, ont tenu à relever l'autorité des
GHM :

— Les varappeurs, les alpinistes
chevronnés membres des GHM sont
les amoureux de la nature, des
sportifs qui éduquent dans cet esprit
les jeunes qui rejoignent leurs rangs.

Aussi, en alertant hier soir la pres-
se pour informer le public par son
biais, les GHM et le CAS ont-ils
voulu, à la veille de la rencontre
avec les représentants de l'Etat,
exprimer sans passion leurs craintes.

Une affaire de plus à suivre.
J.P.

Nicole et Jean-Robert RUB
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Yannick
4 avril 1976

Maternité Cantonale Boisy 49
Lausanne Lausanne

Très touchée de tant de marques de
sympathie, la famille de

Madame
Emile GRANDJEAN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de doin l'ont en-
tourée pendant ces jours d'épreuve par
leur présence et leurs messages.

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

Madame Lucie ST'AHLI
sa famille remercie sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
2105 Travers, avril 1976.

Croisière découverte
en Méditerranée
à bord d'Azur
le nouveau bateau de la Cie Paquet

12 Jours, départ de Toulon les
samedis.
Escales à Palerme,
Malte, Nauplie, Izmir
Rhodes, Alexandrie, Haifa,
Le Pirée, Syracuse, Capri

Tout compris : de 2495 à 7000 fr.
français, par personne.
Renseignements et Inscriptions :

L'Est-Voyages
50, rue de la République
PONTARLIER (tél. 39 31 60)
Une grande agence régionale à
service complet.

Candidats radicaux
(sp) La liste du parti radical, pour les
élections communales porte les noms
suivants : Barbezat Lucien, Clerc
Armand, Demarchi Laurent, Droux
Fernand, Grob Hans, Hamel Bernard ,
Hamel Rémy, Hotz Gilberte, Joly Evely-
ne, Konra d Denis, Monnet Myrthe,
Monnet Pierre, Montandon Henri,
Sunier Georges et Thiébaud Margaretha.

NOU IGUE
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Un stage peu ordinaire
Une manifestation d'un caractère peu

commun, se déroulera du 12 au 17 avril
à la fondation Sully Lambelet aux Ver-
rières. Un stage-atelier de clownerie y
sera animé par le clown « Trac » du cir-
que Knie, stage placé sous l'égide du
Centre des loisirs de Neuchâtel.

Les objectifs de ce stage sont de per-
mettre à toute personne intéressée par le
travail du clown, d'en découvrir les dif-
férents aspects. L'approche se fera par
un travail direct.

LES VERRIÈRES
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•*» /nttïespécW Pâ de 40°9 *da /MuW®Y Z oom* |L |ffl

Forêt Noire f fcU dépêches -W wm 1
Un dessert de fête toujours M?':'E _ „nn EE. j  r* - " <H il Fn nnnn- ™?i î 6
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La Société de développement explique
Polémique des bulletins touristiques

A la suite de la parution de deux
bulletins mensuels présentant les évé-
nements touristiques et culturels de la
région, une confusion ainsi qu'une polé-
mique avaient vu le j our, rendant les
annonceurs particulièrement méfiants en-
vers les courtiers de ces bulletins. Ces
publications ayant pratiquement le mê-
me graphisme, il était très difficile de
savoir lequel était l'« officiel » ! (Voir
notre édition du 12 février).

La Société de développement de Bien-
ne et environs, par l'entremise de l'Of-
fice du tourisme communique à ce sujet :

« 1. L'Office du tourisme de Bienne
a signé une convention, valable jusqu'au
31 décembre prochain, avec la Commu-
nauté de travail Orell-Fuessli Publicité
S. A. - Imprimerie Ritz S.A. Les dispo-
sitions de cette convention tiennent comp-
te des exigences formulées, soit :

— la partie rédactionnelle est rédigée
par l'Office du tourisme ;

— co-signature de l'imprimeur garan-
tissant un tirage minimal de 50.000
exemplaires par an ;

— facturation mensuelle des annon-
ces ;

— la liste de distribution des bulletins
fait partie intégrante de la convention.

2. A la suite de la signature de cette
convention , le bulletin mensuel Bienne-
Seeland - Lac de Bienne paraît depuis
le 1er février 1976. Il est publié men-
suellement et remplace le bulletin édité
l'année dernière par la maison Rekor
S.A.

3. Les annonces parues dans ce bulle-
tin sont facturées mensuellement par la
maison Orell-Fuessli Publicité S.A., seu-
le habilitée à encaisser la contre-valeur
des annonces.

4. L'agence de publicité Blum, qui
s'intéressait également à la publication
d'un bulletin pour d'année 1976, n 'a ja-
mais été en mesure de présenter l'attes-
tation d'un imprimeur s'engageant à ga-
rantir le tirage de 50.000 exemplaires
par an. Elle a de ce fait pris la décision
de publier, sous sa propre égide, un bul-
letin mensuel qu 'il ne faut pas confon-
dre avec celui édité par la Communauté
de travail Orell-Fuessli Publicité S. A. -
Imprimerie Ritz S. A. en collaboration
avec l'Office du tourisme.

5. L'Office du tourisme de Bienne
n'a signé aucune convention avec la
maison Blum et n 'a, par conséquent, pris
aucun engagement en ce qui concerne
la rédaction et la distribution du bulle-
tin mensuel publié par cete agence de
publicité.

La station d'épuration de Porrentruy en question
Vieux de plusieurs années, le projet de construction d'une station d'épuration

n'est pas éloigné de sa réalisation, en Ajoie. II reste aux dix communes ajoulotes
concernées à déterminer la manière de prélever les taxes finançant les contributions
communales, et on ira de l'avant. Une séance d'information tenue en décembre à
Porrentruy a pourtant vu s'affronter deux spécialistes, dont M. Jean-Claude Bouvier,
professeur de biologie, à qui nous avons posé quelques questions.

Question : — Pourquoi une station
d'épuration est-elle nécessaire ?

Réponse : — Le sol est le meilleur
épurateur, en raison de sa structure
comprenant des micro-organismes. Les
nutriments recèlent des substances indis-
pensables aux végétaux pour leur
épanouissement, MAIS DANS UNE
QUANTITÉ DONNÉE. La marge
admissible varie en milieu terrestre ou
aquatique. Elle est plus restreinte dans
l'eau. Or, le système des canalisations
fait converger en un point donné un ex-
cès de nutriments. Ces points sont les ri-
vières. De Charmoille à Boncourt, les
égouts vont à la rivière. Les égouts de
Porrentruy se déversent dans l'Allume à
proximité des abattoirs, au pont d'Able.
Les fonctions biologiques du cours d'eau
sont entravées par la concentration desn
nutriments, cela malgré le sursaut
d'autodéfense de la rivière. Le principe
de la STEP (station d'épuration) consiste
à faire converger ces déchets et à leur
faire subir, dans un espace restreint, une
transformation complète, une « dépollu-
tion ».

Q. : — La station est donc indispensa-
ble ?

R. : — Oui. On ne peut revenir en ar-
rière, en raison de l'organisation des
habitats humains et du système des
canalisations. Mais celles-ci véhiculent
aussi des substances QUI NE SONT
PAS DES NUTRIMENTS et qui peu-
vent rendre l'épuration inefficace. Le
corps humain peut supporter des traces
infimes de ces substances chimiques que
nous appellerons « poisons ». Or, les
normes de toxicité sont souvent dépas-
sées aujourd'hui.

Q. : — Y a-t-il un moyen sur de me-
surer les effets des « poisons » ?

R. : — L'observation du fonctionne-
ment biologique de la rivière en est un.
La comparaison d'un tronçon proche
d'une arrivée d'égout et d'un autre, éloi-
gné, est significative.

Q. : — Les analyses chimiques ne
sont-elles pas très onéreuses ?

R. : — Oui, mais tout homme vivant
dans la nature devrait savoir que la
preuve du bon fonctionnement d'un mi-
lieu vivant s'observe par la diversité des
espèces. On observe souvent une prolifé-
ration d'une espèce bien adaptée à un
milieu pollué, pnis une raréfaction des
espèces. Plus le nombre des espèces est
grand, plus les mécanismes de dévelop-
pement sont efficaces et sains.

Q. : — Revenons à la station d'épura-
tion. En quoi ne répond-elle pas à votre
attente ?

R. : — Les égouts seront amenés à la
station. Une installation de « dépollu-
tion » chimique a même ete ajoutée,
grâce à l'économie faite sur les premiers
projets qui prévoyaient de supprimer les
méandres de l'Allaine, ce à quoi on a
heureusement renoncé. Mais, a-t-on l'as-
surance que tous les pollueurs auront
leur propre station d'épuration autono-
me, avec un recyclage en circuit fermé ?
La loi le prescrit, mais est-elle respec-
tée ? Si les égouts vont à la station et
que les effluents de certaines usines
continuent ainsi de se déverser dans la
station, on aura dépensé 26 millions de
francs pour peu de résultats. La station
réjette en effet les substances qu'elle ne
peut « dépolluer ».

Q. : — Votre remède ?
R. : — Donner la priorité à l'épura-

tion industrielle et agricole. Contrôler
minutieusement que chaque usine pol-
luante a sa propre installation de
recyclage. Procéder aussi à un contrôle

de la pollution agricole dont le traite-
ment est moins onéreux. (Pas de jus de
purin, pas de fosse à purin trop petite).

Cela fait, il serait temps de construire
la STEP. On aurait alors la certitude de
son efficacité.

Q. : — Au stade actuel, pensez-vous
qu'on puisse revenir en arrière et appli-
quer votre remède ?

R. : — Cela dépend des autorités.
Mais il y a des possibilités, surtout en ce
qui concerne les communes rurales.

Q. : — Saura-t-on un jour si les dan-
gers que vous signalez ont pu être évités
ou non ?

R. : — Oui, bien sûr, car des relevés
précis de la santé de l'Allaine ont été
faits. Sa situation biologique est connue :
normale à la source, pollution sensible
après Miécourt, état critique après Aile ,
idem après Porrentruy, pollution nette et
sensible avant Boncourt, très importante
après ce village et sur le sol français. La
comparaison, dans quelques années, sera
aisée.

Le débat est ouvert Les autorités
communales sont maintenant averties et
les citoyens aussi. Va-t-on dépenser 26
millions de francs, sans avoir la certitu-
de d'atteindre le but fixé ? La question
est posée aux citoyens ajoulots. A cha-
cun d'en prendre conscience et de
répondre.

L'avis du parti national romand
Troisième version du budget (H)

Nous avons commencé hier la publi-
cation d'une vaste enquête auprès des
partis politiques représentés au Conseil
de ville de Bienne, sur l'épineuse ques-
tion du budget. Aujourd 'hui, Mme Ruth
Hirschi, porte-parole du parti national
romand expose la position de sa for-
mation.

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

— Nous approuvons la décision du
Conseil municipal. Il eût été en effet
regrettable que le canton prenne une
influence sur la marche des affaires
financières de Bienne. Cette solution de
dernier recours devrait en tous les cas
être évitée le plus longtemps possible.

— Pensez-vous qu'il faille maintenir
l'augmentation de la quotité d'impôts 7

— Personnellement nous estimons
nécessaire de maintenir l'augmentation
de la quotité des impôts. La taxation
avait été faite pour une période de haute
conjoncture et l'on serait en droit
d'espérer des rentrées fiscales satisfaisan-
tes. Il n'en sera pas toujours ainsi. Pour
la prochaine période 1976/1977 il fau-
dra s'attendre à de grosses pertes dues
au chômage et à la récession. De plus
les charges sociales pèseront lourdement
sur le budget II nous paraît donc nor-
mal de payer aujourd'hui un supplément
d'impôts en prévision de l'avenir.

— Votre parti a rejeté le budget à
une très faible majorité il faut le pré-
ciser. Quelles sont les modifications
essentielles à apporter à cette troisième
version pour qu 'elle soit acceptable pour
votre parti ?

— Nous estimons qu'il est possible
de ïéalisfèï '€ntof h des -efc&nomies. WiM'
pensons ici à la suppression des primes
de fidélité pour les fonctionnaires com-
munaux. En revanche nous ne pourrions
accepter des réductions de salaire. Mais

la prime de fidélité dans la situation
dans laquelle nous vivons est très mal
comprise par les citoyens. Nous avons
assisté au dépouillement de la dernière
votation sur le budget et avons cons-
taté que plusieurs personnes avaient fait
sur le bulletin de vote des remarques
concernant cette prime de fidélité. Nous
reconnaissons qu'il n'est certes pas aisé
de procéder à une telle suppression. Il
est certain qu 'elle entraînera des injus-
tices inévitables, dans le cas de certains
employés qui, ayant attendu plusieurs
années, se voient refuser une prime, qui
leur serait due en temps normal. Tou-
tefois, la situation économique n'est plus
normale, elle exige de chacun des sacri-
fices.

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

— La mentalité de l'électeur a
changé. Lorsque l'économie fonctionnait
à plein rendement, le contribuable se
contentait de considérer le budget dans
son ensemble. Aujourd'hui il est devenu
plus attentif. Il faut aussi finalement se
poser la question: « que pense 60 %
des citoyens abstentionnistes ? Il est très

difficile de manœuvrer lorsque une fai-
ble moitié de la population seulement
donne son avis. Il ne reste qu'à sou-
haiter que cette troisième version du
budget, intéressera plus de Biennoises et
Biennois. (A suivre).

Madame Ruth Hirschi
(parti national romand)

Enquête militaire
ouverte

BURE

Une enquête militaire est en cours,
afin de déterminer les responsables dans
une affaire d'activité subversive à la
compagnie de fusiliers 111-21, actuelle-
ment en service à Bure. Elle concerne
l'exercice d'une activité politique
illégale, la projection de films pornogra-
phiques et le refus d'ordre lié à ces deux
infractions. Trois arrestations provisoire»
ont été opérées.

Dernière semaine du cours de répétition
du régiment d'infanterie jurassien

Le régiment d'infanterie 9 effectue sa
dernière semaine de cours de répétition.
Cette semaine est consacrée notamment
à des tirs de combat, à des exercices
de bataillon et à une inspection par les
commandants des bataillons. Dès jeudi,
le régiment jurassien s'occupera de la
reddition de son matériel.

Cette dernière semaine sera également
marquée, dans l'ensemble du régiment
par une opération « don du sang » orga-
nisée en collaboration avec le service
de transfusion de la Croix-Rouge suisse.
Ce n'est pas la première fois que les
hommes du rgt inf 9 sont appelés à
donner — volontairement — leur sang.
La^ttlernière fois qu'une telle campagne
avait été organisée à l'échelle _du régi-
menViion avait dénombré entre 80 et
96 % de donneurs dans les différentes
unités.

Il faut relever que sans les « don-
neurs de sang en uniforme » la Croix-
Rouge suisse aurait de sérieuses diffi-
cultés à approvisionner le pays en sang
et plasmas. Le sang donné par les sol-
dats sert à alimenter les hôpitaux civils
et la réserve en produits sanguins sta-
bles de l'armée (réserve indispensable
notamment en prévision de catas-
trophes).

Lundi, ce sont les hommes du batail-
lon 21 qui ont donné leur sang à Bure,
de même que ceux du bataillon 22 pour
lesquels l'opération s'est déroulée à
Glovelier. Mardi, ce fut le tour des

hommes du bataillon de génie 2 (à
Anet) et mercredi celui du bataillon
d'infanterie 9 (à Saint-lmier) et du
bataillon de fusiliers 24 (à l'hôpital de
Saignelégier). Chaque homme donne
quatre décilitres de sang. Ce sang est
collecté par des équipes spécialisées de
la Croix-Rouge. Avant et après ces trans-
fusions, les soldats ne sont pas soumis
à de gros efforts, bien évidemment

DES JEUNES GENS
SÉJOURNENT A LA TROUPE

On se souvient que l'an dernier, le
commandant du rgt inf 9 avait organisé
une journée « armée-jeunesse » qui avait
connu un beau succès; puisque 850 jeu-
nes gens y avaient participé. A cette
occasion les jeunes gens désireux de
vivre quelques jours avec la troupe
avaient été invités à se faire connaître.
Il y eut quelques volontaires intéressés
à découvrir l'armée de l'intérieur. Ce
groupe de volontaires a été reçu lundi
matin au bataillon d'infanterie 9, à
Saint-lmier. Les jeunes gens en question
ont été équipés comme les soldats et
prendront part aux activités des diffé-
rentes compagnies du bat inf 9 jusqu'à
jeudi soir. Ils coucheront et mangeront
également avec la • troupe. Cette expé-
rience original e est à inscrire dans le
cadre des efforts d'information et de
relations publiques entrepris depuis plu-
sieurs années par le régiment d'infan-
terie 9 (RIN).

Varappeur grièvement
blessé

LES RAIMEUX

Dimanche, vers 10 h, un varappeur du
CAS Olten, M. Fritz Nussbaum, âgé
d'une cinquantaine d'années, escaladait
une des arêtes de Raimeux en compa-
gnie d'une jeune fille. Celle-ci fit une
fausse manœuvre et bouscula son com-
pagnon qui bascula dans le vide et se
retrouva, grièvement blessé, au pied de
la paroi. Il fut secouru par d'autres va-
rappeurs qui le remontèrent sur une
plate-forme au moyen d'un brancard
fixé à un treuil.

La Garde aérienne suisse de sauvetage -
(GASS) a été alertée également et a dé-
collé d'Olten pour rallier le Raimeux.
Un médecin, descendu de l'hélicoptère,
put ainsi s'occuper du blessé. La fin du
sauvetage fut un travail de routine pour
les spécialistes de" la" GASSr IB vkrap- -
peur d'Olten fut transporté à l'hôpital rie
l'isle à Berne. Il souffre d'une, grave
blessure à la tête et d'une clavicule cas-
sée.

CINÉMAS "¦
ApolloTTrir"* La ""ffifte f à «x

schtroumpfs » ; 20 h 15, « Chacun
meurt pour lui seul ».

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'in-
satisfaite ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Bons baiser»
de Hong-kong » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Une
place à l'enfer - Halleluja et Sartana ».

Palace : 15 h, « Blanche-Neige et les
sept nains » ; 20 h 15, « Le sauvage ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « L'honneur per-
du de Katharina Blum » ; 17 h 45,
« Jonathan Livingston, le Goéland »
(dès 12 ans).

Scala : « La. flûte enchantée » (3me se-
maine).

Studio : 15 h et 20 h 15, « Le tatone ».
PISCINE
Piscine couverte : palais des Congés,

d e 8 h à 2 1 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Jung-

geselle », avec Walter Roderer.

EXPOSITIONS
Atelier de la vieille ville : 54, rue Bas-

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

Hôtel Elite : peintures, gouaches et des-
sins de Pierre Stampfli, jusqu'au 11
avril.

DIVERS
Palais des Congrès : salle de concert,

récital Mireille Mathieu.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner , 55, avenue

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.

Curage du lac de Lessoc : pêcheurs furieux
.M. PRlpOliSSfSYp,
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De notre correspondant :
Tous les deux ans, le nouveau lac

artificiel de Lessoc, constitué par le bar-
rage hydro-électrique des EEF sur le
cours de La Sarine, doit subir un
curage. La première opération du genre
aurait dû avoir lieu en automne 1975.
Les Entreprises électriques fribourgeoises
en avaient averti le service cantonal de
la chasse et de la pêche. Le report au
printemps avait été demandé, afin de ne
pas compromettre le frai de la truite. Le
curage fut ainsi opéré lundi. Hier, des
pêcheurs furieux nous téléphonaient. Le
lac de Lessoc avait été vidé trop rapi-
dement, selon eux. Le fait est que des
poissons, en quantités difficilement
appréciables, jonchaient les rives de La
Sarine, en aval du barrage. Beaucoup,
nous dit-on, avaient été emportés par les
corbeaux ou les renards. On parlait de
truites de 35 centimètres, trouvées sans
vie. Hier, le garde-pêche a longé la rive
jusqu'à Broc, trouvant encore une ving-
taine de truites et bien davantage de
poisson blanc.

Le service cantonal de la chasse et de
la pêche avait en effet donné son accord
aux EEF, nous dit le chef de service,
M. Michel Bays. Déjà, il avait obtenu,
que le curage soit effectué au printemps,
et non en automne. Ensuite, il avait de-
mandé que le lac soit vidé lentement
« Il semble qu'on l'ait fait trop brusque-
ment », nous dit M. Bays. Mais,
ajoute-t-il, il ne faut pas exagérer : les
dommages semblent limités.

Le lac doit être vidé à une vitesse suf-
fisante pour que les limons puissent être
emportés, nous dit M. Jean-Luc Baeris-

wyl, sous-directeur des EEF. Ce qui fut
fait à 80 m3-seconde, soit moins qu'une
« petite crue ». L'ouverture de la vanne
de fond, commencée lundi à 6 h 45, ne
fut complète qu'à 11 h 30. Car elle se
fit « par pas », alors qu'elle avait été
précédée d'un abaissement du niveau
jusqu'à la cote minimale permettant
encore le travail des machines. Une telle
opération est régulièrement effectuée en
amont, au barrage de Rossinière, et n'a
jamais provoqué de réaction chez les
pêcheurs, ajoute M. Baeriswyl. Il y eut
d'ailleurs toujours un débit minimal de
40 m3 dans lé Ht ancien de la Sarine, en
amont du barrage de Lessoc.

Mais que deviennent les limons ? Un
tel curage ne fait-il pas que reporter la
difficulté plus bas ? non, affirme M.
Baeriswyl. Car les 750.000 m3 d'eau du
lac de Lessoc sont quantité relativement
négligeable, en regard des 200 millions
de m3 du lac de la Gruyère. Hier déjà,
le lac de Lessoc était déjà reconstitué, à
un mètre seulement de la cote maxi-
male.

Il y aurait d'ailleurs des doctrines très
différentes, chez les pêcheurs, sur les
effets du curage. Beaucoup le jugent très
néfaste (de fait, dégâts H y eût). D'autres

penseraient que la « purge » est bénéfi-
que pour la faune piscicole même,
pourvu qu'elle ne soit pas trop violente.
Ce qui est certain, c'est qu'elle est indis-
pensable à la bonne exploitation du bar-
rage hydroélectrique. Les EEF,
d'ailleurs, font valoir qu'ils mettent cha-
que année 10.000 truitelles dans le lac
de Lessoc... M. G.

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

Constituante : le temps des contrastes
Sous le titre, « Constituante, le temps

des contrastes », Unité jurassienne a pu-
blié hier un communiqué dan» lequel ce
mouvement établit certaine» comparai-
sons entre ce qui se passe actuellement
dans le nord et dans le sud du Jura.

« A Delémont, et à Porrentruy, écrit
« Unité jurassienne », les préparatifs vont
bon train en vue des séances initiales de
l'Assemblée constituante de la Républi-
que du Jura. Si les élus travaillent
d'arrache-pied, si les partis et les spé-
cialistes sont à l'œuvre, la population
participera également aux réjouissances
marquant ces moments inoubliables :
solennité, joie, fierté, gaîté seront
l'apanage de ces districts heureux (...).
Quels souvenirs aussi pour ces hommes
et ces femme» qui vivront le premier ac-
te de leur souveraineté retrouvée.

» La sérénité dan» la paix, la volonté
de construire, la fraternité par-dessu» les
divergences d'opinion, voilà le lot du
Jura libéré. En comparaison, les districts
reconquis par Berne sont bien mal
récompensés de leur choix : attaques
contre des églises, dégâts aux usines et
aux restaurants, haine, vulgarité, violen-
ces, tel est le régime imposé par l'occu-
pant Ici on fracasse, là-bas on bâtit

l'avenir de ses enfants. (...) Trompé par
Berne, plumé par l'ARP à laquelle
M. Ory lui-même ne croit plus, le Jura
méridional apprend à ses dépens les
avantages de l'indépendance et l'aigreur
de la tutelle. Faut-il s'étonner si les Ber-
nois les plus fanatiques expriment leur
désespoir par la violence ? »

.VAUD
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AVENCHES

Crédit refusé
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par Mme A.-M. Schaltegger, le Conseil
communal d'Avenches a refusé un cré-
dit de 82.600 fr. demandé par la Mu-
nicipalité pour le remplacement de la
balayeuse communale. En raison de la
situation financière de la commune, les
deux commissions, chargées d'étudier le
préavis municipal, s'étaient déclarées op-
posées à cet achat.

Le Conseil a approuvé la vente d'un
terrain à bâtir de 1311 m2 au prix de
55 fr. le mètre carré. Il a également
voté l'augmentation du nominal du
compte-courant de trésorerie de 400.000
francs à un million de francs auprès de
la Banque cantonale vaudoise. Après une
discussion nourri e et après avoir entendu
les explications du syndic Chappatte, le
Conseil a admis l'ouverture d'un nou-
veau compte-courant de 600.000 fr. ex-
ploitable pour le collège.

Lip : les jours prochains s'annoncent difficiles
De notre correspondant :
En décembre 1973, M. Messmer lors

d'un conflit dur qui s'éternisait chez Lip,
déclara d'une manière tranchante : « Lip,
c'est fini ». La France entière s'en amusa
mais plus personne ne rit maintenant ni
à Besançon en particulier, ni dan» toute
la profession horlogère en général.

Hier matin, les 893 salariés ont repris
normalement le travail, tandis que les
compagnies républicaines de sécurité au-
raient repris leurs cantonnements au
camp militaire du Valdahon. Encore
cette information doit-elle être mise au
conditionnel , ccr on n 'est sûr de rien.

Les organisations syndicales ont préci-
sé leurs positions : comme en 1973, elles
refusent la prétendue fatalité économi-
que, les licenciements, le démantellement
et l'étranglement de toute une région.

De leur côté, les quatre membres de

la direction ont adresse une lettre ou-
verte au nouveau président-directeur
général , M. Jean Sargueil : « Le déficit
de sept millions correspond à des pré-
visions et à des dépréciations de stocks
et non pas à des pertes d'exploitation ».
La crise concerne l'ensemble de l'horlo-
gerie française en pleine mutation
technologique.

Les dernières découvertes techniques
seront-elles exploitées par des industriels
suisses ? Pourquoi ne , pas imaginer cette
solution quand on sait qu'ils ont offert
15 millions pour le rachat de la marque
et des brevets dont le dernier concerne
les montres à quartz à affichage numé-
rique pouvant être miniaturisées.

