
On axait cru trop tôt à la belle saison

Le Valais a tout particulièrement souffert
De nos correspondants :
Après des fêtes de Pâques particulièrement ensoleillées, l'hiver a fait une nouvelle apparition dans notre

pays. La neige est tombée sur la Suisse occidentale, l'Oberland bernois, la région du Saint-Gothard, les Gri-

sons et même le Tessin, provoquant un danger général d'avalanches, des problèmes de circulation et, spé-

cialement en Valais, des dégâts considérables dans les cultures.

A certains endroits, a indiqué l'Institut suisse
pour l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, la couche de neige
fraîche atteignait un mètre. Dans l'ouest du Va-
lais, l'Oberland bernois et l'Oberland grison, de
30 à 50 centimètres de neige sont tombés. Il a
fallu interrompre la circulation sur certaines rou-
tes et certaines lignes de chemin de fer, pour
Saas-Fee et Zermatt, le Lukmanier et le Furka-
Oberalp notamment

L'inauguration du nouvel observatoire astronomique du Gornergrat,
qui devait avoir lieu samedi a dû être différée.

Jamais de mémoire de Valaisan on avait vu tant de neige au seuil
du mois de mai dans la plaine du Rhône sur les vergers en fleurs,
On a mesuré une vingtaine de centimètres de neige fraîche dans la
région sédunoise et jusqu'à un demi-mètre en altitude, même dans la
région des Mayens où le printemps pourtant s'était déjà installé.

De partout, on signale des dégâts importants. Ce sont surtout les
arbres d'ornement et même les arbres fruitiers qui ont subi des domma-
ges, brisés sous le poids de la neige. C'est par milliers que dans la
seule région allant de Martigny à Sierre, on comptait dimanche les
arbres victimes de la neige. Certains peupliers ont perdu leurs branches,
d'autres furent déracinés. Il fallut mobiliser les pompiers et des camions
pour évacuer les branches et les arbres qui envahissaient les routes ou
les places.

Une quinzaine de localités furent privées de courant durant des
heures. Certains commerces comme les coiffeurs durent fermer leurs
portes samedi matin faute d'électricité. (Suite page 9)

A l'ancien stand de Sion, de nombreuses branches cassées jonchent la
chaussée. (Valpresse)

la neige en Suisse :
beaucoup lie dégâts

Football : statu quo en ligue A
Si Zurich est parvenu à marquer un but grâce à Katic (notre cliché Keystone) face à Bâle, le premier du classement a cepen-
dant dû concéder le partage de l'enjeu à son visiteur rhénan. Mais, comme, pendant ce temps, Servette ne parvenait pas à
faire plier l'échiné à Neuchâtel Xamax, aucune modification n'est intervenue en tête de l'échelle des valeurs du championnat
suisse de football. Lire en page 11. (Keystone)

Judo : logique à La Chaux-de-Fonds

Les fi nales des championnats suisses de judo se sont déroulées à La Chaux-de
Fonds. La finale des welters a vu le Soleurois (dessus) vaincre le Lausannois Brei
tenmoser. Lire en page 14. (Presservice)

Tout est dit à Katowice

C'est en tenant en échec l'URSS à l'Image de ses trois joueurs empêchant le
Soviétique Baldarls (No 11) de passer, que la Tchécoslovaquie a terminé le cham-
pionnat du monde qu'elle a brillamment remporté puisqu'elle n'a concédé qu'un
seul point. Lire en page 14. (Téléphoto AP)

Trois alpinistes dont un Suisse
ont été secourus au Mont-Blanc

CHAMONIX (AP). — Les trois alpinistes qui étaient bloqués depuis
vendredi matin au refuge Vallot (4632 m) situé à 150 mètres en
contrebas du Mont-Blanc ont été récupérés dimanche peu après 15 h par
l'hélicoptère de la gendarmerie nationale et ramenés indemnes à Cha-
monix.

Le matériel dont ils disposaient sur place, avait été suffisant pour
soigner eux-mêmes le début des gelures aux pieds dont souffrait l'un
d'eux, Hans Drews. Voici l'identité des alpinistes : Mlle Mannie Weitz,
25 ans, de nationalité hollandaise, étudiante, demeurant à Groningue,
M. Hans Drews, de nationalité allemande, 40 ans, ingénieur demeurant
à Stuttgart et Joseph Marco Bioggi, 36 ans, agent commercial, demeurant
à Lugano.

Suite d'un roman d'amour
NEW-YORK (AFP). — L'actrice soviétique Zyoa Fyodorova

est arrivée à New-York , marquant ainsi un nouvel épisode d'un
roman d'amour américano-soviétique commencé il y a 33 ans à
Moscou.

Elle a reçu l'autorisation des autorités soviétiques de venii
aux Etats- Unis afin d'être présente lors de la naissance de son
premier petit-enfant. Sa fille , Victoria, est née d'une liaison pendant
la Seconde Guerre mondiale avec l'amiral américain Jackson Tate.
L'amiral fut expulsé d'URSS à la suite de cet amour illicite
et Zyoa avait alors été arrêtée (elle a passé 8 ans en prison)
et menacée d'être fusillée.

Victoria n'a revu son père que l'année dernière à l'occasion
d'un voyage aux Etats-Unis. C'est alors qu'elle a rencontré en
Floride un pilote de ligne américain qui devait devenir son mari.

(Lire la suite en dernière page)

Le baiser à maman. (Téléphoto AP)

Quelques grains de folie
On le savait depuis fort longtemps. Mais on ne pensait tout de même pas

qu'il pousserait si loin ses facéties atmosphériques : avril, le mois toujours un peu
capricieux, un peu fou. « En avril, ne te découvre pas d'un fil » : on admirera la
modération du conseil cet année.

Après nous avoir comblés à l'occasion des fêtes de Pâques qui se sont
déroulées dans une joie printanière, estivale presque, voici avril qui nous fait des
coups... tordus. Nous nous serions contentés de quelques bonnes averses. Les
agriculteurs n'attendent-ils pas plutôt la pluie avec une compréhensible inquiétu-
de ? Déjà des cris d'alarme retentissent un peu partout, dans nos campagnes,
pour l'été prochain, à cause de la sécheresse.

La neige tombée depuis trois jours suffira-t-elle à rassurer ceux qui — au prix
de quel rude labeur, et de quelles privations de congés payés et de tins de
semaines chômées ! — prennent soin de notre terre nourricière ? Peut-être à la
faveur des fantaisies météorologiques accorderons-nous quand même une pensée
à ces concitoyens restant attachés à la glèbe pour notre bien-être.

Pour le reste, ne nous étonnons pas outre mesure des présentes folies d'avril,
Ne nous dit-on pas assez alentour qu'il faut sortir de l'immobilisme, qu'il faut que
cela bouge, que le progrès est dans le mouvement, le changement , les réformes ?
Que la nature pour une fois se mette au diapason, voilà qui ne devrait pas trop
nous indisposer.

Prenons un calmant, si le temps farfelu nous énerve, ou un euphorisant s'il
nous déprime. Mais les remèdes les meilleurs ne se trouvent pas forcément dans
les cachets, les comprimés, les pilules, les gouttes ou les mille et une autres
recettes mirifiques de la chimie moderne.

Aussi le meilleur moyen de résister aux sautes d'humeur d'avril le trouverons-
nous sans doute en mettant nous aussi quelques grains de folie dans le temps de
vivre. Au lieu de rester confits dans nos attitudes, dans nos comportements
« socio-professionnels » (c'est bien ainsi que l'on dit maintenant ?) coutumiers,
dans notre agitation, dans nos réserves, dans nos froideurs, dans nos récrimina-
tions, dans nos insatisfactions, faisons preuve d'un peu de souriante fantaisie
dans nos relations avec notre entourage. Du plus proche au moins familier des
membres de ce dernier, nous dispenserons, gratis et sans peine, un merveilleux
antidote à la mauvaise humeur que suscite souvent un temps agaçant. R. A.

Affaire Agret :
vers la vérité ?

PARIS (AFP). — Vingt-quatre
heures après les déclarations d'un
truand tendant à innocenter Roland
Agret, qui, condamné à 15 ans de
réclusion dans une affaire de meur-
tre, poursuit depuis un mois à Mar-
seille une grève de la faim pour
proclamer son innocence, le minis-
tre français de la justice a prescrit
qu'il soit procédé sur-le-champ à
l'audition de ce truand, Antoine
Santelli, co-inculpé dans la même
affaire. •

La décision du ministre de la
justice, M. Lecanuet, est consécuti-
ves aux déclarations de Santelli , qui,
comparaissant vendredi, ainsi que nous
l'avons dit devant un tribunal pour
une affaire de tentative d'évasion,
avait affirmé que Roland Agret
n'avait à aucun moment participé
au double meurtre, en novembre
1970, d'un garagiste nîmois, M. An-
dré Borrel, et de son mécanicien,
M. Jean Moreno.

Santelli a ajouté qu'il avait à
l'époque été contacté par deux mem-
bres du SAC, (organisation de sou-
tien au Mouvement gaulliste), Jean
Auge (assassiné depuis) et Lucien
Bitterlin pour cette exécution.

Lucien Bitterlin s'est élevé contre
!es accusations de Santelli affirmant
notamment : « Je n'ai jamais appar-
tenu au SAC. Je n'ai jamais connu
ni Agret, ni Auge, ni Santelli. Je ne
comprends pas du tout pourquoi je
suis ainsi mis en cause ».

M. Bitterlin , qui est secrétaire gé-
néral de l'association « solidarité
franco-arabe», a ajouté qu'il se ré-
servait d'engager sur le plan judi-
ciaire « toute action contre ces allé-
gations purement mensongères ».