M. Minjoz , maire de Besançon a reçu
une délégation d'employés de la maison
Lip. Il leur a rappelé son souhait de
voir s'ouvrir une table ronde. H est in-

tervenu auprès des pouvoirs publics et a
adressé une lettre dans ce sens au préfet
de région qui était hier après-midi
absent de Besançon. C'est sans doute
pourquoi les horlogers ne l'ont pas
encore rencontré. M. Auger, président
de la Chambre syndicale de l'horlogerie
française, en revanche, était hier à Be-
sançon.

Mais Lip a aussi une division « arme-
ment » qui, un moment donné fut
chargée d'étudier et de construire les
dispositifs de guidage des têtes de fusées.
Or, le gouvernement français, après que
Lip eut acheté le matériel et financé les
études, a préféré acheter ce matériel tout
fabriqué aux Anglais. Mais on ne sail
rien concernant l'avenir de cette partie
de l'usine.

Les jours qui viennent risquent d'être
difficiles à vivre.
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Femme agressée
Mme M. L., de Bienne, rentrait, lundi

vers minuit à .son domicile après avoir
terminé son service au restaurant de la
Bourse. Arrivée devant chez elle, elle
trouva la porte d'entrée fermée à clé.
Elle l'ouvrit pour se trouver, dans le
corridor, face à deux individus qui la
saisirent par le cou et tentèrent de lui
arracher sa sacoche. Heureusement, deux
personnes , ayant entendu les cris; tin-
rent à son secours. Les deux agresseurs
prirent alors la fuite. La police enquête.

(c) Le tribunal criminel de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, a condamné hier Mme
F., 36 ans, serveuse, qui était en déten-
tion préventive depuis environ huit mois,
à une peine ferme de 18 mois d'em-
prisonnement Récidiviste, cette femme
a été reconnue coupable d'escroquerie,
d'abus de confiance, de détournement
d'objets mis sous main de justice, de
faux dans les titres et de faux dans les
certificats.

La condamnée usait d'expédients di-
vers pour se procurer de l'argent Par
voie de petite annonce dans un quotidien
de Fribourg, par exemple, elle avait de-
mandé un prêt de 10.000 fr. pour l'achat
d'un mobilhome. Elle obtint ce prêt
d'une femme à qui elle fit miroiter un
intérêt de 18 %, lui faisant voir un cer-
tificat de bonnes mœurs dactylographié
par elle-même et signé de bonne foi par
le syndic. Après signature du document ,
elle avait ajouté la mention « et cau-
tion », ainsi qu'un autre disant : « Elle
est solvable et n'a pas de dettes. Ses
impôts sont payés ». En louant des voi-
tures, en achetant des meubles , en fal-
sifiant un récépissé postal, ainsi qu 'en
évitant des retenues sur son salaire, elle
s'était rendue coupable de plusieurs in-
fractions.

Au tribunal de la Broyé
18 mois de prison
pour escroquerie

ESTAVAYER

(c) L'Association broyarde pour l'aide
familiale, que préside M. Claude Butty,
a siégé lundi soir à Estavayer en présen-
ce de plusieurs invités dont MM. Char-
les Pilloud, député et le pasteur Jean-
Pierre Barbier. Dans son rapport annuel,
Mme Marie-Lise Duerest, responsable
des deux aides, a précisé que 71 ména-
ges du district avaient été dépannés l'an
dernier et que 145 enfants avaient
bénéficié du service des aides, Mlle
Denise Gachoud et sœur Andréa Dous-
se. Enfin, Mme Lise Pillonel a été appe-
lée au poste de secrétaire en remplace-
ment de Mme Marie-Thérèse Chassot.

Aides familiales :
du bon travail

Le lieutenant-colonel de la garde suis-
se au Vatican Fernand Monin, de
Glovelier, a présenté sa démission pour
raison d'âge. 11 quittera ses fonctions le
1er septembre.

Né à Glovelier en 1922, le lieutenant-
colonel Monnin était entré à la garde
suisse le 1er septembre 1945 comme
simple soldat. 11 sera remplacé par le
major Grégoire Volken, un Valaisan.

La garde suisse à Rome compte ac-
tuellement 87 membres. La période de
recrutement difficile est maintenant
dépassée. C'est le seul corps militaire
qui ait subsisté au Vatican après la ré-
forme de Paul VI du 17 décembre 1970.

Un Jurassien quitte
la aarde suisse

1̂ 9̂ 7^̂ 5^^ '̂V-A '.̂ ^H



Le chômage touche durement los réfugiés
ZURICH (ATS). — Au cours du

2me semestre 1975, la crise économi-
que a particulièrement touché les réfu-
giés vivant en Suisse. Selon les consta-
tations de l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière, ils furent parmi les premiers
à perdre leur emploi.

Un certain nombre de réfugiés,
notamment des isolés, étaient parvenus
à tenir tant bien que mal jusqu'alors,
sans avoir été réellement assimilés. Ils
avaient souvent changé d'emploi, retrou-
vant toujours facilement une occupation ,
de sorte que les perturbations du mar-
ché du travail les trouvèrent pratique-
ment sans défense et mal préparés, indi-
que l'œuvre d'entraide dans son rapport
annuel 1974/75. Actuellement , il leur
est quasiment impossible de trouver du
travail. Au cours de l'été, le chômage
a également touché des hommes de
métier dûment formés, surtout dans le
domaine technique.

Le nombre des cas nécessitant une
assistance s'est accru , de nombreux chô-
meurs n'étant ni syndiqués ni assurés,

indique l'œuvre d'entraide. Au cours de
l'exercice 1974/75, elle a accordé une
aide totale de 1,152 millions de francs
aux réfugiés en Suisse. A la suite
d'appels et d'envois de circulaires, de
nombreux réfugiés se sont cependant
assurés.

A part la couverture des besoins
essentiels des réfugiés, l'œuvre d'entraide
a été fort préoccupée par le désarroi
moral et l'angoisse de l'avenir ressentis
par ceux que frappait le chômage. Pour
la deuxième fois, beaucoup se retrou-
vaient au point zéro et dans la plus
totale incertitude du lendemain. 11 en
est résulté des désordres psychiques et
des dépressions, tandis que l'isolement
des personnes âgées risquait de les con-
duire à l'alcoolisme, à la méfiance et
même à la folie de la persécution.
L'œuvre suisse d'entraide ouvriers a
essayé, dans la mesure du possible,
d'aider ces gens par des contacts plus
fréquents.

L'organisation a cependant constaté
qu'il ne lui était pas possible de suivre

comme il aurait fallu ces réfugiés épar-
pillés dans toute la Suisse. C'est la rai-
son pour laquelle elle a fait souvent
appel à d'autres instances telles que
l'assistance publique des communes ou
les bureaux régionaux d'autres œuvre»
d'entraide.

RÉFUGIÉS CHILIENS
L'œuvre d'entraide qualifie de « récon-

fortant » le travail accompli avec les
réfugiés chiliens. En été 1975, elle a pu
faire venir en Suisse deux familles de
syndicalistes comptant deux et trois
enfants et risquant constamment l'empri-
sonnement au Chili. L'organisation a été
frappée par les efforts déployés par les
réfugiés chiliens poui s'adapter à une
mentalité , un mode d'existence et un
rythme de travail différents. Apre» la
conclusion de la campagne fédérale fin
1973 et l'introduction de l'obligation du
visa, la division de police de l'admi-
nistration fédérale a accordé les permis
d'immigration demandés par l'œuvré
d'entraide à 35 Chiliens.

72% de la population habite dans des communes
raccordées â une station d'épuration en Suisse
Mois 55 <# seulement des habitants sont effectivement desservis

BERNE (ATS). — Au premier jan-
vier dernier, 649 stations centrales d'épu-
ration des eaux étaient en service dans
notre pays, desservant 1149 communes.
L'an passé, on a construit 66 stations
d'épuration pour 172 communes. Ainsi,
environ 72 % de la population suisse
habite dans des communes raccordées
à une station d'épuration. Il faut cepen-
dant faire une réserve. Comme le sou-
ligne l'Office fédéral de la protection
de l'environnement la proportion d'habi-
tants dont les eaux usées sont effecti-
vement amenées et traitées dans ces sta-
tions est nettement plus faible et peut
être estimée à environ 55 %. Mais le
travail , continue et au début de l'année
97 stations d'épuration étaient en cons-
truction pour 350 communes, sans
compter de nombreuses canalisations.

LES EAUX USÉES
L'Office fédéral de la protection de

l'environnement estime que les progrès
accomplis par rapport à l'année précé-
dente sont réjouissants. Heureusement
la réalisation des installations destinées
à la protection des eaux ne souffre pas
de la situation conjoncturelle, les can-

tons et les communes étant générale-
ment prêts à construire les installations
nécessaires. H faut d'ailleurs relever que
ce secteur représente un volume de
construction d'environ 1,5 milliard de
francs. Si on ajoute l'assainissement des
installations de réservoirs, on arrive à
un montant d'environ 1,7 milliard de
francs. 11 s'agit donc d'un important
champ d'activité pour notre industrie de
la construction.

Il faut pourtant constater que les pro-
grès réalisés sur le plan de la construc-
tion des stations d'épuration n'éliminent
pas les nombreux problèmes qui se
posent au niveau de l'exploitation des
installations existantes. C'est ainsi
notamment qu'en divers endroits l'épu-
ration des eaux usées n'atteint pas tou-
jours le rendement désiré.

INCINÉRATION DES DÉCHETS :
1883 COMMUNES DESSERVIES

Au début de cette année, on comp-
tait en Suisse 15 usines de récupération
des déchets avec récupération de la cha-
leur, 29 usines d'incinération sans récu-
pération de la chaleur et 11 usines de
compostage. Avec les 22 décharges amé-
nagées recevant principalement des
ordures ménagères, ces diverses installa-
tions permettent d'éliminer les déchets
de 1883 communes groupant environ
74 % de la population de notre pays.
Actuellement, 4 usines d'incinération des

déchets devant desservir 347 communes
sont en construction.

Dans ce domaine, il s'agit pourtant
d'agir avec retenue. En effet, il y a
quelques années, les dimensions des usi-
nes d'incinération ont été calculées sur
la base de prévisions prévoyant une
large expansion démographique et un
accroissement continu de la quantité de
déchets par habitant. Or aujourd'hui
quelques usines travaillent très nette-
ment en-dessous de leur capacité de
rendement. En effet, alors qu'aupara-
vant il fallait parfois refuser la demande
d'une commune désireuse d'être desser-
vie, on recherche maintenant la clien-
tèle de producteurs potentiels de
déchets.

L'Union syndicale
et le scrutin du 13 juin

BERNE (ATS): — La commission de
l'Union syndicale suisse (USS), réunie
récemment à Berne sous la présidence
d'Ezio Canonica, conseiller national, a
décidé à l'unanimité de soutenir les trois
projets faisant l'objet de la votation
fédérale du 13 juin , et portant sur l'assu-
rance chômage, l'aménagement du ter-
ritoire et un crédit de 200 ¦ millions de
francs consenti par la Confédération à
l'Association internationale de dévelop-
pement (IDA).

La commission de l'USS a examiné
également une proposition de la Fédé-
ration suisse des typographes relative
aux interdictions d'exercer une profes-
sion prononcées par divers cantons pour
des raisons politiques. L'USS constate
que de telles mesures sont contraires au
principe de la liberté d'opinion. Elle
condamne par conséquent ces atteintes
à la démocratie et demande qu'il soit
de nouveau possible d'exercer librement
sa profession.

La commission syndicale a en outre
approuvé les comptes de 1975 et le
budget 1976, puis elle a passé à l'élec-
tion du comité syndical, du bureau, de
la commission de vérification des comp-
tes, de la commission féminine et de la
commission de jeunesse. A l'unanimité,
elle a réélu le président de l'USS, Ezio
Canonica, de même que les trois vice-
présidents, Richard Mueller, André
Ghelfi et Hermann Wirz.

Le nombre des écoliers va baisser
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LAUSANNE (ATS). — Dans l'ensei-
gnement primaire vaudois, la diminu-
tion de l'effectif des élèves, résultant de
la baisse du taux de natalité, se pour-
suivra et entraînera une réduction des
besoins en maîtres. Dans l'enseignement
secondaire, il semble que tous les sta-
giaires des volées 1974-75 et 1975-76
pourront obtenir un emploi, mais le
nombre des postes diminuera en 1977
en raison de l'introduction du collège
en cinq ans. C'est ce qu'on peut lire
dans « Perspectives », bulletin d'informa-
tion du département vaudois de l'ins-
truction publique.

Après un fort accroissement du nom-
bre des naissances entre 1960 et 1965,
on observe dans le canton de Vaud un
renversement de tendance avec une
diminution progressive entre 1965 et
1975. Durant cette période, le nombre
des naissances étrangères se stabilise et
celui des naissances suisses continue à
baisser. A ce phénomène de diminution
des naissances vient s'ajouter, aujour-
d'hui, celui du départ de nombreux étran-
gers, qui provoque un taux migratoire

négatif. On peut s'attendre à une dimi-
nution importante du nombre d'entrées
à l'école primaire à partir de 1979.

Au cours des trois dernières années,
le nombre d'élèves dans les écoles pri-
maires vaudoises a augmenté d'un mil-
lier par an (ce qui équivaut à une cin-
quantaine de classes). Mais en 1975-76,
un mouvement contraire s'amorce, les
effectifs étant stables par rapport à
l'année précédente. Le phénomène de la
récession économique a donc réellement
provoqué un arrêt de la croissance du
nombre des enfants à scolariser.

Un certain nombre de nouveaux maî-
tres brevetés se sont retrouvés sans
emploi fixe à la rentrée d'automne
1975 : vingt ont été engagés dans des
remplacements de longue durée, vingt-
quatre dans des remplacements courts.
La situation n'est pas pour autant
inquiétante et on ne saurait parler de
réelle pléthore dans le canton de Vaud,
étant donné qu'en 1977 la quatrième
année sera rattachée à l'enseignement
primaire, ce qui entraînera la création
d'environ cent postes nouveaux.

Dans l'enseignement secondaire et
secondaire supérieur, le nombre des élè-
ves s'est accru progressivement ces der-
nières années et on peut encore s'atten-
dre à des effectifs plus élevés ces pro-
chaines années.

Révision totale
de la constitution

fédérale
BERNE (ATS). — La commission

d'experts pour la préparation d'une révi-
sion totale de la Constitution fédérale,
présidée par le conseiller fédéral Kurt
Furgler, a tenu sa lOme session à Sierre
de jeudi à samedi dernier, a indiqué
mardi un communiqué publié à Berne
par le département fédéral de justice et
police. Elle s'est occupée exclusivement
du projet partiel élaboré par la sous-
commission II sous la présidence du
professeur Charles A. Morand. Ce pro-
jet porte sur tout le domaine « Confé-
dération et cantons ». Les chapitres sur
le nombre et l'organisation des cantons,
la coopération entre la Confédération et
les cantons ainsi que sur le partage des
tâches ont été soumis à une première
lecture.

Une discussion approfondie sur la
conception du partage des tâches a
constitué le centre des délibérations. La
réglementation des compétences opérées
par la constitution en vigueur, devenue
peu claire et compliquée, doit être rem-
placée par un système complet et sou-
ple, qui ne délimite plus de très nom-
breuses compétence» particulières diffé-
renciées seloqi les , dive«e*w.v|onctions,
mais prévoit dps sphères :d©x,jesponsa-
bilités largemfjnt , 'lUi^'VÊÉm f̂' ai!"
leurs, on essaie M é: 1 itwxsear la parti-
cipation des cantons aux décisions de la
Confédération.

Enfin, relevons que lors de sa ses-
sion de mai, la commission débattra du
projet partiel sur l'organisation de la
Confédération. Les droits politiques et
l'organisation des autorités fédérales
seront au cœur de la discussion,
hae

Liquidités pour
les caisses
de chômage

BALE (ATS). — L'accroissement du
nombre des chômeurs en Suisse a mis
à forte contribution les caisses de chô-
mage, plaçant parfois celles-ci devant
des problèmes de liquidités considéra-
bles, indique un communiqué de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. Les caisses
se voient contraintes, de plus en plus,
de mobiliser leurs titres et leurs créan-
ces hypothécaires pour faire face à leurs
tâches.

La Banque nationale s'est donc récem-
ment déclarée disposée à prendre en
nantissement les papiers-valeurs de pre-
mier ordre des caisses. Comme mesure

; supplémentaire pour maintenir la liqui-
dité des caisses de chômage, l'association
suisse des banquiers vient de recomman-
der à ses menibres — sur là demande
de l'Office fédéial de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) ainsi
que de la Banque nationale suisse —
4MTàiter -Jl^yec autant.. Jo 

gégJKSgjtf^que' possible, les demandes de reprise de '.
^çjcéjaaees hypothécaires, jgrésentées par les
baisses dé' 'chômage »,'"précisé "encore le
communiqué de l'association.

LAUSANNE (ATS). — Pour rempla-
cer M. Jean-Paul Michel, mort acciden-
tellement l'an dernier, l'Office d'électri-
cité de la Suisse romande (OFEL) —
qui groupe les producteurs et services
d'électricité — a appelé à sa direction
M. Paul-André Eicher. Celui-ci, d'ori-
gine bernoise, est né au Liban en 1942.
Après avoir suivi l'Ecole technique su-
périeure de Bienne, il a travaillé à Mon-
they, puis a dirigé la filiale d'une so-
ciété vaudoise à Blida (Algérie), et a
enfin été directeur"'général d'une Iflftre-
prise suisse à Beyrouth durant deux ans.>. • tu »*« m

Nouveau directeur
à l'OFEL

Elections à surprises
en pays schwytzois ?

¦ -

. 'De notre correspondant :
Au cours du prochain week-end, les

électeurs schwytzois se rendront aux
urnes pour élire les membres du Con-
seil d'Etat et les politiciens, qui siége-
ront au Grand conseil. Les partis enga-
gés dans la lutte s'attendent à des élec-
tions à surprises. Cette tendance ne se
manifeste pas seulement sur le plan
communal et cantonal, mais encore et
surtout lors de votations fédérales, au
cours desquelles le canton de Schwytz
fait souvent « bande à part ».

255 CANDIDATS POUR 100 SIÈGES
Pas moins de 255 candidats (en 1972

il y en a eu 262) sont sur les rangs,
afin de s'assurer l'un des 100 sièges au
sein du gouvernement cantonal. Les
démocrates-chrétiens ont 93 candidats en
lice, les radicaux 76, les socialistes pré-
sentent 56 candidats, la troupe de
l'Union démocratique schwytzoise 15 et
des groupes locaux, sans appartenance
politique, 15. 70 des 100 membres du
Grand conseil schwytzois se représen-
tent aux élections, alors que 30 ont
renoncé à leur mandat. Parmi les 255
candidats figurent 24 femmes (en 1972
il y en eut 38).

Les démocrate-chrétiens, qui disposent

de la majorité absolue (55 '"mandats),
parviendront-ils à résister aux assauts
des radicaux (27) et des socialistes (15) ?
L'Union démocratique schwytzoise est-
elle à même de sauver ses deux man-
dats ? Voilà les questions, que l'on se
pose à la veille de ces élections. Les
grands battus de 1972, les radicaux, qui
avaient perdu cinq mandats, mettent tout
en œuvre pour refaire le terrain perdu.
Quant aux socialistes, qui ont pu fêter
d'étonnants succès dans d'autres can-
tons, ils sont persuadés que ces élec-
tions leur apporteront de nouvelles satis-
factions.

CONSEIL D'ÉTAT
Les élections au Conseil d'Etat seront

certainement plus calmes. Tous les con-
seillers d'Etat actuellement en fonction
se représenteront pour une nouvelle
législature de 4 ans. On voit mail com-
ment un des actuels conseiller d'Etat
laisserait des plumes. Le Conseil d'Etat
schwytzois est formé de quatre démo-
crates-chrétiens, do deux radicaux et
d'un socialiste.

Deux incendies
criminels en un

quart d'heure
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(c) En un petit quart d'heure (12 minu-
tes très exactement), deux sinistres d'en-
vergure ont été allumés lundi soir, en
des lieux point très éloignés.

L'origine criminelle de ces incendies
est généralement admise. Le feu a d'abord
détruit partiellement un grand hangar,
à Meyrin. C'était celui d'une menuise-
rie. Il abritait des balles de laine de
verre, qui fournirent un aliment de choix
aux flammes. Les dégâts sont très im-
portants.

Peu après c'est une maison de week-
end, en bois, qui a été détruite, à Pe-
ney. Les flammes se sont communiquées
à une forêt avoisinante, dont 1500 mè-
tres carrés ont été ravagés.

Dans les deux cas, il semble qu'on
ait affaire aux mêmes pyromanes. Le
service de l'identité judiciaire de la po-
lice de sûreté a ouvert une double en-
quête... qui pourrait bien se fondre en
une seule, en définitive.

Entre lundi à 19 h 30 et mardi à
17 h 15, les sapeurs-pompiers de Genève
sont donc intervenus huit fois, en ville
même et à l'extérieur, pour des incen-
dies dont plusieurs paraissent d'origine
suspecte.

Alerte
à la poste principale

de Lucerne
(c) Les bandits et autres voleurs pren-
nent toujours davantage de risques pour
se procurer de l'argent Un exemple a
été fourni à Lucerne, où un inconnu,
âgé de 17 à 19 ans, a arraché 600 fr. à
une passante, à la poste principale de
Lucerne où l'affluence est grande. L'in-
connu, qui a réussi à prendre la fuite,
s'est approché des guichets de paiements.
Après avoir observé les clients, il consta-
ta qu'une jeune femme tenait deux
bulletins de versement et 600 fr. dans la
main. 11 s'approcha de sa victime, lui
arracha argent et bulletins de versement
de la main et prit la fuite. Après avoir
parcouru les 200 mètres, séparant la pos-
te de la rue du Pilate, le malandrin
disparut dans la foule.

Nouvel incendie
de forêt

(c) En Suisse centrale, les incendies, dus
à l'imprudence, se suivent à un rythme
accéléré et combien inquiétant. La pré-
sence d'esprit d'un promeneur qui se trou-
vait dans les forêts de « Baarburg » dans
le canton de Zoug, a permis d'éviter une
catastrophe. Constatant que de la fumée
épaisse s'échappait de buissons et bos-
quets, il donna l'alarme. Plusieurs dizai-
nes de pompiers furent dépêchés sur les
lieux et l'incendie maîtrisé. Une surface
de 60 m sur 80 mètres a été détruite.
Sans la présence d'esprit du promeneur,
des centaines et centaines de m2 de sur-
face boisée auraient été calcinés.

Groupe Coon: augmentation de 3,5 % du chiffre d'affaires

lillïi I I  r * t * HHI
^ Nouv elles économi ques et 'f inancièr es

BALE (ATS). — Le groupe Coop a
réalisé en 1975 une augmentation de son
chiffre d'affaires consolidé de 3,5 %
pour atteindre 4,86 milliards de francs,
ce qui représente encore un accroisse-
ment réel malgré le renchérissement des
prix des produits de l'ordre de 2,6 %.
Ce résultat a été obtenu avec une surfa-
ce de vente pratiquement inchangée,
comme l'a relevé M. R. Kohler, président
de la direction, au cours d'une conféren-
ce do presse donnée à Bâle. Quant à la
part de Coop sur lo marché, elle accuse
uno augmentation de 8,8 à 9,3 %, due en
particulier à l'introduction, il y a deux
ans, des prix nets.

DÉVELOPPEMENT TRES VARIE
La récession a provoqué un dévelop-

pement très varié de l'entreprise. Si le
chiffre d'affaires de détail des sociétés
coopérative» a augmenté de 3,75 à 3,83

milliards (plus 2,7 %), la part des pro-
duits non alimentaires a baissé de 1277
à 1269 millions. C'est d'ailleurs sur ce
secteur que l'entreprise entend porter
son effort cette année. Ce développe-
ment est encore plus marqué en ce qui
concerne Coop Suisse (commerce de
gros), à la suite d'une réduction des
stocks dans les sociétés, ce qui a eu des
effets négatifs sur les chiffres d'affaires
de l'habillement et de d'équipement.

AMELIORATION DES STRUCTURES
En 1975, sept fusions et une démission

ont été enregistrées, ce qui a réduit le
nombre des coopératives à 131. A l'ave-
nir, lo mouvement sera organisé en 20
coopératives régionales (sans le Tessin).
A l'heure actuelle, ce sont près de 1600
points de vente qui «ost mis à la
disposition du public.

M. Kohler a fait remarquer que son

groupe n avait ferme l'an dernier que 61
magasins, soit 5,7 % des fermetures
enregistrées l'an dernier. Le groupe tient
à maintenir sa présence dans les régions
défavorisées et offre actuellement quatre
fois plus de points de vente que Migros
et 12 fois plus que Denner par exemple.

POLITIQUE DE VENTE
La mode est actuellement aux offres

spéciales (actions). La Coop utilise ce
système dans la mesure ou elle peut of-
frir de véritables prestations et apporter
la preuve de son dynamisme loyal. C'est
ainsi que des prix bas ont été offerts
pendant toute l'année écoulée sur 500
articles, sans parier des offres mensuelles
sur un groupe de produits et hebdoma-
daires sur des articles d'usage courant

ORGANISA TION DE M EMBRES
La Coop tient à rester une véritable

organisation de membres avec lesquels
elle souhaite avoir d'étroits contacts,
tout comme avec les organisations de
consommateurs. Elle a enregistré l'an
dernier l'adhésion de 48.000 nouveaux
membres, ce qui porte le total à 928.000
à la fin de l'an dernier.

Pour les premiers mois de d'année,
l'entreprise a réalisé une légère augmen-
tation du chiffre d'affaires. D'autre part,
plusieurs points de vente seront ouverts
cette année, dont un grand centre de loi-
sirs à Berne (ouverture au début avril).
L'entreprise occupe actuellement 30.000
personnes (diminution de 7 % l'an
dernier) le bénéfice de l'entreprise (1,7
millions) permettra le versement d'un
intérêt inchangé de 5 % sur le capital de
participation.

BERNE (ATS). — L'émetteur de
radiodiffusion du Monte Ceneri, en ser-
vice depuis plus de 20 ans, aura bientôt
fait son temps. Il sera remplacé par un
nouvel émetteur à ondes moyennes, à la
construction duquel les PTT se sont
attelés ces derniers jours, à la Cima di
Dentro au-dessus d'Isone. 11 sera en ser-
vice dans quatre ans, indiquent les PTT.

L'émetteur à ondes moyennes de la
Suisse italienne est exploité, depuis 1933,
sur le terrain de la place d'armes du
Monte Ceneri. Lorsque des émetteurs
étrangers se mirent à diffuser illéga-
lement leurs émissions sur sa fréquence,
la puissance de l'installation dut être
portée successivement de 15 kW, qu'elle
était à l'origine, à 100 kW. Si les condi-
tions de réception au Tessin ont pu en
être quelque peu améliorées, les installa-
tions de la place d'armes en ont été
parallèlement perturbées de façon sensi-
ble.

L'émetteur
du Monte Ceneri

va disparaître

Le Comptoir de Martigny se présente

VALAIS

De notre correspondant :
Conféren ce de presse hier à Martigny

en vue du prochain comptoir valaisan
d'automne. Depuis seize ans, Martigny
est devenu un haut lieu... de foire , la
vraie capitale de l'économie cantonale,
capitale également du folklore , des arts
et de la bonne humeur.

Pas d'hôte étranger cette année au
Comptoir, pas d'hôte suisse non plus
mais le Valais tout simplement. Il ne
s'agit pas là d' une manœuvre de rep li
devait déclarer le président du Comp-
toir, M. Raphy Darbellay mais d'une dé-
cision prise par ces temps de récession
et dont le but finalement sera bénéfique
puisq u'il s'agira en définitive de mieux
faire connaître le Valais aux Valaisans
eux-mêmes.

En guise de « canton » invité , on a
choisi Bagnes. Bagnes est la plus grande

commune de Suisse, une commune plus
étendue même que des cantons comme
Zoug, Schaffhouse et Genève.

Parmi les hôtes d'honneur, en plus de
la commune de Bagnes, il faut  citer l'art
et l'artisanat valaisan dont le pavillon
sera réalisé par les arts et métiers du
Valais sous la présidence pour l'occasion
de M. Bernard Schmid, l'Union commer-
ciale valaisanne qui fêtera ses 50 ans,
l'Union valaisanne pour la vents des
fruits et légumes, l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture et le
cercle valaisan des inventeurs.

Hier, p lusieurs personnalités telles
MM. Morand , président de la ville,
Darbellay , présiden t du Comptoir,
Coquoz, Guex-Crosier, Lugon-Moulln,
Gianadda, Schmid etc.. commentèrent
drvant la presse ce comptoir en puissan-
ce.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

LAUSANNE (ATS-CRIA). — D'après
les évaluations faites par le secrétariat
des paysans suisses, le rendement brut
de l'ensemble de la production végétale
suisse devrait atteindre 1705 fr. par hec-
tare de surface agricole utile en 1975,
contre 1773 fr. en 1974. Pour 1976, le
rendement est estimé à 1745.

Le rendement brut de la sylviculture
suisse, lui , est estimé à 100 fr. par hecta-
re de surface agricole utile pour 1975.
Pour 1976, le secrétariat des paysans
suisses l'évalue à 90 francs.

Cultures végétales
et sylviculture :

rendement en baisse

Double voie du BLS
BERNE (ATS)v — La commission des

chemins de fer .férléraux élargie du Con-
seil des Etats, présidée par le conseiller
aux Etats Munz (rad-TG), a examiné,
lundi et mardi à Brigue, le projet du
Conseil fédéral concernant l'aménage-
ment de la double voie du chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon
(BLS).

La commission a siégé en présence du
conseiller fédéral W. Ritschard, et a
procédé à une visite des installations
existantes. Elle a été informée sur les as-
pects techniques de l'aménagement pré-
vu.

La commission proposera au Conseil
des Etats d'accorder les crédits deman-
dés par le Conseil fédéral , pour un prêt
à intérêt variable au BLS, avec une limi-
te supérieure fixée à 620 millions de
francs. Une proposition visant à n'accor-
der que 300 millions de francs pour une
première étape de construction a été
rejetée à une forte majorité.

-S4KÏ.GESIRA8 (ÀF#K- Les autorité!
espagnoles ont arrêté un couple de tou-
ristes suisses après la découverte de 42;kilos de haschisch à bord de leur voi-:
ture, à leur arrivée do Ceuta, au Maroc f
espagnol.

Beat Schmidlin-Haab , 28 ans, et sa
femme Béatrice, 29 ans, qui sont origi-
naires de Bâle, ont été remis entre les
mains de la justice et seront jugés pour
trafic de drogue.

Entretiens politiques
BERNE (ATS). — Dans le cadre de

contacts avec plusieurs capitales euro-
péennes, M. L. I. Mendelevitch, ambas-
sadeur soviétique en mission spéciale, a
eu vendredi et lundi derniers à Berne
des entretiens avec de hauts fonctionnai-
res sous la direction du secrétaire géné-
ral du département politique fédéral,
l'ambassadeur A. Weitnauer, portant sur
les suites à donner à l'acte final d'Hel-
sinki. Il s'agissait surtout d'un échange
de vues sur les propositions du gouver-
nement soviétique ayant trait aux do-
maines énergétique, de l'environnement
et des transports, dont le côté suisse a
pris connaissance avec intérêt.

Suisses trafiquants
de drogue arrêtés

mt: "©R* Espflgrt̂ ™̂ "

LAUSANNE (ATS). — Mme Nellie
Heer-Hayhoe, doyenne de Lausanne, est
morte dans sa 103me année. D'origine
britannique, née le 14 février 1874 à
Dahlwitz (Prusse), elle avait épousé un
Suisse à Lausanne, en 1896, et était de-
venue bourgeoise de Glaris et de Lau-
sanne. Mme Heer eut deux enfants. Elle
travailla longtemps comme masseuse.

Mort de la doyenne
de Lausanne

M 
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A VENDRE UN LOT DE
5000 PANTALONS JEANS

entre 10.— et 20 fr., la pièce, selon quantité
conditions à discuter.

Conviendrait pour organiser des ventes volantes.

Pour tout renseignement Tél. (022) 43 92 67 (l'après-midi)
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| ^mnte a nouveau.
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Elles reviennent en force,
elles sont en forme les Vespa!
Le plaisir de Vespa, on le redécouvre chaque jour
En même temps qu'on retrouve la liberté de circuler et de se
garer partout.
Les Vespa reviennent en force! Ce n'est pas étonnant: elles
consomment peu, polluent peu. Et côté formes, elles sont
plutôt bien tournées. Toutes! ^̂Vraiment la réponse à un besoin actuel. Alors, 

^^^V^w
forcément, des Vespa, on va en voir de plus en plus. |̂ ^^^\1

n Surtout que le plaisir de Vespa commence par un |V.^p>Jj ¦ J-U
% prix qui fait envie. Dès Fr. 1895.-. 1̂.AOO.  ̂FI AG GIO
u Vespa, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.
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ECHEC A LA
RÉCESSION!

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.I J

; : I Le grand événement dans le petit crédit:

¦U Réduction du faux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
s prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Ru«ï 
Remplir et envoyer à: 391

Banque Rohner SA
1211 Genève 1,31. Rue du Rhône

k. Téléphone 022 28 07 55 M

totori
le mensuel en couleurs
qui passionne les enfants vous souhaite de
Joyeuses Pâques! m¦ Je désire faire cadeau de lUUIFI . Veuillez m'envoyer

un exemplaire gratuit et une carte d'abonnement.
Vous pouvez aussi obtenir \WtQFl el vous abonner
dans les kiosques.
6 mois (6 numéros) Fr. 17.— 1 an (12 numéros) Fr. 32.—
2 ans (24 numéros) Fr. 59.—
Dans les kiosques Fr. 3.— l'exemplaire.
Editions Yakari Case 599 1001 Lausanne Tél. 021 20 31 11

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 1.-1. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Du rex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—

Envoi discret :
C. Meyer Abt N
Postfach 126
^oat-Zurlch ..„., ,.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
neuves, automati-
ques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec
rabais

jusqu'à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte
à la livraison.
Réparations toutes
marques

succursale de
Neuchâtel
(038) 25 82 33
BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du Tunnel 3
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir:
(021) 91 64 92



Tâche ardue pour la Suisse
face à une redoutable Ecosse

|,̂ gg tootbaii | f£n match amical ce soir à Glasgow

Comme on le prévoyait , le match d'en-
traînement de l'équipe suisse contre
Œrebro, mercredi passé, a débouché sur
les manquements usuels, ainsi que sur les
inamovibles amers autant qu 'acides
commentaires. Ces matches ne seront
jamais pris au sérieux, coincés qu 'ils sont
entre deux parties de championnat au-
trement importantes pour les joueurs et
les entraîneurs. Il me semble entendre ces
derniers : « Vas-y mollo ; pas de blessure,
on a besoin de toi. Ce n'est pas l'équipe
suisse qui te nourrit. » La gloire seule ne
paie pas.

CHEVEU SUR LA SOUPE

Malgré ces fortes paroles, deux incons-
cients ont été blessés (Trinchero et
Schneeberger), ce qui n'arrange guère les
affaires de Hussy, à la veille du déplace-
ment de Glasgow. Pour Zurich, surtout,
qui doit se rendre au Wankdorf , cette
partie tombe comme un cheveu sur la
soupe. Mais qu'y peut-on? Les exigences
internationales devant être honorées, le
choix des dates n'est jamais facile.

Il s'agit aujourd'hui , pour la Suisse, de
rendre la visite faite par les Ecossais le
soir du 22 juin 1973 à Berne, visite qui se
termina par la victoire de 1-0 des nôtres,
une des seules qu 'Hussy put se mettre
sous la dent. Il pleuvait à verse, l'ambian-
ce était sinistre et Mundschin profita de
placer de loin un tir victorieux. Pour la
petite histoire et pour se rendre compte
des changements survenus en trois ans,
voici la formation de l'équipe d'alors :
Burgener; Mundschin, Valentini , Ram-
seier, Hasler ; Odermatt, Kuhn, Blaettler,
Balmer, Luisier, Demarmels. En cours de
route, apparurent Wegmann et Quentin.
Sauf erreur, Luisier et Valentini étaient
les néophytes.

MAIGRE BILAN

Les Ecossais, nous ne les voyons pas
souvent, le bilan ne comptant que sept
matches: deux victoires suisses, cinq
écossaises, aucun partage. Le premier eut
lieu à Genève, en 1931, du temps de Mi-
nelli et de Trello, ci : 2-3. Quinze ans plus
tard , en mai 1946, Glasgow et nouvelle

défaite, 3-1. L'époque de Gyger - Steffen ,
Amado, Bocquet. En 1948, première
réussite helvète, à Berne , 2-1, Maillard II
et Fatton marquant les buts. En 1950,
nouvelle défaite à Glasgow (3-1), Ante-
nen sauvant notre honneur. 2-1 écossais à
Bâle, en 1950, but suisse de Vonlanthen ;
3-2 écossais à Glasgow, en 1957, buts de
Riva et de Vonlanden, alors que , sei?e
ans plus tard , se déroulait le dernier ren-
dez-vous de Berne (1-0) .

DIFFICILE
Ce soir, à près de vingt ans de distance,

la Suisse retrouve Glasgow, son antre aux
trois buts garantis sur facture, ses conso-
lations au whisky. Tout porte à croire que
la préparation aux championnats du
monde se fera dans la douleur. Hussy,
présentement, n'est pas à envier , Pfister ,
Trinchero et Schneeberger étant indispo-
nibles. Dommage qu 'Odermatt soit bles-
sé ; son retour nous aurait fait du bien.

Les Suisses vont donc au-devant d'une
partie très difficile, mais instructive, ne
serait-ce que pour ramener certains pieds
sur terre. A. EDELMANN-MONTY

Choix restreint pour René Hussy
Pour les Suisses, il y plusieurs pôles

d'intérêt, dans le match de ce soir.
Longtemps inactif , le Bâlois Hasler a-t-il
enfin les moyens de succéder vraiment à
Kuhn ? Irrésistible en championnat, l'at-
taquant zuricois Risi saura-t-il se montrer
aussi opportuniste sur le plan internatio- '
nal? Et Jeandupeux, que l'on dit toujours
en verve à Bordeaux, soutiendra-t-il la
comparaison avec ses performances de
l'automne 1975? Autant de questions
importantes à l'aube d'un nouveau dé-
part.

René Hussy n'a pas tellement le choix
pour composer sa formation. On pense,
toutefois, que la Suisse alignera les
joueurs suivants :

Burgener ; Guyot ; Stohler, Bizzini,
Fischbach ; Hasler, Muller, Botteron ; El-
sener, Risi, Jeandupeux.

Les blessures ont également décimé les
rangs écossais. On ne sait pas encore si
Willie Ormond pourra disposer de Har-

vey (Leeds United) , Miller (Aberdeen) ,
des demis de Derby County Gemmill et
Rioch, de McDougall (Norwich) , ainsi
que des vedettes de Leeds United, Jordan
et Gray. Ces éliminations réduisent le
champ de ses possibilités.

Le « coach » écossais se heurte aussi au
refus des clubs anglais de mettre leurs
joueurs à disposition en plein final du
championnat. Des problèmes supplé-
mentaires. Willie Ormond aura donc re-
cours à de « purs » Ecossais. Un choix qui
n'avantage pas forcément les Suisses,
lesquels ne reconnaîtront plus beaucoup
d'acteurs de la dernière Coupe du mon-
de , l'ex-capitaine Billy Bremner en tête. Italie : une rocade définitive?

Coup d'oeil sur les championnats étrangers

Dimanche 4 avril 1976. Il est 16 heu-
res 30. Tous les « tifosi » massés sur les
gradins des stades de la péninsule ont les
yeux rivés sur le spectacle qui se déroule
à leurs pieds... et l'oreille collée au tran-
sistor. C'est peut-être le « scudetto » qui
est en train de se jouer.

RENVERSEMENT

Depuis une heure, Turin mène face à
Milan grâce à un but de Graziani alors
qu'à San Siro, Inter et Juventus sont tou-
jours à égalité. C'est dire que, pour l'ins-
tant , les deux grands rivaux piémontais
se partagent la première place. Puis, sou-
dain, les .événements se précipitent. A
Milan , à la suite d'un coup franc accordé
aux maître de céans, Mazzola a glissé la
balle à Bertini. Le mur construit par les
défenseurs de Juventus est détourné. Le
tir de Bertini laisse Zoff sans réaction. In-
ter mène 1-0! Dans le même laps de
temps, Turin, qui vient de prendre le
commandement du championnat , réussit,
grâce à Garritano, le but de la sécurité.
Certes, il y aura plus tard un tir dange-
reux de Bettega qui pourrait éventuelle-
ment apporter l'égalisation à Juventus
puis, à la... 93""-' minute, Calloni, sur pe-
nalty, marquera un but qui rendra moins
amère la défaite de Milan dans la capitale
du Piémont. Mais, quoi qu 'il en soit, il ne
reste plus guère d'espoir pour le vaincu
de revoir un jour la tête du classement.
Quatre points de retard sur le chef de file
à six journées de la conclusion, équiva-
lent à devoir lutter pour conserver la...
troisième place, les deux premières de-
vant se résumer à un duel entre Turin et
Juventus. A l'avantage duquel tourne-
ra-t-il finalement? N'oublions pas que si
le nouveau chef de file , Turin , a actuelle-
ment les faveurs de la cote; il peut lui aus-
si fort bien connaître le passage à vide qui
a marqué le champion en titre au cours de
ces trois derniers dimanches.

MATCH REJOUÉ?

Devenue l'équipe à battre , Turi n devra
aller confirmer d'emblée à Côme qu 'il est
capable de supporter le poids de ses nou-

velles fonctions. Ce ne sera guère facile,
car son adversaire, qui lutte pour échap-
per à la relégation , va lui mener la vie du-
re. Certes, si l'on consulte le classement,
on constate que Côme se trouve avec un
retard de cinq points sur les... quatre an-
tépénultièmes qu 'il se doit absolument de
rejoindre pour éviter la chute. Un fossé
que d'aucuns considéreront comme quasi
insurmontable en tenant compte du
nombre de matches restant à jouer. Mais
si l'on précise que Côme risque de
convertir en victoire la défaite de 4-1 su-
bie dimanche passé à Florence, les don-
nées sont différentes. En effet , au cours
de cette rencontre, le gardien visiteur ,
Rigamonti , fut atteint à la tête par un pro-

jectile lancé des gradins et dut être hospi-
talisé. C'était à la 45 ""¦' minute, alors que
son équipe menait 1-0. Le coupable? Un
«courageux » caché parmi la foule.

Pareil incident s'étai t également pro-
duit le dimanche précédent lors du derby
piémontais et Castellini (le gardien de
Turin) avait dû quitter le terrain. Consé-
quence: Juventus devra affonter son
prochain adversaire sur le terrain neutre
de Bergame. Décidément , un malheur
n'arrive jamais seul. Mais c'est peut-être
dans cette adversité que la «Vieille Da-
me » va trouver les ressources nécessaires
pour conjurer le mauvais sort. Pour qui
connaît les éléments qui composent soh
équjpe, ce n'est pas ançlji,.,,, " „,j£a

Le doublé pour Manchester?
«Manchester United le magnifique »

ont crié les admirateurs du grand club an-
glais à l'issue de la demi-finale d$ la Cou-
pe contre le champion en titre , Derby
County. Tom Docherty a le sourire ; son
équipe va fouler le gazon sacré de Wem-
bley et a des chances réelles de fêter son
retour en première division en enlevant
coupe et championnat... Mais, «papa
Doc» en a vu d'autres avec Chelsea; il
sait combien il y loin de la coupe aux lè-
vres... Un homme de sa trempe ne se lais-
se plus griser par le succès. Il en connaît
trop le prix. Dans l'autre demi-finale,
Southampton a mis un terme au rêve fou
que nourrissait Crystal Palace, pension-
naire de la troisième division. Les Lon-
doniens n'ont pas été inférieurs à
Southampton ; un penalty évitable a fina-
lement eu raison de l'enthousiasme juvé-
nible de Crystal Palace, qui , après une
gerbe d'exploits , est finalement tombé
aux portes de Wembley.

THÉORIQUEMENT

En championnat , Queen's Park Ran-
gers poursuit sa série de victoires en bat-
tant Newcastle United à l'extérieur. Li-
verpool s'est logiquement défait
d'Everton par 1-0, ce qui lui permet d'es-

pérer rejoindre le chef de file à la faveur
d'un match de retard. Vainqueur de
Burnley, Leeds n 'est , théoriquement ,
qu 'à un point de Queen's Park Rangers de
même que Derby County. Quant à Man-
chester United , il reste, théoriquement , le
mieux placé avec deux matches de retard
et cinquante points à son actif.

REAL PEINE
En Espagne, Real Madrid , privé de plu-

sieurs titulaires, cherche à «sauver les
meubles ». En Coupe d'Europe des
champions, les Madrilènes ont pratique-
ment perdu toutes chances de se qualifier
pour la finale , après leur modeste match
face à Bayern de Munich , lequel ne de-
vrait pas manquer ce nouveau rendez-
vous. En championnat , Real Madrid a été
tenu en échec par Elche et conserve une
avance de trois points sur Atletico Ma-
drid.

En Allemagne, Bayern de Munich bril-
le de tous ses feux ; en quart de finale de
la coupe, il s'est imposé par 5-2 à Colo-
gne! Les Bavarois ont le vent en poupe.
Hambourg et Kaiserslautern sont les au-
tres qualifiés pour les demi-finales, alors
qu 'Hertha Berli n devra de nouveau croi-
ser le fer avec Rœchling Vœlklingen.

NANTES S'ENVOLE
En Franche, Nantes est actuellement

irrésistible. Il totalise 44 points devant
Sochaux (42 points). Saint-Etienne , qui
compte trois matches de retard , com-
mence à s'interroger! La carrière des
Stéphanois en Coupe d'Europe va-t-elle
fausser le championnat et, du même
coup, faire perdre le titre aux protégés
d'Herbin ? Pour l'instant , Saint-Etienne
ne pense qu 'à son match retour contre
Eindhoven , qui a les faveurs de la cote.

Gérald MATTHEY

Football corporatif
Une seule rencontre s'est jouée en sé-

rie B. Riobar recevait Voumard dans un
match en retard du premier tour. Vou-
mard a saisi l'occasion pour enregistrer
son cinquième « nul » de la saison.

Résultat : Riobar - Voumard 2-2.

CARTON DE FAN-ICN

Aucune surprise n'a marqué la reprise
en série C. F.C. FAN-ICN a réussi un
beau résultat devant Adas en battant son
gardien à neuf reprises ! Raffinerie , mal-
gré une bonne résistance de son adversai-
re, Deko, récolte deux nouveaux points
lui permettant de revenir à la hauteur de
Neuchâteloise-Assurances. Appiani fe-
rait bien de se méfier de ses poursuivants
tels que Neuchâteloise , Raffinerie et
FAN-ICN.

Résultats : Neuchâteloise-Assurances -
Dubied 5-4 ; Deko - Raffinerie 1-3 ;
FAN-ICN - Adas 9-1.

1. Appiani 6 5 1 0 19- 8 11
2. Raffinerie 7 5 0 2 25-14 10
3. Neuchâteloise 7 4 2 1 20-17 10
4. FAN-ICN 5 2 1 2  19-10 5
5. Deko 6 2 0 4 8-10 4
6. Dubied 6 2 0 4 16-20 4
7. Derby Marin 5 1 0  4 8-17 2
8. Adas 6 1 0  5 7-26 2

SÉRIE D 1

Apre lutte pour les places d'honneur
car Felco, qu 'on donnait favori devant
Margot à 5 contre 1, a fait chou blanc et
est revenu le ventre creux ! Margot , sans

De sévères luttes
complexe, peut ainsi fêter son deuxième
succès. Migros et Egger ne se firent point
de cadeau et après une lutte empreinte de
sportivité , ils s'en retournèrent dos à dos
faisant ainsi l'affaire des Boulangers.

Résultats : Margo t - Felco 2-0 ; Migros -
Egger 1-1.
1. Boulangers 5 3 2 0 19- 9 8
2. Migros 6 3 2 1 17- 6 8
3. Egger 6 2 2 0 22-19 6
4. Felco 5 13 1 9-10 5
5. Margot 5 2 0 3 10-24 4
6. Sporeta 5 0 1 4  10-19 1

ATTINGER EN VEDETTE
Le FC Attinger qui , à l'image de quel-

ques clubs de la série D II , évolue sans
prétention aucune , vient de mettre fin à
la série de succès de Magistri. Les maîtres
étaient pourtant venus dans la ferme in-
tention de remporter la totalité de l'en-
jeu. Le classement ne subit pas de modifi-
cation.

Prochains matches. — Aujourd'hui :
19 h , Raffinerie - Adas ; à 20 h 30, Mi gros
- Deko (coupe), aux Charmettes. - Jeu-
di 8 à 18 h 30, Métaux Précieux - Com-
mune et , à 20 h 30, Felco - Egger aux
Charmettes. - Lundi 12 à 19 h , Neuchâ-
teloise - Brunette à Serrières; à 20 h 30,
Electrona - Police Cantonale à Serrières ;
à 19 h , Métaux Précieux - C.I.R. et à
20 h 30, Deko - Migros aux Charmettes.
- Mardi 13 à 19 h, FAN-ICN - Dubied et
à 20 h 30, Egger - Boulangers . - Mercre-
di 14 à 18 h 15, Derb y Marin - Raffineri e
à Cornaux ; à 19 h , Riobar - Fael aux
Charmettes. C. D.

gÉfl gymnastique

Pour le match international contre la
Suisse, les 14 et 15 avril à Zurich , la sélec-
tion soviétique a été formée avec Nikolai
Andrianov , Ditjanine , Jakunine , Marke-
lov , Safronov , Martschenko , Chamug ian ,
Tichonov ,

La sélection russe
pour Zurich
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JJIJJJH "' . ' :BSW(W l̂̂ ^̂ ^̂ |̂̂ w:̂ ŝî |"''"''? y ', l SY-y 'Yy ¦ - -S--".' '"• .", K̂§P:Jil̂ |
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IBBS 

-ir m i

_^Mm\ _̂^Ê 
*fc 

m f̂l^h ff . ^^^^mmmmsaîy-. '.-'- '- ¦¦ l«̂ Lî **vBEËH f̂iK f ¦¦.¦' J*# Ê̂r ¦ ¦"^̂ mn * ^̂  _m ^K^B v ' m̂mmmKÊm^̂ ^̂ mim^̂ ^̂ ^̂ Ust -¦" - ''¦¦-¦¦ 'rimÊmm ^^FS8mmmW M J  ̂ ¦ J ' r ¦ ¦ ' J r -'

m^Bk BV v. <^Hï v^v ¦¦' •'Vj - H^^W^MSSSSHB f X J * • ¦ •-¦ "5̂ * ¦* •* O il ** I L,

980 .«  ̂ j aux Armourinr
ment 

Iq&t&f c e 'ô i —— —JJ  ̂ AW/IÉ/  ̂ * 
Le g^nd magasin ^̂

t tÊm£e ET* 1ui fait P'"s pour ses clients.
[Jl** Tél . 25 64 64

| Opinions Le manque d'éclat de Lausanne
n'est pas un fait du hasard

A Lausanne, ce n'est pas l'euphorie, mais plutôt
l'heure des comptes, après l'élimination de la coupe,
l'éjection de Chapuisat et la certitude que le contrat
de l'entraîneur Garbani ne sera pas renouvelé. Le
temps de la réflexion est là, propice; en somme, le
présent championnat ne pouvant plus rien promet-
tre, alors que le suivant profile des nuages lourds
d'appréhension, car, pour ne pas lutter contre la relé-
gation, il faudra être classé parmi les six premiers. Or,
indubitablement, la valeur de l'équipe actuelle cor-
respond au huitième rang. Pourquoi en est-elle là?
que faut-il faire pour lui donner un nouveau lustre?

ÉNERVEMENTS INUTILES

On remarque, tout d'abord, qu'il manque à Lau-
sanne un dirigeant à poigne connaissant bien le foot-
ball. L'amateurisme se sent à plein nez ; il y a trop de
causettes, de parlotes, d'avis divers. Des épidermes à
fleur de peau, sans cesse à éplucher les gazettes, à
compter les vannes. Un seul exemple : des énerve-
ments sans fin à la lecture des points donnés à leurs
joueurs par un journaliste, lors du dernier derby lé-
manique. Comme si distribuer des points résistait à
une sérieuse analyse. Simple jeu, stupide et sûre-
ment incorrect, ne flattant en rien son auteur. Au lieu
de planer, à Lausanne, on s'excite.