LES IDEES ET LES FAITS

Est-ce logique?
Les problèmes ardus, délicats et

complexes que pose la politique des
transports et de l'énergie ne suffisent
pas, apparemment du moins, au bon-
heur du débonnaire M. Ritschard. Il
doit, en vertu de dispositions contem-
poraines de la radio elle-même jouer
les Salomon entre les responsa-
bles des programmes diffusés sur les
ondes ou qui animent le petit écran
et ceux des auditeurs ou des specta-
teurs que ces mêmes programmes
pourraient offusquer, voire irriter par-
fois.

Ainsi en fut-il tout récemment. L'au-
tomne dernier, la télévision alémanique
avait jugé utile de présenter à ses
abonnés les fameux « comités de sol-
dats » qui entendent, au nom de la
démocratie, bouleverser le système de
la discipline tel qu'il est appliqué
actuellement. Ce propos n'a pas été du
goût de tout le monde. Il y eut profes-
sion auprès de la direction qui cou-
vrit ses collaborateurs, puis recours au
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, qui esl
précisément l'autorité compétente en la
matière.

Jeudi, on apprenait que M. Ritschard
avait tranché de telle façon que les
meneurs du jeu télévisé pouvaient se
sentir sous le coup sinon d'un blâme,
du moins d'un désaveu. Ils auraient
manqué à certaines règles de l'objecti-
vité qu'exige la concession octroyée
par le Conseil fédéral à la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion. Judicieuse intervention contre
une certaine manière de faire, dans les
programmes, une place de choix à
l'illégalité, ont dit les uns, intolérable
atteinte à la liberté d'expression et de
création, ont affirmé les autres. Qui a
raison ? N'ayant pas vu l'émission, je
me garderai bien de me prononcer.
Mais ce qui, dans le cas particulier,
ne paraît en principe discutable et
Dontraire à toute logique, c'est que le
pouvoir de décision appartienne au dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Que ce « ministère » ait la haute
main sur les installations sans lesquel-
les n'existeraient ni la radio ni la télé-
vision, rien de plus naturel. Mais rien
ne justifie qu'il exerce son autorité
dans le domaine des programmes. On
pouvait, à la rigueur, l'admettre dans
les temps héroïques où les premiers
abonnés à la TSF admiraient beaucoup
moins ce que diffusait leur poste â
galène que le fait lui-même d'entendre
un solo de violoncelle provenant de la
tour Eiffel. On a d'autres exigences au-
jourd'hui et qui portent sur la qualité
môme des programmes.

Dans ces conditions, confier au dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, le pou-
voir de décider si, oui ou non, cer-
taines émissions répondent à toutes les
conditions éthiques fixées par la con-
cession, revient en définitive ô subor-
donner l'activité créatrice à une auto-
rité dont les véritables compétences
s'appliquent au seul domaine techni-
que.

L'Importance qu'ont prise aujourd'hui
et la radio et la télévision pour l'infor-
mation mais aussi la formation da
l'opinion publique appelle un autre sys-
tème, une autre pratique que ceux donl
on a pu user autrefois. L'article consti-
tutionnel maintenant mis au point par
les Chambres donnera l'occasion d'en
changer, à condition encore qu'il
trouve grâce devant le souverain, ce
qui n'est pas certain. Georges PERRIN

Jura : vers un nouveau drame
sur le domaine des Grangettes ?

(Page 8)
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i Libellas Suisse {
I Au cours d'un premier séminaire è
i tenu à Bienne, l'association Li- i
) bertas Suisse a procédé à la i
i constitution de ses premières è
i sections. Buts : promouvoir la li- i
i berté, la dignité et la responsa- i
\ bilité de l'homme. A

\ PAGE 9 : J

; Etranger abattu ;
; à Zurich ;
I Un ouvrier turc de 33 ans a été i
j abattu de plusieurs balles de i
\ pistolet samedi soir en pleine i
j rue de Zurich. Le malheureux, A
j grièvement blessé, a succombé A
. peu après son admission à l'hô- A
k pital. \

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : \
| pages 2, 3, 6, 7, 8. )

\ INFORMATIONS SUISSES : t
) page 9. A

l DERNIÈRE HEURE : \
. page 19. \
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JL Arrîgo

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

Jean 17 : 24.

Monsieur Marcel Béguelin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann-Béguelin et leurs filles Anne et

Sylvie, à Cortaillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Aegerter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Alcide

Béguelin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel BÉGUELIN
née Germaine AEGERTER

leur très chère et regrettée épouse,' maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : 35, rue des Coteaux, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club suisse de femmes alpinistes a
le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marquée MULLER
membre de la section de Neuchâtel.
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Monsieur et Madame
Jean-François SANDOZ-CAUSSE
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
23 avril 1976

Maternité Préels 3
Pourtalès Cormondrèche

Monsieur et Madame
Patrice et Christiane JACOT-JACOB
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Vincent
le 24 avril 1976

Maternité Caselle 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Denis-Michel et Anne-Marie GLAU-
SER-KUNG ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Cédric-Alexandre
24 avril 1976

Maternité Ch. des Isles 24
Hôpital Pourtalès 2015 Areuse

Exposition Toyota
Casino de la Rotonde

Gagnants des tirages an sort
des 24 et 25 avril :

M. Charles Maygeoz,
Colombier, et

M. Roger Wuthler,
Corcelles

gagnent un voyage à Hammamet
. . (Tunisie) . . . . -,

Garage
du 1er Mars SA

Alain, Ann et Antony
ROBERT-STEEDMAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vivian
le 24 avril 1976

Maternité La Pistoule
Pourtalès Cormondrèche

Monsieur et Madame
Jacques BAILLOD-EBERHARDT, et
Stéphane ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Raphaël
le 23 avril 1976

Maternité Les Grattes
Pourtalès 2203 Rochefort
Neuchâtel

Séverine
a la joie d'annoncer la naissance de
son petit frère

Fabrice
né le 24 avril 1976

François et Christiane
DESPLAND-TARDIN

Maternité Rue Adolphe-Ribaux 1
Landeyeux 2022 Bevaix

Lundi 26 avril 1976

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

L'alimentation en eau du Landeron
I
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On aurait pu penser que la polémique
était close. Mais il n'en est rien.
M. Moulin ayant analysé c une situa-
tion à sens unique », l'ILR et M. Jean
Pauchard précisent déjà que le prix
< clefs en mains » offert par le bureau
Herter est de 1.980.000 francs. Ce prix
a été à nouveau confirmé, en février
dernier par une lettre recommandée en-
voyée à la commune. Ce prix comprend
la construction d'un réservoir, sa liai-
son avec La Baume, la station de pom-
page au Novalis, et le traitement des
eaux, la conduite sous-lacustre, et la
pose de la crépine. Ce « clefs en mains »
serait la cinquième réalisation de la mai-
son Herter, la dernière étant le pompa-
ge des eaux du lac pour la commune
de Founex.

Dans ce coût n'est pas compris l'ana-
lyse des eaux du lac dans la baie du
Landeron car on ne sait rien de l'état
de ces eaux. Aucune analyse n'a jamais
été faite. L'adjoint du chimiste canto-
nal, M. Schetty a dit ne pouvoir don-
ner le feu vert qu'après une année d'étu-
des et d'analyses de ces eaux. Coût :
100.000 francs. Maison Degrément
50.000 francs.

M. Schetty convient que l'on peut
traiter n'importe quelles eaux. Les Pa-
risiens boivent bien celle de la Seine,
et les habitants du Landeron celle des
Novalis. Un an d'attente, c'est long.
Mais il y a longtemps que l'on attend
de l'eau potable. Et pour une solution,
ce n'est pas trop. Si on dépense 50.000
francs pour l'étude de l'eau des Novalis,
pourquoi refuser de dépenser 5000 fr.
pour une solution définitive ?

De plus, à propos de l'achat du ter-
rain, l'ILR ne comprend plus ! Si le fil-
trage de l'eau des Novalis devait se fai-
re, alors la filtration des eaux du lac
peut également se faire. La surface né-
cessaire serait de 180 m2 et l'ILR pen-
se que la commune a su préserver suf-
fisamment de terrain autour du puits
des Novalis pour ces opérations.

En conclusion, M. Pauchard et l'ILR
déclarent :

— L'eau du lac fait partie de nos
ressources, de nos richesses au même
titre que les eaux de la Baume, des Ro-
ches. Ne l'oublions pas ! Nous posons
une dernière question : si la sécheresse
devait continuer et qu'il faille rationner
l'eau comme ce fut déjà le cas, de-
vrions-nous aller chercher de l'eau d'ap-
point à Neuchâtel ?

Le Costume neuchâtelois u siégé à Suint-Aubin
De notre correspondant :
Malgré le temps froid, la bonne

humeur régnait samedi à Saint-Aubin
où les différentes sections de la société
cantonale du costume neuchâtelois
étaient réunies. Dès 14 h, les partici-
pants se rencontraient à la salle des
fêtes du port pour l'assemblée admi-
nistrative, présidée par M. L. Louradour
de La Chaux-de-Fonds.

Après les souhaits de bienvenue, on
discuta les différents rapports d'activité
soit du président, des finances, des
commissions techniques et de danse et
ceux des différentes sections. Il en ré-
sulte une belle activité dont le recrute-
ment a été le poin t faible. Il devrait
y avoir plus de recrues pour combler

Une soirée durant laquelle les productions se succédèrent
(Avipress - J.-P. Baillod)

les vides toujours inévitables. Tous les
rapports sont mis en discussion et adop-
tés à l'unanimité. Cette année le bureau
du comité doit être renouvelé pour une
nouvelle période de trois ans. Après
13 ans d'activité, la caissière se retire
et renonce à son mandat. Elle est sin-
cèrement remerciée avec remise de sou-
venir et fleurs. Pour la nouvelle pério-
de, le bureau du comité sera composé
ainsi : président, M. L. Louradour, La
Chaux-de-Fonds ; vice-présidente, Mme
Simone Favre, Le Locle ; 2me vice-
présidente, Mlle Josée Piaget, Neu-
châtel ; secrétaire, Mme Elisabeth
Deschoux, La Chaux-de-Fonds ; caissiè-
re, Mme Marie-Josée Isch, Neuchâtel.