Je ne vois pas Naegeli s'inquiéter d'artifices pas-
sagers ou s'énerver sur des opinions autres que les
siennes. Aller son chemin, laisser «pisser le mou-
ton», à la Pontaise, on ne sait pas le faire. II est vrai
que des journalistes du lieu défendent à longueur de
colonnes des idées autres que celles de l'entraineur,
voire des joueurs, semant ainsi doutes et suspicions.

TRANSFERTS DISCUTABLES

Ce qui ne va pas? La politique des transferts, les er-
reurs commises dans ce domaine ne se comptant

plus. La première a été celle de se séparer de Cucci-
notta, pour une question de sous, même pas gros. A
chaque transfert, la valeur de l'équipe était diminuée,
la moitié des nouveaux joueurs, ou presque, étant
venus de première ligue. Zweili, Marazzi, Diserens et
Hostettler sont sortis des réserves. Zappella avait ar-
rêté deux ans et naviguait entre sa profession et ses
blessures. Marcuard vient de la ligue B, alors que
Mathez, Rub et Traber n'étaient plus jugés assez
bons pour Neuchâtel Xamax. Reste l'appoint de Du-
villard, la classe reconnue de Vuilleumier, Chapuisat
et de Burgener, qui, venu de première ligue, a pu
s'imposer après avoir été en concurrence avec Favre.

Passons sur les misérables achats étrangers prou-
vant que Lausanne ne sait pas acheter. Les « suppor-
ters », qui amènent bon an mal an un quart de million
dans la caisse, s'impatientent, l'argent filant en fu-
mée.

A L'HEURE DES VACANCES |
A l'heure de transferts importants, deux membres =

influents s'en vont aux antipodes, ou bien Garbani, =
déjà parti en vacances, doit revenir de Cannes en vi- =
tesse, à la dernière seconde, pour le transfert de =
Mathez, alors que l'affaire avait été jugée enterrée. Le =
sentimental Garbani est déçu de peu de rendement =
du trio neuchatelois en qui il croyait. On lui en fait re- =
proche. =

Au-delà de reproches faciles toujours possibles, il =
n'en demeure pas moins que l'équipe manque de =
poids, de présence physique. Trop légère, elle est de
verre, ne sait pas se faire respecter. Si Naegeli a pris
Zigerlig, ce n'est pas par hasard. Pour terminer, di- =sons qu'en échange de Chapuisat, il aurait été possi- s
ble d'avoir Katic et Sanfilippo, mais que le premier
est soupçonné de blessure chronique, le deuxième
de ne pas être bon... si Naegeli s'en sépare. Autant di-
re qu'à Lausanne, pour se faire une opinion, on fait
dans le sous-Naegeli. A. EDELMANN-MONTY |

Morosité au Stade olympique
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Le Service des sports de la Télévi-
sion romande propose les retransmis-
sions suivantes pour la période du 7
au 12 avril :

Mercredi 7, jeudi 8 avril: rien.
Vendredi 9 avril. - 18 h 05, agen-

da, avec pour le sport : la «Spring
cup » (volleyball). - Samedi 10 avril :
22 h 55, football : retransmission par-
tielle et différée d'un match de ligue
nationale. - Dimanche il avril :
13 h 55, basketball : retransmission
partielle et différée d'un match
(commentaire Jacques Deschenaux).
- 14 h 30, cyclisme: Paris - Roubaix
(en Eurovision de Roubaix). - 19 h,
les actualités sportives : résultats et re-
flets filmés.

Lundi 12 avril: 18 h 25, sous la
loupe, boxe : François Fiol vers la
consécration européenne?

A la TV romande

Cent soixante quinze mille spectateurs
entassés dans les tribunes du stade Mara-
cana , à Rio de Janeiro , ont contribué , di-
manche, à l'établissement d'une recette
record : 350.000 dollars ont , en effet , été
déboursés par les «supporters » brési-
liens désireux d'assister à une rencontre
sans importance entre Flamengo et Vasco
de Gaina , dans le cadre du champ ionnat
régional.

En 1969 , 184.000 spectateurs avaient
assisté au match éliminatoire de la Coupe
du monde Brésil - Paraguay. Mais la re-
cette avait été moins élevée.

Recette record
à Rio de Janeiro

AVIRON. - Reto Wyss (skiff) a remporté pour
la cinquième fois le traditionnel « test » des
rameurs suisses, organisé sous forme d'un
cross et d'une épreuve de skiff.
SKIBOB. - Le Valaisan Daniel Rey a remporté
la Coupe du monde 75^76.
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

2 COMPTOIRS de magasin au plus offrant.
Tél. 51 32 53.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél. 24 69 37.

TABLE ALLONGES, 6 chaises, style Tudor,
1200 fr.; lit, tête réglable, avec sommier, neuf,
avec entourage occasion, 210fr. ; Piano, année
1899 (Hugo & Jacoby) touches ivoire, très bon
état, 1250 fr.; scie circulaire (Inca) avec accessoi-
res 650 fr. ; machine à laver le linge (Hoover) avec
essoreuse calandre automatique, 90 fr. ; décolle-
teuse 2 burins (Pétermann), très bon état, 500 fr. ;
cisaille à tôle, fer carré et rond, 200 f r. ; balancier,
petit, 200 fr. ; petit char, 85 f r. ; tour outilleur (Dixi)¦ complet, 1350 fr. Tél. (038) 53 1641.

BLAZERMARINE,taille 10 ans, 25 fr. Tél. 24 11 15.

JOLIE PETITE CHATTE tricoline angora.
Tél. 31 26 17.

GODILLE neuve Johnson 4 CV, garantie 1 année,
jamais utilisée. Valeur 1200 fr., cédée à 900 fr.
Tél. 25 99 35.

ROBE D'ÉTÉ, modèle unique, taille 36, portée
3 fois ; chfll e fait main, jamais porté. Tél. 31 69 30.

URGENT, 1 salle à manger Henri II; 8 chaises,
desserte, buffet de service sculpté, table avec
5 rallonges. Tél. (038) 31 73 47.

1 CUISINIÈRE Le Rêve, 3 plaques. Tél. (038)
31 73 47.

ARMOIRE 3 portes, parfait état, 350 fr.
Tél. 46 22 67.

TABLE DE SALON FER FORGÉ 80-80 cm. dessus
verre, 450 fr. Tél. 46 22 67.

1 LOT HABITS DAME 40-42, en très bon état, bas
prix. Tél. 33 52 63.

OUTILS JARDIN + pioche; échelle; scie â bois;
tuyau arrosage; 2 lits ; 1 antenne télé; 1 réchaud
butagaz. Tél. 42 31 84.

MANTEAU, PULLS, ensembles, etc., tailles 40 et
42, presque neufs, bas prix. Tél. (038) 33 50 02, de
9 h a 12 h et 13 h 30 à 18 h 30.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, 250fr.; congélateur-
bahut, 550 fr. Tél. (038) 24 18 91.

POUSSETTE WISA-GLORIA bleu-blanche, bon
état, 55 fr. Tél. 25 74 49, le matin.

BELLE TENTE DE CAMPING, 5 places, Jamet, par-
fait état. Tél. (038) 31 64 79.

RADIO-COMMANDE Varioprop, 8 canaux, com-
plète, neuve. Tél. 53 23 42.

VÉLO COURSE neuf, complètement équipé +
équipement. Tél. (038) 31 82 53, après 19 heures.

CARAVANE Knaus « Jet » 440, modèle 1972,5 lits,
entièrement équipée, auvent avec plancher. Ja-
mais roulé. Possibilité de reprendre place à Sala-
vaux. Paiement comptant. Tél. (038) 42 23 50,
heures des repas.

CAUSE DÉCÈS, cuisinière à gaz Sauter, 3 feux,
prix intéressant. Ecluse 59, tél. 25 76 95, dès jeudi
8 h 30.

1 BATEAU GLISSEUR, contre-plaqué, 5 m, moteur
Johnson 40 CV, démarreur électrique, complète-
ment révisé. Port d'attache Bevaix, 2500fr.;
27 volumes de François Mauriac, cédés à 300 fr.
Livre de la santé en 20 volumes ER, cédés à 200 fr.
Tél. 42 10 22, entre 18 et 19 h, demander Lceffel.

LIT DE CAMP pour enfant. Tél. 25 34 58.

RADIO-GRAMO de table. Lœw Opta, année
1961-62. Je paie un bon prix. Tél. 53 34 68.

BOILLE A SULFATER. Tél. (038) 33 56 46.

VÉLOMOTEUR, occasion récente. Tél. 42 22 71.

MAXI-PUCH en bon état, monovitesse.
Tél. 24 32 88.

BEAU LOCAL, 60 m2, pour dépôt, atelier, artisa-
nat. Tél. 31 18 03.

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

CHAMBRE 1 lit avec cuisine, près université.
Tél. 24 23 75.

AVEC CONCIERGERIE, à La Coudre, pour le
24 mai, bel appartement 3 pièces 237 fr.
Tél. 33 34 85.

ESPAGNE, appartement 6 personnes, tout
confort, balcon, vue sur mer, directement sur la
plage de sable. Tél. 42 13 71.

PARCELLES DE JARDIN à Cortaillod, superficie à
convenir. Tél. 42 13 71.

3 PIÈCES avec cuisine agencée, balcon, immeuble
neuf, rue des Parcs. Loyer 550 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 1" juillet, avec 1 mois de loyer
gratuit. Tél. 25 93 19.

BOUDRY, logements avec confort, 3 chambres,
libre, 390 f r. ; 2 chambres, fin juin, 340 fr. charges
comprises. Tél. 42 32 93.

AREUSE pour le 24 mai, ou à convenir , 3 Vi pièces,
balcon, 3m" étage, confort, tout compris 455fr.
Tél. (038) 42 20 72. 

24 JUIN, vis-à-vis de la gare, 3 Vi pièces, chauffage
général. Bains, vue, 290 fr. + charges. Adresser
offres écrites à GX 824 au bureau du journal.

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

APPARTEMENT HLM 3 pièces, cave et galetas.
Vue magnifique. Tél. 24 01 92.

CORCELLES, CHAMBRE indépendante meublée,
chauffée, douche, proximité gare et tram. Prix
modéré. Tél. 31 25 30.

STUDIO avec cuisine, salle de bains, balcon, vue
magnifique, en ville. Tél. 29 21 21 ou 25 82 00.

CHAMBRE MEUBLÉE pour étudiante, part cuisine,
bains, 230 fr. Tél. 31 24 85, matin.

HAUTERIVE, Rouges-Terres, 2 pièces tout
confort, cuisine agencée, éventuellement garage.
Tél. (038) 33 49 31.

A MONTMOLLIN. 3 chambres, cuisine, W.-C,
bains. Tél. 31 76 53.

AU CENTRE, meublé, pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

RUE DE LA DÎME 82, appartement 1 Vz pièce,
meublé, tout confort, libre immédiatement,
390 fr., charges comprises. Tél. 24 35 01.

POUR 24 MAI ou à convenir, magnifique appar-
tement dans villa locative, à Hauterive, à 2 minu-
tes transports publics; vue, tranquillité, tout
confort, tapis tendus, grand living, coin à manger,
2 chambres + 1 indépendante, 780 fr. plus
charges. Tél. 33 46 33 ou 33 46 07.

COFFRANE, 1"' mai, studio indépendant meublé,
cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ; tranquil-
lité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36.

STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisine pour une ou
deux personnes. Tél. (038) 25 76 23.

APPARTEMENT A BÔLE, 3'/2 pièces, petit jardin,
444 fr., charges comprises. 24 juin ou date à
convenir. Tél. 41 34 08, dès 19 h.

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

COUPLE SUISSE cherche 3 pièces avec concier-
gerie, pour 24 juin, région Neuchâtel - Peseux.
Tél. 57 16 65.

ni-t-HK, \ \ i ivin uis 
URGENT, cherchons dame ou jeune fille pour mé-
nage et préparation repas midi deux fillettes, ap-
partement moderne quartier Saars, 4-5 heures
chaque jour, avec repas. Références exigées.
Tél. 25 40 10, après 19 heures.

JE CHERCHE, RÉGION PESEUX, dame pour re-
passage et petits travaux ménagers. Adresser of-
fres écrites à DT821 au bureau du journal.

APPRENTI cherche travail pour le samedi, de pré-
férence pompiste. Tél. (038) 24 59 65 (heures des
repas).

URGENT-MONSIEUR 28 ANS, permis B, cherche
emploi, aide-magasinier, chauffeur ou autre. Libre
immédiatement. Tél. 24 35 63.

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

PERDU CHAT NOIR, collier jaune. Côte 133.
Tél. 25 95 60. G. Perrenoud.

PERDU chevalière en or, monogramme W.A. Ré-
compense. Tél. (038) 25 07 33, le soir dès 18 heu-
res.



Leutenegger soutiendra Gilbert Bischoff
L'industriel genevois Hans Leuteneg-

ger, ancien champion olympique de
bobsleigh, a signé le contrait le liant à
la firme « Cilo » et au néo-profession-
nel Gilbert Bischoff. Hans Leutenegger
apportera son soutien financier au rou-
tier de Bettens pendant une durée de
10 mois.

Sous les couleurs du groupe « C&lo-
Leutenegger », Gilbert Bischoff partici-
pera à de nombreuses épreuves en
Suisse. Ses nouveaux patrons, Hans
Leutenegger notamment, fondent beau-
coup d'espoir sur le Tour de Romandie.

Gilbert Bischoff appartient également au
groupe Français « Jobo-Wolber ».

« Si l'expérience est positive, il n'est
pas impossible que l'on forme une véri-
table équipe pour l'an prochain », a
affirmé Hans Leutenegger. Celui-ci
apporte également son soutien financier
au groupe amateur « Cilo-Leutenegger-
VCF » dont les éléments, depuis le
début de la saison, ont obtenu de nom-
breuses places d'honneur, sans compter
des succès au Tour du Stausee grâce
à Urs Berger et au Grand prix de
Genève par l'entremise d'Eric Loder.

La Suisse bat l'Angleterre

La Suisse en foncé, de face, a gagné son deuxième match.
(Avipress Baillod)

|g|̂ - volleyball Coupe de printemps

Après les matches qualificatifs , pas
de grandes surprises ! La Suisse, la
Hollande, l'Allemagne fédérale et la
Belgique se retrouveront dans la
poule A du tour final. Parmi ces
quatre formations, la Hollande et
l'Allemagne semblent être les grandes
favorites, mais on ose espérer un

coup d'éclat de notre équipe na-
tionale. L'enseignement que l'on peut
tirer de ces trois journées est la re-
marquable prestation des équipes
Scandinaves. Le Danemark et la Fin-
lande ont enchante le public
neuchatelois lundi soir en forçant les
deux favoris ù jouer un quatrième
set. Quant à la Suède, elle a montré
dimanche après-midi face à l'Alle-
magne qu'elle était capable de se dé-
fendre honorablement Le sport est
ainsi fait. Les deux « grands » du
volleyball européen (sans les équipes
de l'Est) se retrouveront déjà jeudi
soir.

ESPAGNE - FINLANDE 1
0-3 (3-15 5-15 12-15) 1

Alors que l'on s'attendait à un |
succès facile des filles de Kari, c'est s
au contraire à une partie fort intères- S
santé que l'on a assisté. Les Espa- g
gnôles mieux organisées ont même m
semblé pouvoir l'emporter lors du ||
dernier set. =

Suède - Danemark 1-3 j
(9-15 5-15 16-14 14-16) j
Dans les deux premiers sets, le =

Danemark domine assez nettement g
mais on sent la fatigue accumulée la p
veille. Les troisième et quatrième sets \__\
sont plus équilibrés avec un soutien \\%
assez net du public en faveur de la s
Suède. J.-C. S. =

Victoire italienne
au Tour

du pays basque
La deuxième étape du Tour du pays

basque, entre Recajo et Salvarierra
(142 km) s'est terminée par un sprint
massif, remporté par l'Italien Marino
Basso devant son compatriote Enrico
Paolini. Le Suisse Josef Fuchs, qui se
trouvait dans le peloton, a conservé la
neuvième place du classement général.

Les résultats :
2me étape, Recajo-Salvatierra (142 km)

1. Marino Basso at) 4 h 05*03;"; 2.
Enrico Paolini (It) puis un peloton de
56 coureurs, dans le même temps.

Classement général : 1. Javier Elorria-
ga (Esp) 7 h 51'50" ; 2. Migual Maria
Lasa (Esp) 7 h 52'21" ; 3. G. B. Baron-
chelli at) 7 h 52'24" ; 4. Martinez Here-
dia (Esp) 7 h 52'32" ; 5. Joaquim Agos-
tinho (Por) etc.

SUISSE - ANGLETERRE
3-0 (15-4 16-14 15-10)
C'est devant près d'un millier do

spectateurs que les Suissesses ont
assuré leur participation à la poule A
du tour final (places 1 à 4). L'équipe
qui débuta était la seconde garniture
des filles de Miserez. En effet , ni V.
Ulrich et M. Roduner n'étaient pré-
sentes. Après un premier set à sens
unique, (la Suisse ne perdant jamais
l'avantage), on put croire à une sur-
prise lorsqu'au second set, les proté-
gées de Harvey menaient 14-2. Hélas
pour elles, c'était sans compter avec
le métier et la hardiesse des Suis-
sesses.

Championnat
de Zurich :

premiers engagés
Les organisateurs du 63me champion-

nat de Zurich, le dimanche 2 mai,
épreuve comptant pour la coupe du
monde des professionnels, ont reçu l'ins-
cription du groupe belge « Ijsboerke-
Colnago » avec a sa tête le sprinter
Walter Godefroot. Celui-ci remporta
l'épreuve en 1970 et 1974. Il sera épaulé
par Frans Verbeeck (3me en 1974 et
4me en 1975), Willem Peeters, le vain-
queur du Het Volk, Wilfried David,
Engelbert Opdebeeck, Guido van
Sweevelt, Ludo Peeters et Jos Jacobs.

Qui arrêtera la marche triomphale des Soviétiques?
î  ̂ Championnat du monde du groupe A à Katowice

Qui sirotera l'URSS ? C'est la ques-
tion qui est «ur les lèvres à la veille des
43mes championnats du monde du
groupe « A ». En 21 participations, les
Soviétiques ont remporté 14 titres. Ils se
sont affirmé également les meilleurs à
cinq reprises aux Jeux olympiques.

Encore auréolés de leur médaille d'or
d'Innsbruck, les internationaux russes
sont appelés à faire à nouveau la loi des
jeudi à Katowice. Pour que l'intérêt du
tournoi subsiste, il est pourtant à espérer
que les Tchécoslovaques sauront faire
honneur à leur réputation.

A Innsbruck, à 5 minutes de la fin, des
hockeyeurs de Prague pouvaient encore
entrevoir cette victoire olympique qui
leur paraissait assurée. L'absence de la
Suède avait facilité leur accès vers le
succès final. Cette fois, dans la cité in-
dustrielle polonaise, la formation nordi-
que viendra brouiller les cartes.

La Suède en a les moyens puisqu'elle
vient de résister à deux reprises à
l'URSS dans des matches de préparation.
Avec la Tchécoslovaquie, elle s'efforcera
donc de faire trébucher l'équipe soviéti-
que placée sous la direction de Boris

Kulagine, Konstantin Loktev et Vladimir
JuTsmov. Mais cette lutte à trois a sou-
vent, par le passé, profité à l'URSS dont
les performances sont basées sur une
régularité évidente.

Apparemment, les trois premières pla-
ces ne semblent pas pouvoir échapper à
ces trois équipes. Des autres formations,
ia Finlande devrait être la mieux armée.
Mais des dissensions internes ont éclairci
les rangs et certaines vedettes habituelles
ont préféré demeurer à la maison. Il
n'empêche que l'équipe finlandaise est
souvent capable du meilleur comme du
pire et en cas de concentration insuffi-
sante elle n'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Mais la relégation, apparemment, de-
vrait constituer une menace plus grave
pour la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest,
l'Allemagne de l'Est et les Etats-Unis.
La RFA, pour sa part, ne paraît pas
capable de rééditer son exploit des Jeux
d'Innsbruck où elle avait arraché à la
surprise générale la médaille de bronze.

La Pologne a déjà participé à quatre
tournois du groupe « A ». Au cours des
sept dernières années. Mais ses chances
de jouer les premiers rôles apparaissent
limitées malgré l'appui d'un public que
l'on attend nombreux. C'est la deuxième
fois que les mondiaux du groupe c A »
se déroulent en Pologne. En 1931, k
Canada s'était imposé à Krynica.

Pour la première fois depuis sept ans,
le tournoi va réunir à nouveau 8 équipes
au lieu de 6. Après un premier tour
normal (chaque équipe jouera contre
toutes les autres), les quatre formations
classées en tête se retrouveront dans une
poule où chaque équipe sera opposée
aux trois autres. Le même système sera
appliqué aux quatre formations classées
en queue.

Voici le programme des matches :
Jeudi 8 avril : Suède - RFA ; Tchécos-

lovaquie - RDA ; Finlande - Etats-Unis
URSS - Pologne.

Vendredi 9 avril : Tchécoslovaquie
Pologne ; URSS - RDA.

Samedi 10 avril : Finlande - RFA
Suède - Etats-Unis.

Dimanche 11 avril : Pologne - RDA
URSS - Finlande ; Tchécoslovaquie
Suède.

Lundi 12 avril : Pologne - RFA
Etats-Unis - RDA.

Mardi 13 avril : Tchécoslovaquie
Finlande ; URSS - Suède.

Mercredi 14 avril : Pologne - Etats
Unis ; RDA - RFA.

Jeudi 15 avril : Finlande - Suède ;
Tchécoslovaquie - Etats-Unis ; URSS -
RFA.

Vendredi 16 avril : jour de repos.
i Samedi 17 avril : Suède - RDA ;
Finlande - Pologne ; URSS - Tchécoslo-
vaquie.

Dimanche 18 avril : Etats-Unis •
RFA ; Finlande RDA.

Lundi 19 avril : Tchécoslovaquie -
RFA ; Suède - Pologne ; URSS - Etats-
Unis.

Mardi 20 avril jusqu 'à dimanche 25
avril : chaque jour deux rencontres du
tnnr final.

Des Neuchatelois
aux championnats

romands
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Plus de 86 athlètes ont pris part,
dimanche, aux championnats romands
juniors de lutte libre, à Gland sur Nyon.
Sept membres de Neuchâtel-Sports et un
du club loclois étaient de la fête. La
représentation neuchâteloise est rentrée
sans titre mais elle s'est néanmoins très
bien comportée. Jean-François Evard (62
kilos) a obtenu le meilleur résultat avec
une deuxième place largement méritée.
Malheureusement, il n'a pu disputer le
titre au Valaisan Pagliotti, à cause d'une
blessure. Son frère Henri (68 kilos), qui,
pour une fois, n'a pas été frappé par la
malchance, s'est classé 3me, devant son
camarade de club Philippe Mortier. Ce
dernier a laissé une excellente impres-
sion en dépit de son jeune âge (16 ans).
Paul Stuck, mal servi par le tirage au
sort, a dû se contenter de la dixième
place de cette même catégorie. Chez les
74 kg, David Nori et Philippe Froide-
vaux, qui sont encore en âge d'être éco-
liers, n'ont pas fait mauvaise figure (6me
et 7me, respectivement). Quand nous au-
rons cité la Sme place de Richard
Rubeli (62 kg) et la 7me du Loclois Ber-
nard Pauli (57 kg), nous aurons fait le
tour des prestations neuchâteloises.

Voici la liste des nouveaux champions
romands 48 kg : 1. S. Hernach
(lllarsaz). 52 kg: 1. A. Bruhlhardt
(Sensé). 57 kg: 1. Y. Regamey (Vevey).
62. kg: 1. E. Pagliotti (Martigny). 68
kilos : 1. H. Magistri (Martigny). 74 kg :
1. Ph. Bubloz (Ouest-Léman). 82 kg: 1.
J. Billmann (Sensé). 90 kg: 1. G.
Monneron (Domdidier). 100 kg : 1. E.
Clôt (Vevey).

Une manche du championnat suisse
des rallyes a été courue, le week-end
dernier, dans le cadre du Rallye interna-
tional de Lugano. Cette épreuve, appelée
« Mini-rallye de Lugano », s'est déroulée
sur 660 km dont 150 d'épreuves spécia-
les.

Trois équipages de l'écurie neuchâte-
loise des t Trois Chevrons » ont
participé à cette course et y ont obtenu
des résultats fort réjouissants, pour deux
d'entre eux en tout cas. En effet, si
Christ-Barbezat (Nidau-La Chaux-de-
Fonds), sur R12 Gordini , ont dû se
contenter du 38me rang, l'équipage
Scemama - Barretta (Landeron), sur Opel
GTE, a pris une brillante quatrième pla-
ce, précédant d'un rang Bregnard-Buhler
(Neuchâtel), au volant d'une Fiat 124
Abarth.

Voilà un excellent début de saison
pour l'écurie neuchâteloise, sur l'activité
de qui nous aurons prochainement l'oc-
casion de nous attarder.

Neuchatelois bien classés
à Lugano

BOXE
• L'Italien Giancarlo Usai a été dé-

signé challenger officiel du champion
d'Europe des poids légers, le belge Fer-
nand Roelands. Les propositions de con-
trat pour l'organisation de ce champion-
nat d'Europe devront parvenir avant le
3 juin prochain au secrétariat de l'EBU,
à Rome.

AUTOMOBILISME
• Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering a entamé victorieusement le
championnat d'Europe de la montagne
dont la première course, Ampus-Dragui-
gnan, a été remportée par le Français
Pierre Maublanc. Le pilote neuchatelois
s'est imposé dans la catégorie grand tou-
risme de série.

HANDBALL
• Le Japon s'est qualifié pour les

Jeux olympiques de Montréal. Deux
jours après s'être imposée 17-15, la for-
mation japonaise a également gagné le
match retour à Tel-Aviv contre Israël
par 18-15. Le tirage au sort du tournoi
olympique aura lieu dimanche prochain
à Banja Luka (Yougoslavie).