Le comité est complété par un délé-

gué de chaque section. Signalons que le
président en charge a reçu des félicita-
tions pour sa 17me année d'activité au
comité. Les cotisations fédérales seront
augmentées alors que les cantonales
restent inchangées. Une discussion est
ouverte au sujet de la journée cantona-
le. Faut-il continuer de réunir les sec-
tions le samedi ou reprendre la tradi-
tion du dimanche ? Le comité cantonal
est chargé d'étudier cette question. Pour
1977 la rencontre est fixée au samedi
30 avril au Locle où les « Francs-
Habergeanf s » assureront l'organisation.
Les activités prochaines sont mention-
nées et après quelques points soulevés
dans les divers la séance administrative
se termine à 16 heures.

Un vin d'honneur a ensuite été of fert
suivi d'un repas à l'hôtel Pattus. Puis
une soirée folklorique se déroula à la
grande salle devant un public très nom-
breux. Les chants et les danses se suc-
cédèrent en commençant par « Ceux de
la Tschaux » suivis des « Francs Haber-
geants » du Locle puis la Chanson neu-
châteloise. Les chants d'ensemble mirent
le point final à cette soirée.

La drogue,
problème actuel ?

Dans le cadre de ses activités, l'Ecole
des parents de Neuchâtel invite MM.
A. Bauer, président du tribunal, P. Ber-
ner, chef de clinique à l'hôpital de
Perreux, et un représentant de « Drop
in Neuchâtel » à débattre cette question
mercredi soir à l'Aula du collège du
Mail. Ce forum public, dirigé par
M. C. Borel, juriste, sera précédé de
la projection du film « La Répétition ».
L'actualité du problème et la compé-
tence des animateurs de ce débat feront
de cette avant-dernière conférence de
la saison 1975-1976 une soirée à ne
pas manquer.

Prévisions météo. — Suisse roman-
de, Valais, sud des Alpes et Engadine :
le temps sera partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante, parfois
abondante en Suisse romande. Quelques
rares averses de neige sont encore pos-
sibles en montagne.

La température en plaine , proche de
zéro degré en fin de nuit , atteindra
10 à 15 degrés l'après-midi en Valai s
et au sud des Alpes, 7 à 12 degrés
sur le Plateau.

La bise sera faible à modérée, en
montagne le vent du nord-est sera mo-
déré.

Suisse alémanique-: d'abord couvert
et encore quelques chutes de neige,
surtout en montagne. Lundi éclaircies
probables en plaine.

Evolution probable pour mardi et
mercredi. — Au nord : d'abord très
nuageux et quelques précipitations pos-
sibles, puis nébulosité changeante, tem-
pérature peu changée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 24 avril

1976. — Température : Moyenne : 2,2 ;
min. : 0,4 ; max. : 3,8. Baromètre :
Moyenne : 709,7. Eau tombée : 5,1 mm.
Vent dominant : Direction : nord ; for-
ce : assez fort jusqu'à 15 h 30 ; ensuite
sud, sud-est, faible. Etat du ciel : cou-
vert, neige pendant la nuit.

Observatoire de Neuchâtel, 25 avril
1976. — Température : Moyenne : 3,6;
min. : 1,0 ; max. : 5,9. Baromètre :
Moyenne : 714.7. Eau tombée : 4,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à faible ; dès 18 h 30,
est, sud-est faible. Etat du ciel : couvert,
pluie et neige de 6 à 8 h 30.

Niveau du lac le 25 avril 1976
429.09

Niveau du lac le 24 avril 1976
429.09

HERZOG CONFECTION
AUJOURD'HUI

FERMÉ
pour cause d'inventaire

EUROTEL - NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate,

FEMMES DE CHAMBRE
S'adresser à la réception

NOUS CHERCHONS

UN DESSINATEUR
SUR MACHINES
UN DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

pour longue durée
ADIA INTÉRIM. Tél. 24 74 14.
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Concert d'inauguration des nouvelles orgues
Au Temple du bas

On s'en doutait déjà. Maintenant on
est sûr : le nouvel instrument du Temp le
du bas constitue à tous égards une
réussite exemplaire. Aspect sobre,
harmonieux et parfaitement équilibré
d'un buffet qui laisse voir l'organiste à
l'œuvre et dont les lignes verticales sont
coupées,à mi-hauteur, par l'avancée spec-
taculaire des trompettes c en chamade ».

Surtout qualité exceptionnelle d'un
instrument qui possède à la fois  la puis -
sance et la finesse et dont la « composi-
tion » a été si ingénieusement conçue
qu'avec 37 jeux seulement il répond par-
faitem ent aux triples exigences du culte
de l'accompagnement et du concert. On
est immédiatement frappé par la beauté
de ces jeux qui s'harmonisent admira-
blement entre eux et dont chacun a
cependant une couleur, une personnalité
bien définies. Chacune des trois flûtes
des différents claviers a son cachet parti-
culier.

Et les deux «r trompettes » du premier
clavier ne se ressemblent guère... Quant
aux nombreuses < mixtures » elles confè-
rent une clarté, une luminosité excep-
tionnelles à un « instrument qui même
dans les plus puissants « tutti » n'accuse
aucune lourdeur.

Jeudi soir, lors du concert d'inaugura-
tion, M. Walther Zahnd, président de la
Ville, a su retracer brièvement l'histoire
déjà bien remplie de cet orgue tout

neuf. Depuis les premiers crédits votés il
y a quatre ans par le Conseil général ,
dans le cadre de la rénovation du
Temple du bas, jusqu 'à la décision de
confier la construction de l 'instrument à
la maison Armagni et Mingot de Lau-
sanne, M. Zahnd souligne ici le rôle dé-
terminant de l'organiste titulaire Geor-
ges-H. Pantillon qui dès le début s'est
voué corps et âme à cette nouvelle réali-
sation, s'occupant des moindres détails,
ouvrant même une souscription publique
— qui devait rapporter 43.000 f r .  —
pour passer des 32 jeux primitivemen t
prévus aux 37 qu'il jugeait indispensa-
bles... En terminant, M. Zahnd souhaite
que l 'installation des nouvelles orgues
marque une nouvelle étape dans le déve-
lopp ement artistique de notre ville.

C'est devant une salle à peu près com-
ble que Georges-Henri Pantillon a
donné ce récital inaugural, commentant
lui-même un programme bien fait  pour
mettre en pleine lumière les multiples
ressources de l'instrument. Ce fu t
d'abord le Prélude en mi bémol de
Bach, fondé sur trois éléments caracté-
ristiques qui symbolisent les trois Per-
sonnes de la Trinité. Puis, toujours de
Bach, une Partita dont les neuf épisodes
étaient mis en valeur par des registra-
tions quelque peu sophistiquées, mais
qui avaient le mérite de nous familiari-
ser avec les différents hautbois, bour-

dons, flûtes ou quintaton. L'Ecole fran-
çaise classique (Couperin et Cléram-
bault) avec sa prédilection pour les
« grands jeux » nous a permis d'appré-
cier les admirables jeux d'anche :
cromorne, régale ou trompettes, de l'ins-
trument. L'un des plus beaux moments
de la soirée : l'exécution si sensible des
Variations de Sweelinck, avec ses lumi-
neuses « mixtures ».

Dans la seconde partie de son récital,
G.-H. Pantillon nous a montré que l 'ins-
trument convient tout aussi bien au ré-
pertoire romantique ou moderne. Après
un « Prélude, fugue et Variation » de
Franck d' une rare intensité expressive,
nous avons entendu, sur une même
mélodie de Choral, quatre Préludes en
demi-teintes signés Brahms, Reger,
P. Muller et J. Langlais. Un ultime re-
tour aux classiques avec- le vigoureux
Prélude et fugue » de Buxtehude. Enf in,
hors programme, la célèbre « Toccata et
fugue  en ré mineur de Bach, jouée avec
une fougue et un brio qui enthousiasmè-
rent l'auditoire.

Quelques instants plus tard, on ap-
plaudissait longuement, réunis sur la scè-
ne, les quatre principaux artisans de cet-
te brillante réalisation : G.-H. Pantillon,
W. Zahnd et les facteurs d'orgue
Armagni et Mingot venus assister au
triomphe de leur nouveau-né...

L. de Mv.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Arnold Roth, à Combes ;
Monsieur et Madame André Roth-

Franke et leurs filles Yvette et Michèle,
à Combes ;

Monsieur et Madame Marcelin Roth-
Maurer, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Dina ROTH
née MORAND

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Combes 2 - Le Landeron,
Restaurant.
le 25 avril 1976.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc. 2 : 29

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Derron-
Biolley, à Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants, à Sugiez et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Derron-
Amiet, à Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants, à Nant et Corcelles-Payerne ;

Madame veuve Nelly Bôle-Derron, à
Sugiez, ses enfants et petits-enfants, à
Sugiez et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de leur chère ma-
man, belle-mère, grand'maman, arrière-
grand'maman, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame

Rosine DERRON-JAVET
que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me
année.

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

L'ensevelissement aura lieu à Nant le
mardi 27 avril 1976 à 14 heures.

Culte de famille au domicile de la dé-
funte à 13. h 30.