MOTOCYCLISME
O La course de côte Sembrancher-

Chamoille, épreuve récemment inscrite
au calendrier du championnat suisse sur
route, a dû être annulée pour des rai-
sons indépendantes des organisateurs.
Elle devait se dérouler le 25 avril pro-
chain.

Glnnce : réaliser 9" 8 sous peu
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Harvey Glance, la nouvelle étoile du
sprint mondial qui, en courant le 100 m
en 9"9 à Columbia, est devenu co-
détenteur du record du monde de la
distance, espère réaliser 9"8 sous peu.

c Je veux devenir l'unique « record-
man » du monde. Si toutes les condi-
tions d'une course sont idéales, je pense
être capable de descentre à 9"8 » a
déolaré Glance à Auburn (Alabama).
Agé seulement de 18 ans, Glance est
étudi an t à l'Université d'Auburn où il
aspire à devenir professeur d'éducation
physique. Evoquant son record de
samedi dernier, Glance a tenu à rendre
hommage à ses deux équipiers, Willie
Smith et Tony Easley, qui ont respec-
tivement terminé deuxième et troisième
derrière lui dans l'excellent temps de
10**1. « La piste était bonne, certes, mais
sans l'amicale rivalité qui m'oppose à
mes coéquipiers, j'aurais eu bien plus
de mal à réaliser 9"9 » faisait remar-
quer le nouveau « recordman ».

Magnifique athlète bien proportionné
(1 m 73 pour 68 kg), Glance est origi-
naire de Phœnix-City, où son père tra-
vaille encore actuellement dans une
manufacture de serviettes. Pendant deux
ans, il pratiqua le football américain et

il démontra d'ailleurs de très bonnes
aptitudes pour ce sport. Mais, à l'âge
de 16 ans, il s'orienta vers l'athlétisme.

Extrêmement veloce, Glance com-
mença à se révéler l'été dernier, lors-
qu 'il remporta un 100 yards en 9"3 à
Chicago. Trois semaines plus tard, il
courait le 100 m en 10"3. Durant la
saison d'hiver en salle, il continuait sa
progression en réussissant 6"8 sur 70
yards, à un dixième de la meilleure per-
formance mondiale de Mike Mcfariand.
Enfin , la semaine dernière à Gainesville,
il avait été crédité de 10" sur 100 m.

En dehors de ses 9"9 de dimanche
dernier, les meilleurs « chronos » réali-
sés par Glance sur 200 m et 220 yards
sont de 20"3 et de 20"7 respectivement
Ces temps font incontestablemen t de lui
l'un des plus sérieux candidats améri-
cains à une sélection pour Montréal.

Mel Rosen , l'entraîneur de Glance à
l'Université d'Auburn , a indiqué que son
élève ne possédait pas, à vair dire, un
départ foudroyant. « Une fois sorti du
« sta rting block », son départ est bon,
mais sans plus. C'est à mi-course
qu 'Harvey change soudainement de
vitesse et son « finish » est vraiment très
fort ».

I séS&â hîppisme Au Châlet-à-Gobet

Cavaliers neuchatelois en verve
Pour le premier concours hippique de

la saison, les nombreux spectateurs qui
se sont déplacés durant ce magnifique
week-end, sur les hauts de Lausanne,
n'auront pas été déçus. La participation
était grande et la qualité des concurrents
étonnante pour un début de saison.

Plus de 280 chevaux étaient inscrits
pour ce premier grand concours, qui a
été parfaitement organisé par le Olub
équestre de Lausanne.

Les Neuchatelois se sont bien compor-
tés. Le junior de Boudevilliers, François
Rossier, montant Facetus, remporta avec
brio l'épreuve de catégorie R 3, devant
une autre Neuchâteloise, Christine Ro-
bert, de Valangin. Au Val-de-Ruz, une
vrai graine de champion ; ce n'est pas le
grand Daniel Schneider, de Fenin, qui
nous contredira, ses deux chevaux, Lake-
Land et Charleston, ayant occupé les
places d'honneur dans les épreuves M1
et M 2. Un concurrent réputé participait
à ce concours, Philippe Guerdat, de Bas-
secourt, membre de l'équipe suisse et

champion romand 1975-1976. E s'est
aussi distingué dans l'épreuve M1, en
prenant la première place, et dans
l'épreuve de puissance S où il se classa
3me avec son cheval « Oscar ». Samedi,
dans l'épreuve R 1 2me série, deux Neu-
chatelois ont fait la loi : Claude Ger-
mond, d'Auvernier, avec « Bobtail »,
joua le tout pour le tout et remporta
l'épreuve avec 5 secondes d'avance sur
Eric Lasser, de La Joux-du-Plâne, mon-
tant « Franz ». G.

Résultats des Neuchatelois. — Cat.
Rll , bar. A : 2me série : 1. Germond
« Bobtail », 0 - 39"5 ; 2. Lasser
« Franz », 0 - 44"5. Cat. R/3, bar. A :
1. Rossier, « Facetus », 0 - 49" ; 2. Ro-
bert, « Nicuzza », 0 - 50"1. Cat. M/1,
bar. C : 1. Schneider « Lake-Land »,
55"3. Cat. M/2 , bar. A : 1. Guerdat,
« Oscar », 0 point au barrage - 52 - 8 ; 2.
Schneider, « Lake-Land », 0,5 - 57 - 1 ;
3. Schneider, « Charleston », 4,5 - 58.
Cat. RIS. puissance : 4. Graf « Sund »
abandon 3me barrage.

Tout se passera
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« Je suis convaincu que l'Argentine
organisera un excellent championnat du
monde », a déolaré M. Hermann Neu-
berger, président du comité d'organisa-
tion, à l'issue d'une réunion au cours
de laquelle ont été entendus les rapports
des membres s'étant rendus en visite
d'inspection en Argentine.

Maertens vainqueur de Gand Wevelgem
\M . çy^me . ¦ -] Après son rendez-vous manqué de dimanche

Freddy Maertens n'aura pas tardé à
remettre les choses au point A ceux qui
lui reprochaient amèrement de s'être
sacrifié avec Roger de Vlaeminck
dimanche dans le Tour des Flandres, il
a répliqué à sa façon en enlevant au
sprint la classique Gand-Wevelgen. Si
cette victoire est propre à combler ses
« supporters » les plus inconditionnels,
elle est également de nature à faire naî-

tre bien des regrets dans l'entourage du
routier-sprinter belge qui a prouvé
magistralement qu'il aurait été en
mesure de dominer son compatriote
Walter Planckaert.

D'un coup de rein bien appliqué,
Freddy Maertens a fait oublier tous ses
déboires du « ronde ». Il a, du même
coup, renoué avec le succès en battant
dans l'ordre Van Linden, Verbeeck, Van

Katwijk, Walter Planckaert, Roger de
Vlaeminck et Francesco Moser qui
semble être toujours plus à son aise sur
les routes belges. C'est la troisième vic-
toire importante de Maertens (24 ans)
après la Flèche brabançonne et l'Amstel
Gold Race. Auparavant, l'ambitieux
belge avait terminé 4me de Paris-Nice (6
succès d'étapes), 3me du Tour de Bel-
gique et Sme du Tour des Flandres.

UNE COURSE DURE
Avant le final qui mit aux prises onze

des meilleurs routiers du monde, la
course avait été d'une dureté extrême.
Le temps gris et frais avait été clément,
malgré le vent mais, à cause d'une chute
dont furent victimes les Français Catieau,
Arbes et Loth — ce dernier transporté à
l'hôpital — dans la traversée de la
Panne, à 8 km de chez Maertens, le
peloton s'était scindé en trois parties.
Aussitôt, la vitesse des coureurs qui,
125 km durant, avaient musardé, devint
beaucoup plus vive.

Et il en fut ainsi jusqu'à l'arrivée. Ils
étaient 60 à La Panne. Ils n'étaient plus
que onze à Wevelghem, 140 km plus
loin : Maertens, Verbeeck, Dierickx,
Moser, Walter Planckaert, Merckx, Piet
van Katwijk, Roger de Vlaeminck, Zoe-
temelk, Thurau et Rik van Linden. En
« remontant » la course à partir de
l'arrivée, on s'aperçoit que les onze
étaient encore quatorze avant la
troisième et dernière ascension du Mont
Kenunel, à 30 km du but. Swerts, Mollet
et Peeters — ce dernier sur crevaison —
avaient été éloignés. Us étaient encore
une trentaine au pied du Mont Kemmel
quand celui-ci fut abordé pour la
deuxième fois. Mais sous l'action de
Peeters, des hommes tels Bruyère, de
Witte, Haritz, Rouxel, Sibille, Tierlink ,
Gevers, devaient bientôt céder. Aupara-
vant, c'est un démarrage du futur vain-
queur qui avait opéré la première
sélection parmi un groupe de 43
échappés.

Une fois que tout ce « ménage » eut
été fait, on s'aperçut que la revanche du
Tour des Flandres ne tournerait pas
court. En passant pour la dernière fois
le sommet du Kemmel, Roger de Vlae-
minck était en compagnie de Maertens.
Dans la descente, ce dernier se dégageait
et il roulait deux kilomètres avec une
cinquantaine de mètres d'avance. U fut
repris, après une chasse sévère. Aussitôt,
le jeune allemand Dieltrich Thurau
démarrait Longtemps, on put croire à
un possible succès. Pendant neuf kilomè-
tres, il devança le peloton de 15", avant
d'être repris à l'entrée de Comines, à
16 km, de l'arrivée. Dès lors, un sprint
paraissait inéluctable.

Zoetemelk tenta bien de l'éviter en
démarrant en force a 800 m du but.
Mais Walter Planckaert, Maertens, van
Linden, Roger de Vlaeminck le rame-
nèrent à la raison avant d'en découdre
entre eux pour la victoire, la deuxième
consécutive de Freddy Maertens dans ce
Gand-Wevelghem, dont c'était la 38me
édition.

CLASSEMENT
1. Freddy Maertens (Be) les

262 km en 6 h 05'15 ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Franz Werbeeck
(Be) ; 4. Piet Van Katwijk (Ho) ; 5.
Walter Planckaert (Be) ; 6. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 7. Francesco Moser
(It) ; 8. Dietrich Thurau (RFA) ; 9.
André Dierickx (Be) ; 10. Eddy
Merckx (Be) ; 11. Joop Zoetemelk
(Ho), tous même temps ; 12. André
Mollet (Fr) à 2'10 ; 13. Roger Swerts
(Be) même temps ; 14. Ludo Peeters
(Be) même temps.

Championnat d'Europe
des poids lourds

A l'Albert Hall de Londres, le Britan-
nique Richard Duan (31 ans), est deve-
nu champion d'Europe des poids lourds
en battant l'Allemand de l'Ouest Berndt
August (23 ans), par arrêt de l'arbitre à
la 3me reprise. Le titre avait été aban-
donné par le britannique Joe Bugner.

Le fausse-garde de Bradford, ancien
parachutiste, va maintenant se voir offrir
la chance de rencontrer Mohamed AU,
titre mondial en jeu. Ce combat est
d'ores et déjà fixé au 24 mai prochain à
Munich.

Ce championnat d'Europe s'est disputé
devant 6000 spectateurs. Berndt August,
du haut de ses 2 mètres Cil pèse 102 kg)
n'a jamais eu la moindre chance de
s'imposer. Le Britannique attaque en ef-
fet d'emblée et l'Allemand fut envoyé au
tapis avant la fin de la première reprise.

«Mundial » 1978

c Nous avons retiré de nos inspections
à Mendoza et à Cordoba une excel-
lente impression. A Mar des Plata, les
travaux d'infrastructure se déroulent
conformément aux plans prévus. Quant
aux installations pour la presse, elles
seront les meilleuires que l'on puisse
espérer », a ajouté M. Neuberger.

Enfin, la République populaire du
Congo, qui avait réglé par erreur ses
droits d'inscription à la Confédération
africaine de football au lieu de la FIFA
ne c sera pas éliminée de la compéti-
tion ».

D'autre part, la FIFA considère que
le refus pour certaines équipes de par-
ticiper à un tournoi pour des motifs
politiques ou raciaux « n'est pas vala-
ble ». «En conséquence, a encore
affirmé M. Neuberger, les pays asiati-
ques ou tous autres qui refuseront de
(rencontrer Israël pour le compte du
tour préliminaire de la coupe du monde
1978 perdront leurs points ».

bien en Argentine

Law Mantula
à Lausanne ?

Selon certaines sources dignes de fol,
on croit savoir que Law Mantula
pourrait prendre la relève de Paul
Garbani comme entraîneur du
Lausanne-Sport et ceci très prochaine-
ment

L'équipe nationale
russe à Neuchâtel

C'est, en fait, officiellement l'équipe
nationale russe qui affrontera Neuchâtel
Xamax, demain soir, à la Maladière. Le
gardien Lovtchev (Spartak Moscou) et
Minaiev (Dynamo Moscou) seront en
effet également de la partie, l'Union
soviétique voulant profiter de ce match
pour se préparer à affronter la Tchécos-
lovaquie en Coupe d'Europe.

Avant de jouer contre Neuchâtel
Xamax, l'équipe russe s'est rendue hier
soir à Châteauroux où elle a rencontré
l'équipe locale, qui évolue en deuxième
division française. Joueurs et dirigeants
soviétiques arriveront ce soir à Neuchâ-
tel.
• Match amical : Dynamo Kiev

réserve - Dynamo Moscou O-l.

Changement
d'adversaire

pour François Fiol
L'Anglais Johnny Frankham étant

grippé, les organisateurs du « meeting »
international de Genève de vendredi ont
dû faire appel au Malien BaSounkalo
pour affronter François Fiol. Le forfait
du Britannique a été annoncé par télé-
phone mais un certificat médical doit
suivre.

Ce changement d'adversaire ne va pas
rendre plus facile la tâche de François
Fiol. Le mi-lourd morgien, qui cherche
à poursuivre son ascension sur le plan
international, aura affaire à cette occa-
sion au champion d'Afrique de la
catégorie.

Désemparées dans le premier set,
les filles de Stokes se sont bien res-
saisies pour même inquiéter les Bel-
ges. Un record à signaler : le premier
set s'est déroulé en cinq minutes qua-
rante.

Ecosse - Belgique
0-5 (0-15 7-15 M5)

Important mouvement à Bienne
Les transferts, on en parle déjà...

Partis lundi pour le Canada en com-
pagnie de leurs joueur s, les dirigeants
du HC Bienne, vice-champion suisse, ont
dû terminer leurs transferts avant la
date-limite du 15 avril (pour la ligue
nationale).

Les départs suivants sont enregistrés
au club seelandais : Reto Lohrer (retour
à Arosa), son stage à Macolin étant ter-
miné ; Robert Lindberg (en principe,
arrête la compétition, mais est à dispo-
sition du CP Zurich, étant donné qu'il
habite sur les rives de la Limmat).

Les quatre arrivées suivantes sont
notées : Urs Lott (29 ans) et Jurg Lott
(28), tous deux du CP Zurich ; Olivier
Anken (20, gardien, prêté par Morges) ;
Daniel Blaser (22, Olten).

Nous apprenons, en outre, que Francis

Blank a décidé de ne pas renouveler
son contrat d'entraîneur. Pour le rem-
placer, le club biennois est à la recher-
che d'un Tchécoslovaque. On parle de
Vaneck, qui, on s'en souvient, avait
dirigé le HC Sierre, il y a plusieurs
années.

Francis Blank, quant à lui, aspire à
« respirer quelque peu » après deux sai-
sons qui ont beaucoup exigé de lui.
Mais le Neuchatelois est loin de met-
tre fin à sa carrière puisqu'il envisage
d'aller, l'été prochain, suivre un stage
à Moscou, en compagnie d'entraîneurs
canadiens. Il est possible, ensuite, que
pour meubler cette future saison sans
engagement important, Francis Blank
prenne en main les juniors de Neuchâ-
tel-Sports.
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trage, c'est normal Mais j'ai toujours pu comp- ^mr ,
ter sur un service et une assistance efficaces. Fiat 128 1100 et 1500 à partir de Fr. 10.250.-
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Basa
Un choix sûr, un plaisir assuré,
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Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steirter Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

Par suite de départ à l'étranger du titulaire, la Mu-
sique de la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

DIRECTEUR
Formation anglaise de 36 membres.
Répétition le jeudi.

Offres avec références à faire parvenir jusqu'au
30 avril 1976 au Président M. Jean Surdez,
Chs-Nalne 33, 2300 La Chaux-de-Fonds»

Snack-Bar le Derby
cherche, pour entrée
immédiate,

FILLE
DE BUFFET
Horaire de travail:
6 h 30 à 15 h 30.
Nourrie, congé le
dimanche;
chambre indépendan-
te à disposition.

Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

RED-FISH
cherche pour la saison d'été

CANTINIER (1ÈRE)
sachant bien cuisiner.

Offres à case postale 927,
2001 Neuchâtel.

|7LEBERVI2.LE PNEUAUX|
¦ REFLEXES IMMEDIATS. 1
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Ue tèrenttr
cherche :

un couple
de concierges
un cuisinier
un aide de cuisine
sommelière

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 5713 55.

DEL SA engage ,.

i vendeurs (euses)

I 

débutants (tes) acceptés (ées).
Age minimum : 20 ans. ¦
Nous offrons :
— fixe élevé,
— conditions sociales d'avant- ¦
garde, m
— toutes assurances payées par ¦
la société, m
— 30 jours de vacances payées. f j

_ Pour un rendez-vous, téléphoner |
I au (038) 24 22 03.

Boutique de Neuchâtel, cherche,
pour entrée immédiate

vendeuse
qualifiée.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à EV 822 au bu-
reau du journal.

j/ FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 U1

Compte de chèques postaux 20-17L

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10, saut le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir, j
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite <iux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r
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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 curriculum vitae à

SOLVIL ET TITUS SA
9, Faubourg de l'Hôpital • Service du personnel,
2000 Neuchâtel.

Importante agence générale
d'assurances à Genève
cherche

un employé qualifié
pour tarification
Incendie risques industriels et branches
choses. Fonction supérieure. Caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Z 920189-18 à Publici-
tas 1211 Genève 3.

Chez Rocca
Le Lacustre
Colombier
Spécialités italiennes.
Nous cherchons

sommelière
à la demi-journée,
connaissant les
2 services.
Congé le samedi
et le dimanche.

Tél. 4134 41.

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabo-
ration et la transformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux, et cherchons pour notre départe-
ment commercial un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

ayant une bonne formation technique et de l'expérien-
ce commerciale, si possible dans la branche électricité.
Langues: français et allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites, accompagnées des documents usuels, à
notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel.
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Pour nos nouvelles divisions de micro-électronique
et affichage à cristaux liquides (LCD), nous cher-
chons quelques

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et
contrôle.
II s'agit d'un travail consciencieux, très propre, né-
cessitant un soin tout particulier et pouvant s'assi-
miler à certains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toute-
fois préférence sera donnée à candidates ayant sui-
vi un enseignement secondaire.
Pour de plus amples renseignements , veuillez télé-
phoner à nore service du personnel au (038)
33 44 33 2074 Marin/Ne.

L'AUBERGE D'HAUTERIVE

cherche pour date à convenir,

sommelière
Tél. 33 17 98.

Vous tenez à votre indépendance...
... et vous aimez les contacts humains autant qu'une
activité Intense.

Prenez alors contact avec nous : nous aimerions

vous confier une clientèle importante (particuliers et
entreprises) dans le district et la ville de Neuchâtel.

Vous bénéficierez d'une formation complète et
d'une introduction systématique.

Fixe mensuel,, commissions et frais de confiance.

Prestations sociales. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres IZ 826 au bureau du journal.

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.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient des annonces avec offres
sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Usine de préfabrication de la ré-
gion neuchâteloise cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

menuisier-mouleur
appelé à fonctionner comme CHEF
d'atelier. Ouvrier qualifié mais
non spécialisé dans la confection
de moules pourrait être mis au
courant.

Faire offres sous chiffres 87-167
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Hôtel de l'Areuse, Boudry, engage

une jeune sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours par rotation.

Tél. (038) 4211 40.
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Concours de vitrine

RAVENSBURGER
«JEUX ÉDUCATIFS»

PARTICIPANTS : ENFANTS ET ADULTES

NOMBREUX PRIX SENSATIONNELS
Formulaires de concours gratuits aux :

jg JOUETS WEBEM

COUPLE sérieux
et solvable
cherche

CAFÉ-
RESTAURANT
à acheter,
éventuellement
à louer.

Ecrire sous chiffres
14-80376
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

"Moi, |e roule en Kadett j
mes jours

de liberté." *.
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Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient.

> m̂ s
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A vendre

Peugeot 404
63.000 km, modèle
1969-70. état de
neuf. Expertisée.

Tél. 24 64 33 ou
24 01 85.

A vendre
motocycle léger

Suzuki A 50
1000 km.

Tél. (038) 31 50 89,
soir.

BÉROCHE
EXCURSIONS

Lundi de Pâques

FINALE DELA COUPE
Berne

Fr. 31.— pelouse comprise

FETES DES MÈRES
9 mai,

Course surprise aveo repas de midi
Fr. 55.50 AVS 49.50

(carte d'identité)
Dimanche 23 mal

ZOO DE STUDEN
départ 13 h 00

Fr. 20.— AVS Fr. 16.—
Pentecôte , dimanche 6 |uln

CHAMPIONNAT
SUISSE

DES MAJORETTES
(650 participantes)

à Montreux
Fr. 31.— avec billet d'entrée.

Tous renseignements
Saint-Aubin
heures de bureau (038) 551315

en dehors (038) 42 14 66
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r T
©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit T
2001 Neuchâtel 'I
Av . Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

I Je désire Ff. I

i Nom 

' Prénom |
I Rua |

^Localité W

s< ' " "

Importante maison Internationale pour la production
de spiritueux cherche pour entrée immédiate

VENDEUR
pour le canton de Neuchâtel

introduit dans le champ des boissons et genres I
alimentaires.
La préférence sera donnée à candidat :
avec plusieurs années d'expérience dans la bran-
che, si possible introduit auprès des grands maga-
sins, avec discrète connaissance de la langue ita-
lienne (parlée) et en possession d'une voiture.
Pour informations plus détaillées envoyez offres
avec la documentation usuelle sous chiffres 24-
950081 à Publicitas, 6830 Chiasso.

S cherche j |
j ' f en vue de la prochaine ouverture de B»yfyçx
f . [  son nouvel hypermarché de La j —iy-i
| ' Chaux-de-Fonds : ; .. V'yi:

I un responsable de l'aOmentation
¦ un chef de groupe «bazar» 11111

un chef de groupe «nouveautés»

Préférence sera donnée à des candi- B*y¦'. .\m
i ; dats ayant l'expérience des grands ; -x/V .' - '
I magasins en général et de bonnes \

¦
.;- ¦ y';yy

! connaissances du secteur des achats y , • ' ' ":'
¦ en particulier.

83 Des conditions de travail intéressan- s
k j tes, des prestations sociales d'une : . î

entreprise moderne et une bonne y- *-
rémunération adaptée aux capacités,

fil seront offertes à des personnes capa-
jB bles, sérieuses et dynamiques.

Entrée à convenir. ' . ' '¦¦;¦ '- ':_ ;y_

Faire offres écrites à la direction de
j JUMBO S.A., 8305 Dietikon (ZH).

H Discrétion assurée.
f ; Jumbo c'est l'avenir!

\ ¦nL  ̂̂ JHHH W

JEUNE SOCIÉTÉ SUISSE cherche pour la Suisse ro-
mande

collaborateur (trice) s
commerciaux (les)
Nous offrons :
— Travail simple, indépendant et bien rétribué.
— Fixe, commissions, frais, primes.
— Charges sociales (assurances , retraite, vacan-

ces).
Nous demandons :
— Dynamisme - entregent - persévérance.
— Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'en-
envoyer sous chiffres U 92018518 à Publicitas
1211 Genève 3.
Réponse et rendez-vous assurés. ->£
Nom : Prénom :
Adresse No
Ville : Canton :
No téléphone Date naissance
évent prof. Libre dès le

Réf. FAN

^^Pl EXCELLENTE 1
|jj |r SPÉCIALITÉ I

FILET D'AUTRUCHE I
viande tendre et juteuse. Sans graisse sans os.
Peut être servi comme rôti ou escalope. Formi-
dable pour la fondue bourguignonne ou chinoise.

MESDAMES, FAITES UN ESSAI, VOUS SEREZ
ENCHANTÉES

PRIX TRÈS
AVANTAGEUX : Fr> 22 le kg I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL . 4

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi fis!

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON - PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de déchirure
ravivage du cuir par
le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 2541 23.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se dépla-
cer ou de tomber. La poudre Dentofix est
agréable et n'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix élimi-
ne «l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85

M GROS RABAIsA

I LAVE-LINGE I
\ modèle d'exposition garanti M

neuf H
' Bosch - Indeslt - Siemens - ri

Zanker - Philco - Bauknecht N
I Miele - Kenwood, etc. B

I S44-Ifl dès Fr. |f "SyPo I
§1 Service après-vente assuré W
'mL. Garantie 1 an JBS

¦****É ô  ̂• 

mm*

r ,̂. ...m- . _ Ŝm

A vendre au plus
offrant

Suzuki 125
1974,

10.000 km, expertisée.

Tél. 31 25 59.

A vendre

SUZUKI
125 TS
trial , 15.000 km.
Prête à l'expertise.
Tél. 31 55 47
(le soir).

A vendre

MGB GT
expertisée, 1974,
orange,
9000 fr. Etat neuf,
31.000 km.

, Tél. 24 43 10,
heures des repas.

A vendre

Peugeot
304 S
1973, couleur jaune,
61.500 km. Parfait
état.
Expertisée, 6950 fr.

Tél. (032) 85 12 44.

I A vendre

Mini 850
pour bricoleur;
1 vélomoteur
2 vitesses,
1 vélo pliable neuf.

Tél. 55 26 11.

A vendre

JEPP
Willys
modèle 1958.
Expertisée.

Tél. (038) 53 29 28.

Garage Y. Mina,
2076 Gais

Tél. (032) 83 29 50
A tous mes premiers clients

vidange gratuite
Huile Fr. 3.50 le litre au lieu de
6.60
Ouverture : samedi 3 avril 1976.