Au lieu de fleurs,
pensez à l'Hôpital de Meyriez

C.C.P. 17-1766

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alcide Soguel,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Serge Soguel, à
La Sagne-Eglise ;

Monsieur et Madame Bernard Soguel,
et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Pierre Soguel et
leur fils , à Crissier ;

Monsieur et Madame Jean-Marcel Ry-
ser et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Femand Soguel,
leurs enfants et petits-enfants, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Albert Binggeli,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile SOGUEL
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans, sa 88me
année.

2300 La Chaux-de-Fonds,
le 24 avril 1976.
(Rue du Doubs 151).

L'incinération aura lieu mardi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Alcide Soguel, Mon Loisir 11,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

26 avril 1975 - 26 avril 1976

Heinz MESSERLI-GIRARD
Cher époux et papa, déjà 1 année que tu
nous as quittés si brusquement à la suite
d'un tragique accident. Ton souvenir res-
te inoubliable. Repose en paix.

Ton épouse,
tes enfants :

Jean-Claude , Rita, Heinz , Sonia
Geiis / Menznau (LU).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

La famille de

Monsieur René WIDMER
a le pénible devoir de faire part de son
décès survenu, dans sa 80me année.

Les Hauts-Geneveys, le 24 avril 1976.
L'incinération aura lieu mardi 27 avril

à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Domicile de la famille : Madame et

Monsieur Henri Vaucher, Orée 32,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux

C.C.P. 20-334

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu

\ Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heure» I

AUVERNIER

(c) Quelques amateurs projettent sé-
rieusement de former un groupe de
pétanque, si sérieusement qu'ils sont en
train de délimiter une place de jeu.
Compréhensive, la commune

 ̂
a mis à

leur disposition un terrain près de l'an-
cienne gare du tramway.

Si vous aimez
la pétanque...

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures I

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Invité de la Section neuchâteloise du TCS, M. Claude Frey
a parlé de l'avenir de la circulation routière à Neuchâtel
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La récession frappe partout. La sec-
tion neuchâteloise du TCS en souffre à
son tour, ses effectifs ayant fondu d'une
centaine de membres en 1975. Cette mai-
gre chute, principalement due au départ
de ressortissants étrangers, devra donc
être compensée par une campagne de
prospection et pour le président Vau-
thier « le but actuel n'est plus l'augmen-
tation du nombre des membres par tous
les moyens mais bien la préservation des
acquis ».

C'était samedi , c'était à Auvernier
dans la petite salle bonne à tout faire du
collège et M. Marius Vauthier présidait
cette assemblée générale de la section
entouré de MM. Frick, secrétaire, et De-
saules, trésorier. Comme de coutume, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean était là
entouré du chancelier Porchat, de
M. Paul Favre, président d'honneur de
la section , du commandant Stoudmann ,
de la police cantonale, et des habituels
invités du TCS.

TRA VA UX INDISPENSABLES
L'année écoulée a grouillé de manifes-

tations organisées par la section et les
services qu 'elle rend à ses sociétaires ne
se comptent plus. Ainsi, 113 consulta-
tions juridi ques ont-elles été demandées
ainsi que des dizaines de bons de con-
sultations technique. C'est en 1975 égale-
ment qu'a été ouvert le Centre technique
de Fontaines où sont donnés les cours
de base et de complément et où peuvent
être exécutés les contrôles techniques
des véhicules. Abordant ensuite les pro-
blèmes posés par la circulation, M. Vau-
thier a remercié l'Etat pour les deux
tronçons d'autoroute qui furent offerts
aux automobilistes et pour l'ouverture

Une vue de l'assistance. (Avipress - J.-P. Baillod)

du tunnel de la Clusette. Malheureuse-
ment, les jours sont sombres à la suite
du refus par le peuple des crédits néces-
saires à la poursuite d'indispensables tra-
vaux routiers :

— ... Des corrections et des aménage-
ments à certains endroits particulière-
ment dangereux seraient appréciables,
insista M. Vauthier. Nous regrettons
d'autant plus ce rejet par le peuple que
le produit des taxes automobiles en
assurait le financement

Maintenant que le tracé de la N 5 à
Neuchâtel est enfin décidé, la section
demande qu'une étude soit entreprise
par l'Etat et la Ville, pour l'aménage-
ment du centre-ouest, c'est-à-dire l'élar-
gissement à quatre pistes du quai Godet,
le déplacement du terminus de la ligne
de tramway 5 et la réalisation d'un
parking souterrain. En dépit des difficul-
tés économiques, des travaux restent in-
dispensables ainsi l'aménagement de la
chaussée qu'emprunteront les futurs trol-
leybus de la ligne 3, l'amélioration du
tracé Brot-Dessous - Rochefort, la cor-
rection du virage de la Cernia à Fenin,
et, en revenant à Rochefort, la pose de
feux à ce carrefour dont un membre,
M. Cuche, a rappelé les dangers qu 'il
présente.