A vendre

Datsun 1800
4 portes, 1970, 85.000 km. Experti-
sée. Parfait état - Prix 2600 fr.
Tél. (038) 24 0781, heures des re-
pas. 
A vendre

Vauxhall Victor 2000
4 portes, 1970, 83.000 km. Experti-
sée. Parfait état. Prix 3500 fr.
Tél. (038) 24 07 81, heures des re-
pas.

MAZDA 616
1972. 45.000 km,
5900 fr.

MAZDA RX2
COUPÉ
36.000 km, 7800 fr.

Parfait état.
Expertisées - Echange.

GARAGE
DES SABLONS
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42.

A vendre
1 motocycle léger

Zundapp
modèle 1974 . 550 km ,
comme neuf . 1400 fr .

Tél. 42 10 22, entre
18 et 19 heures.
Demander Lceffel

A vendre

Opel
1900 S
1969, expertisée
ou non.
Prix à discuter.
Tél. bureau (038)
55 13 15
privé 42 14 66.

A vendre

fourgon VW
type 21 , blanc,
1972, 23.000 km,
expertisé
le 21 août 1975.

Tél. (038) 33 15 43,
J.-J. Porchet,
Saint-Biaise.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Dyane 6
modèle 1973,
33.500 km.

Tél. (038) 41 34 43.

Voilier
Rafale 600
Compétition
complet : spi, trapèze,
génois, 8200 fr.

Tél. (038) 41 28 40.

ni
Mini 1000
Modèle 1970.
Première main.
Garantie 3 mois.

1 Expertisée.
Prix : Fr. 2800.—

' i' V» '¦»>»

Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre ou à échan-
ger contre voiture

bateau
coque polyester
moteur 50 CV, ponté
acajou.

Tél. 25 19 33.

A vendre

Mercedes 230
6 cylindres 1973,
100.000 km, jaune,
parfait état, garantie
du garage,
Fr. 10.000 comptant.
Libre en juin.

Tél. (038) 25 26 62.

Opel GT
1900
expertisée,
impeccable.

Tél. (038) 47 13 84.

A vendre

Yamaha 125
trial, modèle 73,
8000 km.

Tél. 53 26 76.

OCCASIONS

ID BREAK 23
bleue, 1974

MEHARI
rouge 1975

MIN1 1000
blanche

GS 1015,
1971, beige

2CV 6
beige, 1973.

EXPERTISÉES

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Honda 500
1973. Expertisée.

Tél. (038) 61 18 92.

Méhari
Citroën,
modèle 1975-76,
6000 km, vert clair ,
8700 fr. Garantie.

Tél. 41 23 45.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Monteur électricien
diplômé, âge 31 ans, cherche em-
ploi à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à FW 823
au bureau du journal.

J'achète
meubles
anciens
noyer, armoires,
tables rondes et
ovales, séries de
chaises, secrétaires,
commodes-secrétai-
res, etc.
Pendules à poids,
beaux bibelots.

R. MEIER,
2042 Valangin.
Tel . (038) 36 13 41-

36 14 67.

Horloger-rhabilleur
EHS

10 ans de pratique, très bonnes
références, cherche changement
de situation.
Adresser offres écrites à CS 820
au bureau du journal.

Chauffeur
poids lourds, débutant, 31 ans,
sérieux, cherche place.

Adresser offres écrites à BR 819
au bureau du journal.

Monteur
électricien (CFC)
dessinateur

avec connaissance en mécanique,
électronique, ainsi que la forma-
tion

d'agent de méthodes
cherche emploi.
Adresser offres écrites à AP 818
au bureau du Journal.

Jeune aide en pharmacie, Suis-
sesse allemande, cherche place
de

téléphoniste
secrétaire

éventuellement du lundi au jeudi ;
3 ans de pratique. Région Neu-
châtel - Le Landeron. Entrée à

¦M convenir:"" ¦•>¦
Faire offres, avec indication du
salaire, sous chiffres 28-350034 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

I 

Fiduciaire .̂, comptabilités
Denis Desaules w ir ,„»¦> Contrôles et expertises.. . ,

insii-H Comptable diplômé ,
Expert-comptable 

 ̂Conseils fiscaux
2053 CERNIER K, _ .  ,. . ...

Bols-Noir 18 P '̂ Gérances et transactions immobilières
Tél. 53 14 54

Auberge de la Sauge
SPÉCIALITÉ DE LA SEMAINE :

Truites saumonées
fraîches

Prière de réserver sa table
Tél. (037) 7714 20

«TROC» Tondeuses à gazon
Vous désirez vendre votre tondeuse! apportez-nous-la, fi xez-en l e
prix nous la vendrons pour votre compte sans bénéfice

Vous désirez acheter une tondeuse d'occasion, nous l'avons à bon
prix

C'est un nouveau service «TOSALLI »

i REFLEXES IMMEDIATS.

m ~__ÉH_B-A Neuchâtel en
| ; ^S vente chez :
11 MB Garage
| fsL « Le Phare »
\ f̂lBW Mari0 BARDO S.A.

y ' ^^k Agence
SU DATSUN

m m m  Tél. (osa)
m Et' 'W 2418 42/44.

fi^ ŵT -é__Mk«__&l

gooQooeooo
A A vendre 0
Z points O
S SILVA ©
• Mondo - Avanti S
S Prix plus
# avantageux.
0 Case
A postale 433, m
B 1401 Yverdon. O

••••••••• t

UN ART : SAVOIR S'IMPOSER
est possible à celui (ou à celle) qui sait
utiliser toutes ses facultés : maîtrise de
soi, concentration, volonté, doigté psy-
chologique, ete, etc., et qui connaît les
indispensables lois du succès.
Le cours par correspondance de
l'Institut de Psychologie Pratique, route
du Simplon 15, à 1094 Paudex, peut
vous aider à combattre tous vos com-
plexes d'infériorité et à réaliser vos lé-
gitimes ambitions.
BON POUR RENSEIGNEMENTS :
Nom, prénom : 
Adresse : 

20

QUINZAINE GRAVURE GRATUITE I
lAjRTERmen 1

Personnalisez votre stylo en le faisant graver à votre nom ,

Du 5 au 17 avril 1976, nous gravons gratuitement, en
magasin, tous Des stylos WATERMAN à partir d'un prix de -Y

vente de Fr. 18.— m_ (R&mdiï _
Rue Saint-Honoré 5 NEUCHATEL Tél. (038) 25 44 66



MOTS CROISÉS"]

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. II
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. II n'a rien d'un étei gnoir. 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. Weustrien.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

outre-Gothard
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
20.15 (C) Mosaïque
21.15 (C) Juliette

des esprits
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas
17.30 (C) Ce qu'on sait

mais qu'on ne connaît pas
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Homme,

technique, science
21.25 (C) Weitere Aussichten
22.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'inspecteur

mène l'enquête
21.00 Histoire de gens
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.15 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame
14.30 (C) Opération «Danger»
15.20 (C) Un sur cinq

17.15 (C) Les belles histoires
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Police Story
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.10 (C) Point de repère
17.45 (C) Trois contre X
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 ICI F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) Les oiseaux
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II soldato

senza ragazza
21.45 (C) Corne nasce una universita
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Alice et El-

len Kessler. 17.05, pour les enfants.
17.30, histoires et chansons. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, point
chaud. 21 h, Lobster. 22 h, Two Gen-
tlemen of Verona. 22.45, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, pour les
jeunes. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Thomas Stein. 19 h, télé-
journal. 19.30, les animaux bibliques.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, elle
court, elle court, la banlieue. 22.45, télé-
journal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront patients, mais peu optimistes dans
l'ensemble, tatillons faisant peu confiance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre bud-
get. Amour : Une sollicitude affectueuse
vous entouré. Vous savez apprécier. San-
té: N'absorbez aucune drogue ou médi-
cament sans l'avis de votre médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Un peu de confusion, quelques
complications... mais vous réglerez tout
sans peine. Amour: Merveilleux accord
qui doit se prolonger , mais il restera plein
de mystère. Santé: Vous risquez d'ab-
sorber deux produits contraires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous savourerez la paix du foyer.
Ne confondez pas sérénité et monotonie.
Amour : Comme tous les êtres de nature ef-
facée, de tempérament réservé, vous pas-
sez pour accommodant. Santé : Un peu de
lassitude par-ci par-là , mais dans l'ensem-
ble, vous serez d'attaque.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous absorberez rageuse-
ment dans vos tâches quotidiennes.
Amour : Un peu de mélancolie vous effleu-
rera quelquefois, vous aurez la sagesse de
la contenir. Santé: Vous vous engagez
dans un tournant qui va durer, consultez
votre cardiologue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous abandonnez pas à la faci-
lité, ni à la conviction que vous ne pouvez
pas vous tromper. Amour: Vous pouvez
compter sur vos amis dont l'amitié a une
grande influence dans votre vie générale.
Santé : La mer a sur vous un pouvoir forti-
fiant, à condition que vous ne restiez pas
inactif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer vos comple-
xes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimé. Santé : Vous devez pren-
dre le repos nécessaire, en évitant des
changements de climat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les circonstances vous sont favo-
rables, réglez en premier les petites ques-
tions d'ordre pratique. Amour: De bons
aspects laissent espérer un déroulement
affectueux de vos amours. Santé : Faites
surveiller votre circulation souvent pares-
seuse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou en-
seignant , conservez cet emploi, il vous
convient parfaitement. Amour: Bonne
semaine. Vous serez entreprenant, char-
mant et irrésistible. Santé: Les rencontres
agréables ou fâcheuses auront une forte
influence sur votre physique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
et ne mettez pas de retard dans votre cor-
respondance. Amour: Encore une bonne
semaine pour les amoureux. Les autres se-
ront entreprenants. Santé : Votre épiderme
est assez fragile, ne consommez pas les
mets que vous digérez mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre persé-
vérance. Amour: Dominez vos sautes
d'humeur et laissez-vous envahir par l'eu-
phorie. Santé: Ne vous abandonnez pas à
des succès de sensibilité, sinon les succès
deviendraient aussi éprouvants que les re-
vers.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Une influence vous prépare de
beaux jours, mais ne restez pas inactif.
Amour: Ne contrariez pas les désirs d'un
enfant, vous le regretteriez et vous auriez
beaucoup de peine. Santé: Dissipez vos
craintes si vous ressentez quelques indis-
positions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une association très solide se pré-
sente. Elle vous apportera cet appui qui
vous est nécessaire. Amour: Vos qualités
autoritaires se sont développées avec
harmonie et pondération. Santé : Evitez les
écarts malencontreux qui risqueraient de
compromettre votre belle forme.

i RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h. 7 h,
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, radio de quartier. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humeur et de
l'humour. 13.05, décrochez la une. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (3). 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, médecine
et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l' abat-jour . 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire : le
monde propose. 10.50, les bactéries au service
de l'humanité. 11 h, musiciens suisses. 12 h, mi-
di-musique. 14 h, informations. 14.05, la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti tem-
pi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.30, jazz contact. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: E. Inbal, en intermède: pen-
dant l'entracte, à l'issue du concert : résonances.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu helvétique.
11.05, chansons tessinoises. 11.55, indice midi
moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazineféminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique de chambre romantique de
C.-M. von Weber à Gustav Weber.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, prisme.
20.50, football : Ecosse - Suisse. 22.15-24 h, mu-
sic-box.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Place du Port : 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
Palace : 20 h 30, Australie sauvage par J. Ville-

minot.
Place Hôtel-de-Ville: 17 h 30, concert : Fanfare

du régiment.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Angel Duarte, sculptures et gra-

vures.
Galerie Contact : René Debossons , peintures.
Centre d'artisanat : Peintu re naïve sur céramique

de Roger Hitter.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, Le bon et les
méchants. 16 ans. 2mo semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Le sauvage. 12 ans. 3m° se-
maine. 18 h 45, Ô Terre ! chant du péché (Sé-
lection).

Bio: 15 h, 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 et 18 h 45, La fête sauvage. Enfants
admis. La séance de 20 h 45 est supprimée
(exclusivement ce jour).

Arcades: 15 h et 20 h 30, Pinocchio. Enfants ad-
mis.

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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crudités
Truites au bleu
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Truites au bleu
Pour 4 personnes: 4 belles truites,
1 grosse carotte , 1 gros oignon, 1 branche
de céleri, 1 blanc de poireau, thym, laurier,
queues et bouquets de persil, sel , poivre,
quelques parures de poissons de rivière,
125 g de beurre. —«-- —•«-¦¦-
Coupez tous les légumes en morceaux,
mettez-les dans un faitout avec les parures
de poisson, du sel et du poivre. Rajoutez
1 litre et demi d'eau, amenez à ébullition et
laissez cuire à petits frémissements pen-
dant 25 minutes. Laissez refroidir, retirez
les parures de poisson et le bouquet garni.
Mettez les truites dans le court-bouillon
froid, amenez à nouveau à ébullition et
laissez frémir pendant 10 minutes. Egout-
tez les truites, réservez-les dans un plat de
service tenu au chaud. Dans une casserole
mettez 3 ou 4 cuillerées à soupe de court-
bouillon, ajoutez le beurre par petites frac-
tions en remettant la casserole de temps en
temps sur feu très doux. Servez en même
temps que les truites, avec quelques
pommes de terre vapeur. Le court-bouillon
vous servira à préparer une excellente
soupe de poisson.

Echos de la mode
C'est fini ! Inconsciemment, progressive-
ment, « ils » ont raccourci leurs cheveux et
trouvé une longueur juste, intermédiaire
entre le trop court et le trop long. Ils sont
plus jeunes, plus beaux aussi ! La coupe
aux ciseaux est recommandée, en biais,
pour dégrader les mèches et alourdir les
pointes. Les effilages au rasoir blessent les
cheveux fins. Une bonne coupe aux ci-
seaux se passe de mise en forme.
Des produits pratiques : Si votre mari a des
épis, des mèches rebelles le matin, il peut
utiliser «de la gomme» , à sec ou avec de
l'eau. Elle lisse aussi les cheveux frisés. La
brillantine, pour les faire briller , les adoucir
sans les graisser; la laque, pour éviter aux
cheveux très fins de voler.

Conseils pratiques
Economies ménagères
Un rôti de bœuf peut être servi plusieurs
fois. D'abord, dans sa forme initiale ; puis,
froid avec des cornichons, ou une mayon-

naise; enfin, en hachis Parmentier ou en
brochette-cocktail, pour un cocktail sans
façon.
Toujours les restes ! Bien hachés, ils garni-
ront l'intérieur de croquettes de pommes
de terre rissolées, et les rendront plus suc-
culentes.
II n'est pas nécessaire (sauf obligation mé-
dicale!) de manger de la viande chaque
jour. On peut fort bien la remplacer par des
plats aussi nourrissants, tels que poissons,
crustacés, soufflé au jambon, omelette aux
champignons ou au lard, fondue, etc.

Diététique
Différence entre végétalisme et le régime
végétarien?
Le végétalisme est un régime composé ex-
clusivement de produits végétaux. Tout
aliment d'origine animale en est exclu. Le
problème essentiel est celui de la ration
protéique. Celle-ci se trouvant donc four-
nie par les seules légumineuses dont les
protéines ne possèdent que le quart ou le
cinquième de la valeur biologique des pro-
téines animales. Les conséquences d'un tel
régime sont multiples : carence protéique,
hypotrophie et distrophie musculaire,
troubles digestifs, anémie, déficience de
l'état général. Les végétaliens sont fort
heureusement rares.
Les végétariens beaucoup plus nombreux
ne suppriment de leur alimentation que la
chair des animaux et des poissons. Ils
consomment en revanche le lait et ses dé-
rivés. Le beurre, les graisses animales, le
miel. Un tel régime se montre certaine-,
ment mieux équilibré que le végétalisme
mais il est néanmoins trop riche en gluci-
des, légèrement déficient en protéines et
en lipides, encore que satisfaisant en subs-
tances protectrices. II apparaît aussi très ri-
che en cellulose et en eau, et ne convient
pas en tout cas ni aux intestins délicats, ni
aux dispeptiques.
Qu'entend-on par boulimie? si vous avez
constamment envie de manger, si vous
pouvez ingurgiter des quantités impres-
sionnantes de nourriture sans vous ressen-
tir rassasiée, vous faites de la boulimie :
c'est le centre modérateur de l'appétit qui
est déréglé; trouvez-en la raison avec un
bon médecin ; elle est psychologique dans
60 % des cas.

A méditer
L'ignorance vaut mieux qu'un savoir af-
fecté. BOILEAU

LES COLÈRES D'UN PÈRE

«Cette solution était incontestablement la plus sage, père ! ré-
pond Auguste. Du même coup, elle vous libère de dettes écra-
santes et vous assure une fortune confortable pour l'avenir. » -
« Belle consolation I gronde Sutter. Ce fort et ces terres ça ne re-
présente rien pour toi... Tu viens de débarquer d'Europe ! Pour
moi, ce sont dix années de luttes et d'efforts. Tout cela, tu l'as
anéanti d'un trait de plume. II n'en reste rien !» - « Mais si, père.
II reste tout ce que vous aimiez et que j'ai pris soin de rapporter
icil Venez voir... »

Auguste emmène son père dans le salon, la salle à manger, les
chambres et même dans la cave. Sutter peut constater que ses
livres, ses collections d'armes, ses bonnes bouteilles de vin, de
bourbon et de brandy ont été transportés à Hock-Farm. Pour
tenter de dissiper sa colère, Auguste démontre à son père qu'il
va pouvoir tout à loisir se livrer ici aux expériences de cultures
de fruits et de légumes auxquelles il n'a jamais pu se consacrer
auparavant à cause des soins constants qu'exigeait la direction
du fort.

RÉSUMÉ : Après avoir découvert que son fils Auguste a vendu
le fort, Sutter ivre de colère, arrive à Hock-Farm pour lui deman-
der des explications.

Sutter s'enferme le reste de la journée dans un silence buté.
Pour lui être agréable, Auguste fait préparer un repas particuliè-
rement soigné et bien arrosé. Le malheureux jeune homme ne
peut se douter que les vins capiteux, suivis de dégustation d'al-
cools variés, vont à nouveau déchaîner la colère paternelle qui
n'est qu'en veilleuse. Elle se ranime lorsque Auguste annonce
que les ennuis financiers ayant disparu, il a pris ses dispositions
pour faire venir de Suisse, sa mère, ses frères et sœur.

Sutter se dresse d'un bond : « Pour qui me prends-tu donc?
Pour un infirme? Un débile mental ou un vieillard retombé en
enfance? C'est insensé ! Tu prends des décisions qui me
concernent, tu agis à ma place, bref , tu fais comme si je n'exis-
tais pas!» - «Mais père, vous aviez disparu dans les mines,
quand tout s'est décidé, aussi bien pour la vente des terrains
que pour le voyage de maman !» - « Ah, tu as réponse à tout. Tu
me tiens tête, maintenant ! » Congestionné par la colère et l'al-
cool , Sutter saisit l'un des pistolets de collection posés sur le bu-
reau.

_ Demain : Gentleman-farmer et député.
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DESTINS HORS SÉRIE -
.̂ __.____^_m.. m._.~. 

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 G rom, exposition

sur 2 thèmes. Fred Perrin, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le violent kid du karaté.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et scul ptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : Le retour du dragon.

GORGIER
10 h. Concert de fanfare.

CHEZ-LE-BART
11 h 30, Concert de fanfare.

L'HACIENDA MAUDITE
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NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Rien, sinon une banale explication. Dites-moi pourquoi
vous étiez seule dans la voiture de votre frère José Luis?

Un trait de lumière frappa Maria. Jusqu 'alors , le boulever-
sement l'avait empêchée de comprendre. De nouveau , son re-
gard accrocha celui de Santana :
- C'est lui que vous vouliez enlever, n'est-ce pas?
- Vous n'avez pas répondu à ma demande ! constata-t-il

avec colère.
- Vous non plus.
Il s'emporta :
- Ici , c'est moi qui commande et qui interroge. Mettez-vous

cela dans la tête une fois pour toutes !
Frémissante, elle se dressa sur un coude :
- Il se peut que vous commandiez à une poignée de scélé-

rats, mais pas à moi !
- Ecoutez-moi bien , Maria Alvaro. Ici, vous ne comptez

pas, vous êtes ma prisonnière. Le temps des exigences et des
caprices est révolu , vous obéirez comme les autres ! A Bogota ,
vous maltraitez sans doute les domestiques de votre puissant
père. Dans ce camp, il n 'y a que des êtres libres, personne n'est
à votre service.

Santana s'était fait si menaçant que, cette fois, elle ne trouva
rien à riposter.
- Dans un moment , Rosalia reviendra vous apporter une ti-

sane, poursuivit-il. La même qu'elle prépare depuis trois jours
à votre intention et pour vous soigner. Je vous conseille de la
boire et de prendre ensuite quelque nourriture légère, si vous
ne voulez pas vous affaiblir.
- Je n 'ai que faire de votre drogue de charlatan.
- En l'occurrence, c'est celle qui a fait tomber votre fièvre.
- Ce n'est pas à moi, qui ai fait trois années de médecine,

que vous ferez croire cela.
- Libre à vous de vous soigner ou pas.
Comme il se dirigeait vers la porte, elle laissa percer son an-

goisse :
- Quelles sont vos intentions à mon sujet?
- Nous en reparlerons quand vous serez décidée à dialo-

guer raisonnablement.
- Je suppose que vous allez exiger une rançon contre ma li-

bération?
Il appuya sur elle un long regard et tourna les talons sans ré-

pondre.
Epuisée, Maria se laissa aller sur son oreiller. L'illusoire

énergie qui l'avait stimulée pendant l'affrontement n'avait été
que passagère et l'avai t brusquement abandonnée. Elle n 'était
plus qu 'une femme accablée par le sort et rongée ar l'anxiété
de l'incertitude du lendemain.

Rosalia revint quelques instants plus tard , avec le même bol
ébréché et une galette de maïs qu 'elle déposa en silence sur la
caisse retournée , qui tenait lieu de chevet. Puis, sans un regard
pour la prisonnière , elle se retira.

Maria ne bougea pas , ne toucha à rien. Ses pensées s'évadè-
rent vers Bogota. Que s'y était-il passé depuis la veille? La po-
lice alertée retrouverait-elle sa trace? Jorge Santana avait-il
pris contact avec la villa et par quel moyen? Combien d'heu-
res, de jours , de nuits , croupirait-elle dans cette geôle infâme?
La perspective d'une longue captivité la fit frémir. Elle lutta
contre cette h ypothèse déprimante. Contrarié par la méprise
de ses hommes , Santata avait dû agir très vite et des pour-

parlers devaient être engagés pour sa libération. Sur cet es-
poir , ses idées se brouillèrent. Elle dut s'assoupir pendant un
long moment.

Des voix d'hommes, un rire de femme l'éveillèrent vers le
milieu du jour. Elle avait vaguement mal au cœur et l'impres-
sion de manquer d'air. Elle se leva et longea le mur rugueux
jusqu 'à l'ouverture , pour mieux respirer . Un brûlant soleil
baignait la terre. A l'ombre des murs délabrés, la vieille femme
- la mère de Mario, avait dit Jorge Santana - faisait griller des
épis de maïs et Roxana distribuait à boire aux hommes accrou-
pis en cercle. Santana était parmi eux , mais il ne participait pas
à la conversation. L'esprit ailleurs, soucieux , il caressait la tête
d'un chien jaune allongé à ses pieds. C'était un animal étrange,
un bâtard d'assez grande taille aux flancs maigres, qui semblait
affectionner Santana. Son encolure , qui aurait dû être plus
puissante s'il avait été mieux alimenté , avait des reflets roux.
Jusqu'alors, Maria ne l'avait pas entendu aboyer.

Parce qu 'il était l'âme d'une bande de renégats et l'inspira-
teur de son enlèvement, la jeune femme darda un regard hai-
neux sur Jorge Santana. Désormais, elle n'aspirait plus qu 'à un
but : retrouver sa liberté , le faire arrêter et payer son impu-
dence à son égard.

Maria se détacha du rectangle de lumière et fit quelques pas
à travers le réduit mal éclairé où il faisait étouffant. La tempé-
rature aiguisait sa soif , et son estomac, soudain , criait famine.
Nul ne paraissant s'inquiéter de son sort , elle eut un regard
vers le bol de tisane et la galette de maïs. Elle s'en détourna
aussitôt.

Une heure plus tard , assise au bord du lit , elle se demandait
où la mènerait sa résistance. Si Santana s'entêtait - et elle était
sûre qu 'il s'entêterait - ne devrait-elle pas céder tôt ou tard ?
Alors, pourquoi attendre ? Refoulant des larmes de dépit , elle
mordit dans la galette et but quel ques gorgées de tisane. Bien
qu 'elle fût surprise de trouver au breuvage un goût rafraîchis-
sant et presque agréable , elle répandit le restant du contenu ,

sur le sol et émietta les reliefs de la galette.
Le repas achevé, le silence s'était fait dans le camp. Mari a re-

tourna se poster vers Pajour. A travers la grille, un air tiède lui
caressa le visage. Quelques hommes faisaient la sieste , étendus
à même la terre . D'autres fourbissaient des armes. Santana
avait dû se retirer sous sa tente , Rosalia et Roxana n 'étaient
pas présentes. Maria était assez loin du centre du camp pour
observer sans être vue. Elle compta les hommes. Ils étaient
neuf , mais d'autres pouvaient s'être retirés sous les abris de
toile. Aux limites de l'enceinte, deux sentinelles veillaient , fu-
sil à l'épaule. Même en se haussant sur la pointe des pieds, elle
ne put apercevoir celui qui gardait sa porte et qu 'elle entendait
aller et venir. Tenter une évasion était impensable. Au reste,
faible comme elle l'était et en admettant qu 'elle parvienne à
s'enfuir du camp, comment trouverait-elle son chemin et du
secours, ignorant tout du lieu où elle se trouvait?

Découragée, elle retourna s'étendre. Un peu plus tard , la
voix de Roxana , échangeant quelques mots avec l'homme de
garde, résonna. La jeune femme entra , portant une cruche
d'eau, des mangues et une tranche de pastèque.

Elle eut un regard pour les restes de la galette jetés à terre,
mais ne fit pas de commentaire.
- Désirez-vous de l'eau ou des fruits ? proposa-t-elle.
- De l'eau.
Elle emplit le bol et Maria but à longs traits.
- Je laisse les fruits , dit ensuite Roana. Vous les mangerez

plus tard. Ce soir , Rosalia vous apportera du bouillon.
Son visage était sans expression , sa voix neutre. Maria le re-

tint alors qu 'elle atteignait la porte :
- La chaleur m'incommode. Je voudrai s faire un peu de toi-

lette.
Roxana s'absenta et revint bientôt avec une cuvette et un

linge propre :

(A suivre)
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Flint:
Soyez fort. Fumez léger.
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Flint est une cigarette vraiment
légère. Parce que les tabacs qui la com- 1.
posent sont, par nature, déj à légers. : '':'' '%f É/lT - -™ ~ ~
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Hinf: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

( Du nouveau à Neuchâtel
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YAMAHA
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est arrivée
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON
G. CORDEY et FILS

Ecluse 47-49 Neuchâtel.
Tél. 25 34 27

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

[ "Nous, on a une Kadett.
Parce que c'est une voiture

des villes et une voiture l
des champs." j* m
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Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient.
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I Prière d'envoyer ce coupon à: 42 IBanque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16
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Machines à laver
linge - vaisselle

action de printemps
20 lave-linge
15 lave-vaisselle

Marques suisses.
A céder avec gros rabais.
Reprises toutes marques.
Livraison et installation gratuites.
Facilité de paiement,
sans acompte à la livraison.

Service assuré par nos monteurs.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
(038) 41 17 96

I 1 RESTAURANT

MRICHEUEU
RUELLE DU PORT TÉL 25 55 56

chaque mercredi soir
Jusqu'à 1 h du matin

Cuisses de grenouilles
à la provençale

à discrétion
i



5MEUCHÂTEL 5 aïr" 6 avril
Banque nationale 590.— d 590.— d
Crédit foncier neuchàt. . 580.— 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d  300.— d
Gardy 95.— d  95.— d
Cortaillod 1225 — d 1190.—
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments 500.— d  500.— d
Dubied 260.— 260.—
Dubied bon 260.— 260.—
Ciment Portland 1975 — d 1975.—
Interfood port 2800.— d 2860.—
Interfood nom 530.— d 525.— 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 . 1115.— 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 820.— 825.— d
Ateliers constr. Vevey .. 635.— d 640.— d
Editions Rencontre 435.— 450.—
Rinsoz & Ormond 585.— 580.— d
La Suisse-Vie ass 2300.— d 2450.—
Zyma 1175.— d  1200.— o

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 340.— o
Charmilles port 715.— 720.—
Physique port 155.— 155.— d
Physique nom 140.— d  140.—
Astra —40 —.45
Monte-Edison 1-10 1.10 d
Olivetti priv 2.55 2.50
Fin. Paris Bas 98.— 98.—
Allumettes B 58.50 58.50
ElektroluxB 68.— 68.— d
S.K.F.B 76— 78.—

BÂLE
Pirelli Internat 162.— 164.—
Bàloise-Holding 307.— d 314.—
Ciba-Geigy port 1615.— 1630.—
Ciba-Geigy nom 674.— 681.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1195.—
Sandoz port 5150.— d 5200.—
Sandoz nom 2075.— 2085.—
Sandoz bon 4025.— 4025.—
Hoffmann-LR. cap 110000.— 110000.—
Hoffmann-LR. jce 100000.— 100250.—
Hoffmann-LR. 1/10 9950.— 10050.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 465.— 456.—
Swissair port 542.— 547.—
Union bquessuisses ... 3400-— 3190.— ex
Société bque suisse .... 413.— 419.—
Crédit suisse 2650 — 2670.—
Bque hyp. com. port. ... 1200.— d 1200.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1020.— 1020.— d
Banque pop. suisse .... 1860.— 1870.—
Bally port 830.— 830.—
Bally nom 740.— 745.—
Elektro Watt 1790.— 1840.—'
Holderbank port 435.— 440.—
Holderbank nom 395.— 405.—
Juvena port 345.— 385.—
Juvena bon .. 18.25 17.—¦
MotorColombus 995.— 995.—
Italo-Suisse 166.— 166.—
Réass. Zurich port 4225.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2055.— 2045.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— , 1855.—
Winterthour ass. nom. .. 1020.— 1035.—
Zurich ass. port 9750.— d 9725.— d
Zurich ass. nom 6375.— 6400.—
Brown Boveri port 1625.— 1635.—
Saurer 980.— 980.— d
Fischer 700.— 720.—
Jelmoli 1220.— 1220.—
Hero 3450.— 3450.—
Landis & Gyr 705.— d  705.—
Nestlé port 3365.— 3385.—
Nestlé nom 1700.— 1740.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port. 1225.— 1240.—
Alu Suisse nom 442.— 443.—
Sulzer nom 2650.— 2680.—
Sulzer bon 435.— 440.—
Von Roll 550.— 545.—

ZURICH 5 avr" 6 avr"
(act. étrang.)
Alcan 67.50 68.75
Am. Métal Climax 137.50 d 139.50 d
Am. Tel&Tel 144.— 144.50
Béatrice Foods 61.— 61.50
Burroughs 263.— 270 —
Canadian Pacific 42.— 42.50
Caterpillar Tractor 213.50 216.—
Chrysler 49.— 52.—
Coca Cola 223.— 222.50
Control Data 64.75 68.25
Corning Glass Work» ... 179.— 182.—
CP.C Int 110.- d  111-—
Dow Chemical 278.50 281.—
Du Pont 370.— 379 —
Eastman Kodak 304.— 315 —
EXXON 239.— 242.—
Ford Motor Co 146.— 148 —
General Electric 133.— 135.—
General Foods 76.— 75.—
General Motor» 178.— 181.50
General Tel. & Elec .... 67.— 68.50
Goodyear 55.50 56.75
Honeywell 122.50 124 —
I.B.M 681.— 690.—
International Nickel 84.— 85 —
International Paper 178.50 184.—
Internat. Tel. & Tel 73.— 74 —
Kennecott 85.50 87.75
Litton 38.— 38.50
Marcor ' 89.— 89.25
MMM 161.— 161.—
Mobil OM • 141.50 146.—
Monsanto 223 — 228.50
National Cash Register . 71.— 71.50
National Distiller» 63.50 64.50
Philip Morris 142.— 144.50
Phillips Petroleum 142 — 145.—
Procter & Gamble 230.— 231.—
Sperry Rand 125.— 127.50
Texaco 66.50 68 —
Union Carbide 180.50 181.—
Uniroyal 24.50 24.50
U.S. Steel 203.50 207 —
Warner-Lambert 91.25 90.50
Woolworth F.W 67.50 67.25
Xerox 135.— 141.50
AKZO 42.25 42.25
Anglo Gold I 58.— 60.—
Anglo Americ 7.50 8.—
Machines Bull 21.50 21 —
Italo-Argentina 95.— 106 —
De Beers l 7.25, 7.50
General Shopping 336.— 337 —
Impérial Chemical Ind. .. 18.50 d 18.50
Péchiney-U.-K 59.— 58.75
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 118.50 119.50
Sodec 9.50 9.50
Unilever 121.50 121.—
A.E.G 100.50 100 —
B.A.S.F 170.— 168 —
Degussa 270.— 268.—
Farben Bayer 148.— 146.50
Hœchst. Farben 170.50 169.50
Mannesmann 379.— 377.—
R.W.E 157.50 156.50
Siemens 303.— 299.—
Thyssen-Hûtte 139.— 136.—
Volkswagen 153.50 152.—

FRANCFORT
AEG 100.10 101.—
B.A.S.F 169.60 108.50
B.M.W 262.— 256 —
Daimler 363.50 361.20
Deutsche Bank 321.50 321.—
Dresdner Bank 242. 241. 
Farben. Bayer 147.50 146̂ 20
Hcechst. Farben 170.50 169.70
Karstadt 430.— 433.—
Kaufhof 268.— 266 —
Mannesmann 377. 376. 
Siemens 302.80 299.60
Volkswagen 151.90 151.10

MILAN
Assic Generali 43200.— 43400.—
F'at - 1275.— . 1279.—Fmscder .. 25g— 264.—Italcementi 19000.— 19010 —

5 avril 6 avril
Monte Amiata —.— —.—
Motta 845 — 850.—
Pirelli 1499.— 1539 —
Rinascente '. 59.50 60.—

AMSTERDAM
Amrobank 76— 75.40
AKZO 44.70 45.10
Amsterdam Rubber .... 82-— 85. —
Bols 85.80 91.—
Heineken 144.90 145.90
Hoogovens 63-— 63-50
K L M  119-20 120.50
Robeco'!"!!! "!"!!!!! 196-— 196-50

TOKIO
Canon 371.— 366.—
Citizen —.— —.—
Fuji Photo 490.— 480.—
Fujitsu 346.— 341.—
Hitachi 195.— 193.—
Honda 716.— 704 —
KirinBrew 382.— 382.—
Komatsu 369.— 361.—
Matsushita E. Ind 595.— 599.—
Sony 2650.— 2690.—
Sumi Bank 336.— 333.—
Takeda 215.— 210.—
Tokyo Marina 545.— 532.—
Toyota 689.— 684.—

PARIS
Air liquide 376.50 374.80
Aquitaine 356-— 352-
Cim. Lafarge 214.10 212.50
Citroën .. 64.40 64.-
Fin. Paris Bas 184.50 183.-
Fr. des Pétroles 133.10 132.50
L'Oréal 975.— 965.—
Machines Bull 548 — 38.20
Michelin ...: 1413— 1411.—
Péchiney-U.-K 109.80 108.50
Perrier 119.10 117.10
Peugeot 373.— 370.20
Rhône-Poulenc 104 — 102.50
Saint-Gobain 137 — 136.50

LONDRES
Anglo American 1.6397 1.7380
Brit. &Am. Tobacco .... 3.65 3.71
Brit. Petroleum 6.21 6.33
De Beers 1.3252 1.4207
Electr. & Musical 2.53 2.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 4.04
Imp. Tobacco —.765 —.76
Rio Tinto 2.03 2.07
Shell Transp 4.14 4.14
Western Hold 9.3702 10 —
Zambian anglo am —.16063 —.16552

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41.— 41
Alumin. Americ 47.— 47-1/2
Am. Smelting 18-1/2 18-5/8
Am. Tel & Tel 56-3/4 56-3/4
Anaconda 25-1/8 24-1/2
Boeing 27-1/2 28
Bristol & Myers 74-1/2 73-7/8
Burroughs 105-3/4 105-3/4
Canadian Pacific 17.— 17-1/8
Caterp. Tractor 85.— 85
Chrysler 20-1/4 20-1/8
Coca-Cola 86-7/8 87
Colgate Palmolive 27-1/8 27-5/8
Control Data 26-5/8 26-3/8
C.P.C. int 43-1/2 43-1/4
Dow Chemical 110-5/8 110-7/8
Du Pont 148-1/2 148-3/4
Eastman Kodak 119-5/8 116-3/4
Ford Motors 58-1/4 58-1/2
Genera l Electric 53.— 51-1/8
General Foods 29-1/2 29-5/8
General Motors 71-3/8 71-5/8
Gilette 33.— 33
Goodyear 22.— 21-5/8
Gulf Oil 24-1/4 24-5/8
I.B.M 272.— 269-3/4
Int. Nickel 33-1/4 33-3/4
Int. Paper 72-1/2 73
Int. Tel & Tel 28-7/8 28-5/8

5 avril 8 avril

Kennecott 34-1/4 34-5/8
Litton 14-7/8 14-7/8
Msrek 74-5/8 75
Monsanto 90.— 89
Minnesota Mining 63-1/8 63-1/2
Mobil Oil 57-1/2 57
National Cash 28.— 27-7/8
Panam 6-1/4 6-1/4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 57-1/8 57
Polaroid 36.— 36-1/4
Procter Gamble 90-1/2 90-1/4
R.C.A 28.— 27-3/4
Royal Dutch 47-1/4 46-3/4
Std Oil Calf ..... 33-3/8 33-3/4
EXXON 95.— 93-5/8
Texaco '. 26-1/2 26-3/8
T.W.A 12.— 12-1/4
Union Carbide 71.— 70
United Technologies . 59-7/8 60-5/8
U.S. Steel 81-1/2 81-3/8
Westingh. Elec 15-7/8 16
Woolworth 26-1/2 26
Xerox 55-1/4 54-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 1004.09 1001.65
chemins defer 210.29 210.64
services publics 87.62 87.14
volume 560.000.— 24.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securllles S.A. Lausanna

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 465 495
U.S.A. (1 $) 25i 2.6I
Canada (1 $ can.) 255 2 65
Allemagne (100 DM) .... ge  ̂ 10i[50
Autriche (100 sch.) 13.75 14.15
Belgique (100 fr.) 6 05 6.45
Espagne (100 ptas) 3.65 3.95
France (100fr.) 53.— 5e_
Danemark (100 cr. d.) ... 39,50 43 5g
Hollande (100 fl.) 92 50 96 50
Italie (100 lit.) _.27 —.3050
Norvège (100 cr. n.) .... 44.— 48.—
Portugal (100 esc.) 6 50 8.—
Suède (100 cr. s.) 56.— 60 —

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 96.— 108.—
françaises (20 fr.) 110.— 122.—
anglaises (1 souv.) 104.— 116.—
'anglaises 

(1 souv. nouv.) 1Q7 ng 
américaines (20 $) 530— 58o!—
Lingots d kg) 10.400.— 10.600.—

Cours des devises du 6 avril 1976

Achat Vente
Etats-Unis 2.5150 2.5450
Canada 2.56 2.59
Angleterre 4.65 4.73
£/$ 1.8475 1.8575
Allemagne 99.60 100.40
France étr 53.80 54.60
Belgique 6.47 6.55
Hollande 93.90 94.70
Italie est —.2910 —.''990
Autriche 13.86 13.98
Suède 57.10 57.90
Danemark 41.60 42.40
Norvège 45.60 46.40
Portugal 8.52 8.72
Espagne 3.74 3.82
Japon —.8350 —.8600

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
7.4.1976 or classe tarifaire 257/106

7.4.1976 argent bass 355

Brillante représentation
du cirque Nock à Neuchâtel

VILLE DE NEUCHÂTEL I

Le cirque garde toute sa magie. Non
seulement celle de ses illusionnistes mais
surtout celle qu 'il exerce sur les specta-
teurs.

La représentation que donnait, hier
soir, le cirque Nock et qu'il donnera à
nouveau aujourd'hui en matinée et en
soirée était remplie de cette magie.

Les numéros les plus appréciés sont
ceux qui mettent en jeu des animaux,
des fauves aux petits chiens, du plus
grand au plus petit. Ces numéros font
passer le public par différents stades
d'émotions. On passe ainsi de l'angoisse
avec le dressage de fauves de Peter
Frattini, qui n'hésite pas à plonger sa
tête dans la gueule d'une lionne, à
l'attendrissement avec le dressage de
poneys, menés à la baguette par le jeune
Pius Nick ou des lamas conduits par
son frère, Alfred Nock. On sourit avec
le manège des chiens, « Woolie's Eskimo
dogs *, et on rit aux larmes avec les
chimpanzés de la famille Streicher. L 'un
d'eux ne va-til pas jusqu 'à imiter une
commère au téléphone. Une' imitation à
s'y méprendre !

Les ours d'Edda et Kemal amusent,
avec leur démarche lourde, dans leur
numéros d'équilibrâtes et les chevaux
dressés d'Alfred Nock père émerveillent.

Il y a, bien sûr, d'autres numéros dans
un spectacle de cirque. La jeune Linda
fit  admirer son art élégant au trapèze,
Théo Streicher força l'admiration dans
son numéro à l'échelle libre. Le public

passa un grand moment d'émotion avec
les quatre Alfredos , qui représenten t la
Sme et 6me génération du cirque Nock ,
Les Palacy's présentèrent un numéro
acrobatique à la perfection et on enten-
dit dans le public bein des cris... d'émo-
ion. Le duo Blindas fi t  admirer un
chef-d' œuvre au trapèze à une hauteur
qui donne le vertige ! La charmante
Miss Jolanda p résenta un numéro
d'équilibriste... à vous renverser...

Et bien sûr, dans tout spectacle de cir-
que qui se respecte, il y a des clowns.
Los Ala vas ont multiplié les facéties au
cours de la première et de la seconde
partie avec beaucoup de talent. Le
numéro de magie de Jean-Michel Cathéry
fi t  planer un long moment de silence
dans le cirque. On vit le magicien
recouvrir d'un drap sa partenaire, la
faire voler jusqu 'à une banquette dépo-
sée plus loin. Et lorsqu'il a enlevé le
drap apparaut un... crocodile de 1
mètres 80. Y'a un truc! certes mais
encore faut-il le faire -

La représentation était menée, musi-
que en tête, par l'orchestre de Janik
Zbigniew. Enfin, au final, on vit défiler
tous les artistes du cirque qui se répar-
tirent en cercle.

Au centre, se tenait le jeune Pius
Nock, représentant la 6me génération du
cirque Nock bien droit sous les
applaudissements des spectateurs.

R. Wi

K31 Pommes et poires
U&3J dès Fr. 1.30 le kg
m±J- prises à notre dépôt.

FRUITS ROETHLISBERGER,
Wavre. Tél. (038) 33 21 33.

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

La tragédie dc Zermatt au tribunal

—r——r——.—_—_—-—-—— ' r ' "m.—M ' JTII ' ~— ¦ • ' -

Aujourd'hui se déroulera devant le
Tribunal d'arrondissement à Viège le
procès consécutif à la tragédie survenue
en 1973, sur le glacier du Théodule à
plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus
de Zermatt.

C'était le 8 août. Une chenillette des
neiges appartenant à la société des
remontées mécaniques Zermatt-Schwarz-
tee transportait huit personnes sur le
glacier, lorsqu'elle se renversa soudain.
On déplora sept blessés et un mort. Un
jeune de 14 ans Thimoty Birrel, Améri-
cain, fut tué. Parmi les blessés, se trouvait
Mlle Shauna Dahly, alors âgée de 16
ans, laquelle restera paralysée à vie.

La grande question, on s'en doute, est
celle des responsabilités. On a mis en
cause l'Ecole de ski de Zermatt, les res-
ponsables de ce groupe de touristes
américains, le conseil d'administration
de la société. En effet, cette chenillette
n'était pas faite pour transporter des

skieurs. Furent finalement inculpés le
conducteur de la chenillette, soit Renzo
R'occa, le directeur de la société
M. Joerg Bregenzer et un contremaître,
M. Stephan Schlinger.

Le tribunal sera composé de
MM. Arnold, de Riedmatten, et Zenhaeu-
sern, tandis que le poste du procureur
sera occupé par M. Zen-Ruffinen.

La pilule du budget anglais
mm au MONDE EN AUELOUES HGNI

— ' " ' ' ¦•"¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ .
. . . . . .  - .

LONDRES (Reuter). — Présentant le
budget annuel de la Grande-Bretagne, à
la Chambre des communes, M. Healey a
réaffirmé que l'inflation demeurait
l'ennemi numéro un du pays et reconnu
que beaucoup restait à faire pour rame-
ner son taux, actuellement de 23 % par
rapport à il y a un an, au niveau de
celui des concurrents commerciaux de la
Grande-Bretagne.

Selon les dernières estimations, les
emprunts du secteur public devraient
s'élever en 1976 à 10.750 millions de li-
vres sterling (env. 53,8 millions de
francs suisses), davantage que ne le
prévoyait M. Healey il y a un an, mais
moins que ne le prédisaient de nom-
breux experts il y a quelques mois.

M. Healey prévoit pour les douze pro-
chains mois un accroissement de la
production de l'ordre de 3,5 % et une
augmentation des exportations de 9 %.

Il espère réduire le taux de chômage
de 5,5%, actuellement, soit 1.260.000
personnes, à 3,5 % en 1979.

Comme prévu, le chancelier a annon-

cé une augmentation des taxes frappant
vins et alcools, cigarettes et essence. La
pinte de bière coûtera un penny de plus,
la bouteille de whisky ou de gin 32
pences de plus, soit une augmentation
d'environ 10 %. La bouteille de vin
ordinaire augmente d'environ 5 % et le
prix des cigarettes de 6%. Le prix de
l'essence augmente d'environ un penny
par gallon (4,56 litres) qui vaudra main-
tenant, en moyenne, 70 pences.

VIENNE (Reuter). — Le gouver-
nement autrichien a reconnu mardi pour
la première fois que d'importants docu-
ments du ministère de la défense avaient
disparu. Il s'agit, a révélé le chancelier
Kreisky après une séance du conseil des
ministres, de dossiers ultra-secrets sur
un nouveau plan de défense. Selon le
ministère de la défense et le quotidien
viennois « Die Presse », un ancien con-
seiller du ministère de la défense, le
major Hans Aehrental, ainsi que le
correspondant militaire de « Die
Presse », l'ancien officier Joerg Possaner,
seraient tous deux impliqués dans cette
affaire.

« Die presse » rapporte que la police a
procédé récemment à une perquisition au
domicile viennois de M. Possaner à la
suite d'un article dans lequel celui-ci
faisait allusion à des détails d'un nou-
veau plan de défense. ..... _ „. __ 

s

Vienne : des documents
disparaissent

WASHINGTON (AFP). — Le porte-
parole du département de la défense a
reconnu mardi que le Pentagone « était
au courant » de la présence de pilotes
soviétiques à Cuba.

Le magazine « aviation week » écrit
que des pilotes soviétiques sont « récem-
ment » arrivés à Cuba. Il note qu'il
s'agit peut-être d'un avertissement de
Moscou à Washington après les menaces
faites par les Etats-Unis à La Havane au
cas où des troupes cubaines seraient en-
gagées dans une nouvelle action en
Afrique australe. Selon d'autres sources,
une vingtaine de pilotes seraient
actuellement dans l'île.

Le porte-parole du Pentagone a décla-
ré ne pas savoir si ces pilotes étaient
arrivés à Cuba avant où après la crise
angolaise et les menaces de Washington.

Pilotes soviétiques
à Cuba

Un Genevois
est assassiné

en France
VALENCE (AP). — Près de Montéli-

mar (Drôme), dans le bois de Mattes, on
découvrait il y a une vingtaine de jours
un cadavre à demi-dévêtu.

Aucune pièce d'identité sur l'inconnu,
qui avait été tué d'une balle de fusil
dans la nuque. Sur les lieux, des flaques
de sang et des traces de pneu.

Les enquêteurs viennent d'identifier
l'inconnu. Il s'agit d'un Genevois, Pierre
Tinivelle, 38 ans, demeurant 10 rue du
Contrat-Sociali, à Genève.

C'est grâce à un vêtement portant une
marque suisse que la police a pu identi-
fier la victime avec la collaboration de
la police genevoise.

Vers un accord
israélo - jordanien ?

TEL-AVIV (AP). — Un parlementaire
israélien de retour des Etats-Unis, M.
Shmuel Tamir, chef du « . centre libre »
petit parti de l'opposition de droite, a
déclaré mardi que Washington négociait
un accord entre Israël et la Jordanie.

Contre un important retrait israélien
en Cisjordanie, Amman accepterait de
mettre fin à l'état de guerre avec
Israël, a-t-il dit.

Le gouvernement israélien s'est refusé
à tout commentaire.

Par ailleurs un bâtiment syrien a
ouvert le feu lundi sur un cargo britan-
nique qui se trouvait à l'intérieur des
eaux territoriales libanaises, au large de
Tripoli, apprend-on de sources bien
informées.

Le cargo a été touché à sept reprises
au-dessus de la ligne de flottaison mais
aucun des membres de l'équipage n'a été
blessé.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Damas a été chargé de faire « de fermes
représentations » auprès du gouverne-
ment syrien, et de réclamer des domma-
ges-intérêts.

A Londres, ni le ministre de la
défense ni le ministère des affaires
étrangères n'ont confirmé officiellement
l'information.jr>t- c, i •- ¦ ¦>•  r-f . TOrr ¦t fic< r-

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Colombus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis Zurich
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au ca-
pital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier
les Intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt
61/  Q/ 1976-91

/2 /O de Fr. 80.000.000
destiné au financement partiel de la construction de centrale nucléaire de
Leibstadt

Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 99 %
Souscription du 7 au 13 avril 1976
Libération au 20 mai 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques

Domiciles de souscription

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A, Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

Les mariées de l'an 1

La parade des pantalons

La soie en modèle coupé

W. von Burg
PEINTURE

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 1352'

La sous-section cantonale « Les Amis
du futur » est désormais fondée dans la
région du bas-canton. Ce groupement de
jeunes et moins jeunes, consiste à sauve-
garder la nature ou, à mieux la
protéger. Cette initiative lancée par M.
Pierre Lang, de la TV suisse romande,
remporte déjà un grand succès. Malheu-
reusement, dans notre canton, la partici-
pation à ces groupements, dont la res-
ponsable est Mme E. Udriot, de Travers,
n'est pas assez suffisante par rapport aux
autres cantons. La faune, la flore et
l'environnement, ce jour, sont encore
trop négligés ; donc n'attendons pas qu'il
soit trop tard, aidons-là à survivre.

BOUDEVILLIERS

La liste radicale
(c) Voici la liste des candidats radicaux :

Albisetti Rinaldo, nouveau ; Challan-
des Marcel, conseiller général ; Chal-
landes James, conseiller général ; Jossi
Roland, conseiller général ; Matthey Ro-
land, conseiller général ; Muhlematter
Pierre, conseiller général ; Racine Ar-
mand, nouveau ; Tanner Gilbert, conseil-
ler général ; Stauffer Daniel, conseiller
communal ; Toedtli Michel, nouveau. Soit
10 candidats.

« Amis du futur »
ou SOS nature ! (c) Voici la liste des candidats radicaux :

Richter Auguste, conseiller commu-
nal ; Zbinden Christianne, maîtresse de
sport ; Bart Ernest, conseiller général ;
Borioli Paul, conseiller général ; Brunner
Bernard, conseiller général ; Brunner Gil-
bert, conseiller général ; Descombes
Gilbert, techn.-architecte ; Descombes
René, conseiller général ; Duvoisin Jean-
Pierre, conseiller général ; Gygi Pierre,
agriculteur ; Jacot Maurice, ingénieur
EPFZ ; Kaltenrieder Georges, comp-
table ; Kung Alexandre, ingénieur
EPFZ ; Maire Pierre-André, physicien ;
Monnier Gaston, conseiller général ;
Ribaux Willy, conseiller général ;
Schneider Raymond, électrotechnicien ;
Walther ' François, fondé de pouvoir ;
Zimmerli Conrad, conseiller technique.

La liste socialiste
(c) Voici les candidats socialistes :

Farine Roland, conseiller communal ;
Wyss Pierre, conseiller général ; Zim-
mermann Serge, conseiller général ;
Delay Ida, conseillère générale ; Sahli
Bernard, mécanicien préc. ; Bohner-
stengel Pierre-Alain, conseiller général ;
Dietrich William, méc. préc. ; Nydegger
Marinette, vendeuse ; Pradervand Gil-
bert, secrétaire ; Schleppi René, employé
PTT ; Weiss Jacques, psychologue.

BEVAIX

La liste radicale

(c) On a dû conduire hier d'urgence à
l'hôpital de Martigny un jeune Valaisan
de Vernamiège, M. Jean-Claudè Praz,
ornithologue bien connu. M. Praz tra-
vaillait dans une vigne de sa parenté à
Saillon lorsqu'il eut les mains prises
dans un treuil. Plusieurs doigts ont été
happés par la machine.

Grave accident
dans une vigne
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Splnola :
les autorités suisses
examinent l'affaire

BERNE (ATS). — Les activités de
l'ancien chef de l'Etat portugais, le
général Antonio de Spinola, qui séjourne
actuellement dans notre pays, doivent
faire l'objet d'un examen. Comme un
porte-parole du département fédéral de
justice et police l'a indiqué mardi soir,
les autorités compétentes vont examiner
les faits et gestes de l'ancien chef d'Etat
pour voir si les indications contenues
dans l'hebdomadaire allemand « Stem »
sont exactes et si elles justifient des
mesures.

ZERMATT (ATS). — Ceux que l'on
a appelés « les miraculés de Zermatt »,
ces deux touristes italiens qui sont restés
prisonniers durant six jour s et cinq nuits
d'une crevasse au glacier du plateau
Rosa au-dessus de Zermatt ont pu
quitter mardi l'hôpital do Brigue. Il
s'agit de M. Claudio Turella, 40 ans, et
de sa femme Marie-Antoinette, de
Rome. Le couple étranger était resté
coincé durant presque une semaine à l'in-
térieur même du glacier, sans nourriture
aucune, par quinze mètres de fond. Ils
ont été sauvés in extremis, et vont pou-
voir ainsi regagner Rome après ce
séjour « inoubliable » dans les Alpes.

« Les miraculés
de Zermatt »

quittent l'hôpital



La crise politique et économique en Italie
semble atteindre désormais son paroxysme

ROME (AFP). — Un million et demi
de métallurgistes italiens ont commencé
mardi une grève nationale de quatre
heures, ouvrant une « semaine sociale »
mouvementée à la veille même de la
rencontre prévue entre le gouvernement
et les syndicats.

La grève des métallurgistes a été déci-
dée pour soutenir les revendications
syndicales pour le renouvellement de la
convention collective, et pour demander
au gouvernement une nouvelle politique
économique. Mercredi, ce sont les sec-
teurs de l'alimentaiton dépendant des
industries publiques ou semi-publiques
qui s'arrêteront Jeudi, les ouvriers du
bâtiment (8 heures) les transports aériens
(de 9 h à 13 b) et les chemins de fer, de
21 heures au vendredi à la même heure.

Quant à la rencontre entre le gouver-
nement et les dirigeants syndicaux des
trois grandes centrales, elle risque de
s'opérer dans un climat difficile.

Les syndicats ont d'ores et déjà criti-
qué le gouvernement et souhaitent un
« tournant politique » parce que, a affir-
mé M. Trcntin (communiste), « nous
doutons beaucoup que le gouvernement
actuel soit un interlocuteur utile pour le
mouvement syndical ». M. Benvenuti,

démocrate-chrétien, a estimé qu'il
« n'était pas possible d'aller ainsi de
l'avant pendant une autre année, dans
l'attente des élections, sous le chantage
constant de la menace d'une crise gou-
vernementale ».

Le Conseil des ministres a été convo-
qué pour mettre au point de nouvelles
mesures et préparer la rencontre avec
les syndicats. Parmi ces nouvelles mesu-
res envisagées figure l'hypothèse du ra-
tionnement de l'essence et de la mise en
place d'un double marché. Cette
hypothèse a soulevé de fortes polémiques
entre les ministres eux-mêmes. Selon le
« Corriere délia Sera », les «cartes »
pour le rationnement de l'essence pour-
raient être prêtes pour septembre pro-
chain. La saison du tourisme pourrait
ainsi être sauvée. Le ministre de l'indus-
trie, M. Douât Cattin hostile à cette
mesure, a estimé que le prix de l'essence
sur le marché libre pourrait atteindre
des chiffres allant jusqu'à 800-1000 lires
(environ et 3 francs suisses le litre).

Par ailleurs, mécontents de l'opposi-
tion des démocrates-chrétiens à la
légalisation de l'avortement en Italie, les
socialistes ont menacé mardi de renver-

ser le gouvernement minoritaire de
M. Aldo Moro.

Les dirigeants du PS ont demandé à
être reçus d'urgence par M. Moro et le
secrétaire général du parti démocrate-
chrétien, M. Zaccagnini. Ils ont annoncé
qu'ils préféraient obliger le président
Leone à dissoudre le parlement pour
que des élections générales aient lieu un
an avant l'expiration du mandat des
députés, plutôt que de céder sur le pro-
blème de l'avortement.

La survie du gouvernement de M.
Moro dépend de l'attitude des socialis-
tes. Il n'a obtenu en février un vote de
confiance du parlement que grâce à
l'abstention des députés du PS.

VERS LA DISSOLUTION
L'initiative socialiste est intervenue à

la veille de l'ouverture d'âpres négocia-
tions entre le gouvernement et les trois
grands syndicats, alors que le pays est
en proie à une crise monétaire et à une
agitation sociale qui va croissante.

Le PS a fait observer que les diver-
gences parmi les ministres et entre le
ministère des finances et la Banque cen-
trale montrent que M. Moro est trop
faible pour gouverner.

« Les socialistes ont raison de
demander un gouvernement de crise», a
déclaré M. Fortuna, député socialiste et
dirigeant du mouvement favorable à la
légalisation de l'avortement. Au cours
d'une réunion du comité directeur du
PS, il a même proposé un calendrier
pour mettre fin à la crise politique qui
s'annonce. Le parlement devrait être dis-
sous vers le 21 ou le 22 avril, et les
élections générales devraient avoir lieu
le 29 ou le 30 juin, a-t-il dit

« Prolonger l'agonie de cette assem-
blée signifie laisser pourrir les problè-
mes. En tout cas, les mesures graves
qu'un gouvernement sérieux doit adopter
ne peuvent être décidées dans une at-
mosphère confuse », a souligné M. For-
tuna. Manifestation syndicale à Milan. (Téléphoto AP)

Des conseillers soviétiques au Mozambique
WASHINGTON (AP). — Selon les

services de renseignements, 18 conseillers
militaires soviétiques se trouvent au
Mozambique où ils entraînent des
guérilleros noirs.

Bien que leur nombre soit faible, leur
présence au Mozambique est importante,
déclare-t-on de même source, parce que
c'est le premier signe que l'URSS entend
engager ses ressortissants dans la prépa-

ration des nationalistes noirs à la lutte
contre le régime blanc de M. lan Smith.

Les conseillers soviétiques viennent de
Tanzanie et sont hébergés dans des cen-
tres établis pour la formation et d'orga-
nisation d'insurgés rhodésiens.

Par ailleurs, on précise de même sour-
ce que moins de 100 Cubains, sur les
12.000 qui se trouvaient en Angola, ont
également gagné le Mozambique.

Les femmes de Rhodésie se préparent à toute éventualité. (Téléphoto AP)

Selon les estimations actuelles, il y a
environ 2000 guérilleros rhodésiens au
Mozambique et 600 autres en Zambie.
Ils sont iloin de constituer une force effi-
cace. Ils sont mal entraînés, mal dirigés
et divisés politiquement entre modérés et
extrémistes.

Pour ces raisons, les experts améri-
cains pensent qu'il leur faudra subir un
entraînement intensif avant de pouvoir
constituer une menace sérieuse pour le
gouvernement de Salisbury .

La guérilla est actuellement peu active
en Rhodésie et on estime à Washington
qu 'il n'y a pas plus de 800 insurgés opé-
rant en même temps. Ils sont divisés en
petites bandes dans la région frontaliè-
re, s'efforçant de maintenir une pression
suffisante dans le plus d'endroits possi-
ble afin de harceler les forces de sécuri-
té et de les empêcher de se concentrer.

UNE CRAINTE
Cependant, des slogans de solidarité

avec les maquisards nationalistes de la
Rhodésie apparaissent dans les principa-
les artères de la capitale du Mozambi-
que.
. Le président Somora Machel, qui

avait accusé le 3 mars le gouvernement
de Salisbury d'avoir « lancé une guerre
d'agression » contre son pays, e affirmé
au cours d'une récente conférence de
presse : « Le soutien que les Mozambi-
cains apportent à la ilutte contre la
Rhodésie n'est pas émotionnel. Il résulte
de ce que nous tommes conscients que
cette lutte fait partie intégrante de la
lutte dans notre pays ».

La crainte- a déjà été exprimée dans
les pays occidentaux de voir le Mozambi-
que autoriser l'arrivée sur son territoire
d'armes soviétiques, et peut-être de sol-
dats cubains, en vue de soutenir les na-
tionalistes africains en Rhodésie.

Qui héritera de la fortune de Hughes ?
NEW-YORK (AFP). — Après la mort,

lundi, du milliardaire Howard Hughes,
la première question qui vient à l'esprit
est celle de savoir qui ou quels seront
les bénéficiaires de son immense fortune.

Encore faudraif-il savoir si Howard
Hughes a rédigé un testament ou si,
jouant la carte de l'excentricité jusqu'au
bout, il a préféré laisser son vaste em-
pire être la proie d'interminables pro-
cédures judiciaires.

Selon un ancien collaborateur du mil-
liardaire qui a demandé à garder l'ano-
nymat, les administrateurs de la « Sum-
ma corporation », société holding dont

Howard Hughes était seul propriétaire,
se seraient mis en quête d'un tel docu-
ment il y a plusieurs années, alors que
leur « patron » était souffrant.

« le doute qu'il leur ait donné la
moindre assurance », précise l'ancien col-
laborateur. « Ses affaires doivent être
extrêmement embrouillées, d'autant plus
que certaines d'entre elles font l'objet de
procès ».

Une histoire que raconte Noah Die-
trich, qui fut pendant plus de trente ans
le majordome de Howard Hughes, don-
ne une idée de la manière dont le mil-
liardaire concevait son testament. Un

Quand Hughes, à droite, dirigeait les répétitions du film « Le hors-la-lol »
(Téléphoto AP)

jour, dit M. Dietrich, M. Hughes remar-
qua qu'il risquait de mourir dans une
de ses expéditions aériennes et décida
de rédiger un testament II rassembla
ses secrétaires et leur donna plusieurs
versions à taper. Ensuite, il s'enferma
dans son cabinet, - brûla les pages qu'il
ne voulait pas et rassembla les feuillets
des différentes versions, de sorte que
« personne ne pouvait avoir la moindre
idée de ce qu'il voulait faire avec son
argent ».

Au dire de plusieurs anciens colla-
borateurs de M. Hughes, même dans le
cas où il existerait uo testament, il sem-
ble peu probable que le milliardaire ait
des héritiers.

L'un des avocats d'Howard Hughes a
laissé entendre qu'une grande partie de
la fortune du célèbre industriel pourrait
aller à la recherche médicale.

En 1972 lors d'une conférence de
presse, le milliardaire avait indiqué qu'il
comptait laisser sa fortune à l'institut
médical de Miami qui porte son nom.

Le folklore du prêt-à-porter
PARIS (AP). — Les couturiers pré-

voient pour l'hiver un prêt-à-porter dans
des tons unis, mais pas Yves Saint-
Laurent. C'est un festival de couleurs,
de fleurs, d'envolées de jupes. 11 a pris
ion inspiration en Russie et même en
Asie.

Ce n'est plus du prêt-à-porter : c'est
du folklore. Sur les bottes russes s'éva-
sent dès jupes paysannes accompagnées
de blouses froncées, de boléros souta-
chés. i

On y ajoute des burnous, des cafetants
et des manteaux coupés à la taille et
froncés. Le tout se couronne d'une
toque mongole, d'un bonnet à pompon,
ou d'une coiffure berbère.

L'automne et l'hiver vus par Patou
(Téléphoto AP)

Courrèges, le franc-tireur de la cou-
ture, a très légèrement allongé ses jupes
pour l'hiver. C'est-à-dire qu'elles cou-
vrent le genou, mais pas plus. Il a tou-
jours aimé les teintes vives. Abandon-
nant un peu son vert favori , il allie
un rouge orange flamboyant au noir.
11 marie aussi le jaune et le noir. Ses
mannequins portent des bottes colorées
sur des collants de gros tricot. Ses
Imperméables sont évasés et ceinturés,
cette année, il fait une grande place au
beige, à tous les beiges. Mais pour le
bateau, il reste fidèle au bleu-marine et
au rouge. Pour le soir, le chemisier
d'organza noir se porte sur une jupe
de velours.

Chez Balmain, c'est une ligne confor-
table et classique qui est proposée. Le

manteau et la robe descendent jusqu'à
mi-mollet. Les manteaux sont bien
épaulés. La ligne est droite, mais tou-
pie. Les manteaux en mohair, en lai-
nage uni rouge ou noir (il y a beau-
coup de rouge et beauxoup de noir)
cachent soit un paletot trois-quarts sur
un pantalon, soit un deux-pièces qui
peut fort bien être sans manches et être
accompagné d'un pull-over noir.

Chez Pierre Balmain, c'est aussi la
fête de L'uni : au rouge et au noir, il
faut ajouter un bleu assez doux, du
marron et du beige.

Le soir de Balmain est une alliance
de blanc, de noir et de rouge. Les tuni-
ques noires s'ornent de bandes blanches
et rouges, et s'accompagnent d'écharpes
assorties.Les évadés de Ségovie

MADRID (AP). — La police espa-
gnole a retrouvé mardi 16 des 29 déte-
nus politiques qui se sont évadés lundi
de la prison de Ségovie, près de Madrid,
en passant par les égouts. Un fugitif
a été tué et un autre a été blessé. Un
policier aurait également été blessé.

Onze évadés ont été repris quelques
heures après, cinq autres ont été arrêtés
à l'aube en Navarre province frontalière
avec la France, à la suite d'une fusil-
lade.

La police, utilisant des chiens et des
hélicoptères, continue de rechercher les

13 autres évadés à travers toute l'Espa-
gne, et en particulier près de la fron-
tière française où les contrôles ont été
renforcés.

L'évasion a coïncidé avec l'annonce
à Madrid que 50 membres de l'ETA
ont été arrêtés dans les provinces bas-
ques de Guipuzcoa et de Biscaye ainsi
qu'en Navarre la semaine dernière.
Parmi eux, figure Juan Antonio
Zubeldia Arzuela, présenté comme l'un
des dirigeants de l'ETA, qui serait venu
clandestinement de France pour perpé-
trer des attentats.

Les graves incidents de mars en Galilée
NAZARETH (REUTER). — Les gra-

ves incidents du 30 mars en Galilée —
ils ont fait six morts parmi la popula-
tion civile — sont durement ressentis
par beaucoup d'Israéliens qui croyaient
qu'à l'intérieur de leurs propres fron-
tières au moins ils pouvaient vivre en
paix avec leurs voisins arabes.

Le journal « Maariv » a déclaré que
ces émeutes étaient « le jour le plus
noir dans l'histoire des relations entre
juifs et Arabes dans l'Etat d'Israël ».

Le premier ministre, M. Rabin, a

rejeté la responsabilité sur le Rakah
(le parti communiste) qui, a-t-il souligné,
cherche à détruire la trame de la coo-
pération judéo-arabe tissée depuis vingt-
huit ans.

Mais, pour la plupart des commenta-
teurs politiques, c'est une vue un peu
simpliste. Presque unanimement, les
journaux ont reconnu que les incidents
en Galilée étaient le reflet des doléan-
ces généralisées du demi-million d'Ara-
bes israéliens des doléances que le
Rakah a seulement exploitées.

Vers un coup d'Etat de Spinola ?
BONN (AFP). — Le général de Spi-

nola prépare un coup d'Etat au Portu-
gal pour le mois de mai ou juin, croit
pouvoir affirmer dans sa dernière édi-
tion la revue ouest-allemande « Stern ».

Selon ce journal, l'ancien chef - de
l'Etat a séjourné le 25 mars à Dussel-
dorf sous le pseudonyme de « général
Walter » pour tenter de trouver des ar-
mes destinées au « Mouvement démocra-
tique de libération du Portugal ». Il au-
rait rencontré le journaliste ouest-alle-
mand Gunter Walraff , qui affirme s'être
infiltré dans le mouvement spinoliste en
se faisant passer pour membre d'un parti
allemand de droite.

Spinola aurait ainsi confié à Walraff
qu'il cherchait à acquérir six mille fusils
et pistolets mitrailleurs, onze millions de
balles, dix mille grenades, trois cent cin-
quante mortiers et quelque vingt millions
de francs français (env. 12 millions de
francs suisses).

L'ancien chef de l'Etat aurait égale-
ment affirmé que son organisation comp-
tait quelque cent mille membres et dé-
signe le parti communiste portugais com-
me son principal adversaire, c Si un gou-
vernement composé de libéraux et de
socialistes arrive au pouvoir après les
élections du 25 avril, il devra être ren-
versé par la force », aurait-il conclu.

Estimant que les incidents qui se sont
produits au Portugal depuis le début de
la campagne électorale constituent un
« grave danger pour les libertés fonda-
mentales », le Conseil de la révolution
a annoncé mardi dans un communiqué
que les autorités « utiliseront avec ferme-
té tous les moyens à leur disposition »
pour maintenir l'ordre.

Par ailleurs, à Funchal, dans l'île de
Madère, deux personnes ont été blessées
par des coups de feu lundi lorsque des
militants de gauche ont attaqué à coups
de pierres les participants à une réunion
électorale du Centre démocratique et so-
cial (CDS-centre-droit). La police est in-
tervenue pour rétablir l'ordre. Le chef
de la police locale a indiqué que les
coups de feu n'ont pas été tirés par
ses hommes.

LES LIBERTÉS
Dimanche, l'armée avait dû ouvrir le

feu pour séparer deux groupes antago-
nistes au cours d'une réunion consacrée
à la réforme agraire à Portalegre.

L'amiral José Pinheiro de Azevedo,
premier ministre portugais, s'est entre-
tenu à Vienne de problèmes économi-
ques avec le chancelier autrichien Kreis-
ky.

Le Conseil de la révolution considère
que ces actes de violence < mettent en

péril les libertés fondamentales que les
forces armées ont cherché à restaurer
le 25 avril 1974 ». « Il condamne l'in-
tolérance politique d'où qu'elle vienne et
déclare sa ferme intention d'employer
tous les moyens dont il dispose pour
garantir la libre expression politique. »

Par ailleurs, l'Autriche apportera peut-
être sa contribution à l'industrie lourde
portugaise, notamment dans le domaine
de la construction de vagons de chemin
de fer, a déclaré M. Kreisky.

Le mécontentement gronde à Pékin
Le « Quotidien du peuple » a lancé

un appel mardi à une vigilance accrue
contre « les ennemis de classe » qui
poussent les masses à s'affronter dahs
le but de saboter la production .

L'organe du parti communiste chi-
nois, cité par l'agence « Chine nouvelle »
reçue à Hong-kong déclare dans un édi-
torial : « Un petit groupe d'ennemis de
classe ont inventé des rumeurs pour
égarer le peuple, attaquer et diviser le
comité central du parti dirigé par le
président Mao Tsé-toung. Nous devons,

ajoute le journal, conduire à bien la
dictature du prolétariat, mener une
enquête approfondie sur cette affaire
et répondre en frappant avec vigueur».

La manifestation, rappelons-le,
avait été provoquée par la dispa-
rition de milliers de couronnes à
la mémoire de Chou En-lai dépo-
sées la veille au pied du monument
aux Martyrs à l'occasion de la fê-
te des morts. Elle illustre l'irrita-
tion de certains milieux face à la
campagne idéologique menée con-
tre € les déviationnistes de droite ».

Le monument aux héros du peu-
ple porte à nouveau le symbole
même du mécontentement populai-
re : une couronne de fleurs en
hommage à Chou En-lai. Person-
ne ne cherche à l'enlever.

Les importantes forces de mili-
ciens, bâtons en main, qui avaient
fait place nette lundi soir sur la
place Tien An-men n'étaient plus
visibles mardi. Selon certains ob-
servateurs, elles pourraient bien se
trouver sur le qui-vive dans les
abords immédiats de la place, mais
à l'abri des regards.
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Contre la grippe aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le projet

de loi autorisant une campagne de vac-
cination massive contre la grippe, à l'au-
tomne prochain , a été adopté par la
Chambre des représentants et transmis
au Sénat.

Kung à Rome
CITÉ DU VATICAN (AP). — Le

Saint-Siège a vivement réagi à la venue
à Rome du théologien d'origine suisse
Hans Kung, qui est arrivé dans la Ville
éternelle pour présenter à la presse ita-
lienne son livre « Etre chrétien », dont
le contenu est contesté par le Vatican.

Ces homosexuels italiens
TURIN (Italie) (AP). — Quatre diri-

geants du « Front unitaire homosexuel
révolutionnaire italien » ont porté plainte
en diffamation contre le pape Paul VI !
ils ont pris cette décision pour protester
contre la déclaration faite dimanche par
le Souverain pontife , qui avait qualifié
« d'horribles et calomnieuses » les Insi-
nuations selon lesquelles il serait homo-
sexuel.

Dans leur plainte , les quatre Turinois
indiquent que le pape , les évëques et di-
verses organisations de l'Eglise catho-
lique ont « décrit avec des expressions

calomnieuses et ignobles le comportement
homosexuel, et par conséquent les homo-
sexuels eux-mêmes ». Ils ajoutent qu'ils
ont pris cette initiative pour « exposer
un fait grave qui a blessé la réputation
personnelle et la dignité de ceux qui
sont homosexuels ».

Le pape Paul VI a dénoncé diman-
che devant 20.000 fidèles rassemblés sur
la place Saint-Pierre des insinuations
concernant son comportement sexuel pa-
rues dans la presse et dont l'écrivain
français Roger Peyrefitte , homosexuel
avoué, est à l'origine.

BHQ> Nouvelle plongée du sterling
Selon des cambistes de Londres, les

Américains se rappelaient peut-être que
M. Callaghan était chancelier de l'Echi-
quier lors de la dernière dévaluation of-
ficielle de la livre le 18 novembre 1967.

Les milieux boursiers avaient précé-
demment indiqué que la désignation de
M. Callaghan provoquerait sans doute
un redressement de la livre.

Le sterling a atteint un nouveau plan-

cher record mardi matin à l'ouverture
du marché des changes de Francfort.
La livre était cotée à 4,70 marks contre
4,76 la veille à la clôture. Le précédent
« record » avait été atteint vendredi :
4,723.

L'incertitude qui règne sur le marché
avant la présentation du budget britan-
nique dans l'après-midi est sans doute
à l'origine de ce nouvel effondrement.

Allemagne fédérale :
au loup !

Ne dites pas que les loups — les
vrais loups — n'ont rien à voir aveo
la politique. Ce serait une magistra-
le erreur, en Allemagne fédérale
tout au moins. Ecoutez plutôt : II y a
un peu plus de deux mois, huit
loups s'échappèrent du parc
national de Bavière et prirent le ma-
quis dans les profondes forêts voisi-
nes. Ce fut aussitôt la panique. Les
coups de téléphone affluaient dans
les commissariats , on voyait (comme
dans la chanson) des loups partout,
et jusqu'au cœur de Munich et dans
les cours des maisons. La vieille
peur ancestrale gagna même le gou-
vernement du Land. On organisa
des battues et deux des fauves
furent bientôt tués par les gardes-
chasse.

C'est alors que les choses prirent
une tournure imprévue... Au lieu de
calmer les esprits, la nouvelle pro-
voqua un tollé général chez les
écologistes et les amis de la
nature ; à la tête des mécontents, le
célèbre zoologue Konrad Lorenz, un
prix Nobel 1 Or, l'Allemagne fédéra-
le, on le sait, est en pleine période
préélectorale et la Bavière est gou-
vernée par le parti chrétien-social
(CSU) de M. Franz-Josef Strauss.
Les socialistes minoritaires bondi-
rent donc sur l'occasion de mettre
leurs adversaires en difficulté et fi-
rent distribuer dans le pays des pa-
pillons par lesquels le petit chape-
ron rouge demandait grâce... pour
les loups I Sentant le vent tourner,
le ministère bavarois de l'environne-
ment fit alors machine arrière et
décida de laisser courir les six sur-
vivants.

Sept semaines durant, tout alla
bien. On continuait de voir des
loups partout, et jusque dans les
petits Villages de la forêt bavaroise,
mais c'était pour y jouer avec la
jeunesse et « faire » les poubelles
comme de vulgaires chiffonniers. De
petits agneaux, quoi I Quant à leur
pain quotidien — si l'on peut dire
— les six loups trouvaient dans la
riche campagne bavaroise assez de
chevreuils et de biches pour
n'éprouver aucune envie de s'atta-
quer à d'autres proies vivantes.

Hélas I Ces bonnes dispositions
réciproques prirent subitement fin il
y a une quinzaine de jours, quand
un enfant fut mordu par une louve.
Voulait-elle jouer et a-t-elle été elle-
même paniquée par la frayeur du
bambin ? Le professeur Lorenz le
pense... mais peut-on vraiment de-
mander à un enfant de ne pas avoir
peur du grand méchant loup ?

Le ministre bavarois de l'environ-
nement a changé une fois de plus
son fusil d'épaule et l'opposition
socialiste a caché ses papillons à
l'effigie du petit chaperon rouge.
Policiers et gardes-chasse traquent
de nouveau les fauvres et les loups
ont cessé de jouer un rôle dans la
politique allemande I

. Léon LATOUR