Les services rendus par la section
neuchâteloise du TCS ont plusieurs visa-
ges : ceux de M. Frick, directeur de
l'Office, et de son personnel dont l'ama-
bilité et la compétence sont devenus
proverbiaux, et ceux des livrets ETI ou
des polices Assista dont le nombre est
par exemple, en constante augmentation.
Pour les seuls services d'Assista, plus de
six membres sur cent sont assurés dans
les quatre districts couverts par la sec-

tion alors que la moyenne suisse est de
5,5 %.

En terminant, M. Vauthier a défendu
l'automobile contre les agressions qu'elle
subit qu'il s'agisse de l'initiative dite de
Berthoud ou de ces slogans apposés sur
les tramways et trolleybus des TN. A ce
sujet , il devait déclarer :

— Ne pensez-vous pas que dans une
période telle que celle que nous vivons,
ces slogans sont plutôt mal venus ? Car
sont-ce les transports publics qui aident
l'Etat ?

En 1975, la liste noire de la circula-
tion routière compte 41 morts et 772
blessés dans le canton. On note certes
un léger recul par rapport à 1974 mais
ces chiffres sont encore trop élevés.
Comment les faire diminuer ? En respec-
tant toutes les restrictions imposées qu'il
s'agisse des limitations de vitesses, des
stationnements ou du port de la ceinture
de sécurité, « celle-ci étant probablement
une des plus difficiles à accepter ». C'est
d'ailleurs ce supplice que M. Cavadini
devait évoquer dans les divers. Le con-
seiller d'Etat Grosjean lui répondit que
ce n'était là qu'un moindre mal. Sans
l'intervention des cantons, le Conseil
fédéral aurait sans doute forcé la dose,
rendant obligatoires le port du casque,
le « blindage » des voitures et voulant
du même coup abaisser le taux d'alcoo-
lémie toléré à 0,5 % voire à zéro à la
façon Scandinave.

Les différents rapports, les comptes et
le budget ayant été acceptés sans autre
forme de procès, le président Vauthier
se fit encore un plaisir de remettre la
médaille d'or des super-vétérans à
MM. Cari Buser (Neuchâtel), Max
Choux (Hauterive), René-Ch. Landry
(Neuchâtel), Fritz Rindisbacher (Cer-
nier), Ch.-E. Strahm (Boudry) et Ber-
nard Vermot (Corcelles) . De plus,
MM. Bric Billeter, Marcel Monnin ,
Charles-André Farron et Georges Nagel
ont été réélus au comité où les rejoindra
le capitaine René Germanier. Enfin, M.
Jean-Michel Gilomen a été nommé
vérificateur des comptes et M. Pierre
Girard sera son suppléant.

NEUCHATEL ET LA N 5
Plus de treize ans durant, l'améliora-

tion de la circulation et du stationne-
ment a été paralysée à Neuchâtel par les
vaines polémiques concernant le tracé de
la N5. Le Conseil fédéral a enfin tran-
ché dans le vif et la situation a pu être
débloquée. Désormais, a commencé le
conseiller communal Claude Frey, ora-
teur officiel de cette assemblée, le chef-
lieu pourra se développer qualitative-
ment grâce à la collaboration de la Ville
et de l'Etat. Dans ce domaine, deux
objectifs sont prévus : déjà , la sauvegar-
de du cachet de Neuchâtel notamment
des lieux « où le lac entre dans la ville »
(port et baie de l'Evole), puis ranima-!— ,
tion du centre de la cité par le biais

d'une promotion do son centre commer-
cial, donc l'installation de parcs de sta-
tionnement à proximité.

Pour cela, plusieurs projets de
parkings ont été étudiés. Un premier,
prévu sous la place du Port, a été re-
poussé et le fut d'autant plus énergique-
ment qu'y était greffé une série de cons-
tructions surmontant ce « garage ». Une
deuxième étude prévoyait un parking
sous-lacustre qui aurait été construit
dans la baie de l'Evole. Elle fut égale-
ment retournée à ses auteurs : le niveau
d'eau n'est pas suffisant à cet endroit
pour penser à une réalisation du type
Genève et les répercussions financières
et géologiques auraient pu être
désastreuses. Un autre parking était
envisagé à cet endroit, parking qu'on
aurait noyé dans des remblayages. Ce
dossier a été lui aussi classé moins pou r
des raisons techniques que parce que
l'endroit choisi aurait massacré le site.
Comme l'a dit M. Claude Frey, c'est à
cet endroit , dans cette baie de l'Evole,
qu 'il faut laisser le lac entrer dans la
ville.

LE PROJET
« BANQUE CANTONALE »

En revanche, le projet de parking sou-
terrain autour de la Banque cantonale
(#) a obtenu le feu vert des autorités
encore que les problèmes techniques et
financiers restent à résoudre entre autres
la localisation des entrées et sorties et le
fait que pour qu 'elle soit rentable, le
coût d'une place de parc souterraine ne
peut dépasser 20.000 francs.

Ce projet, dont la réalisation durera
deux ans environ, devrait permettre de
supprimer la boucle-terminus de la ligne
5, les navettes pouvant descendre dans le
sol et leurs voyageurs utiliser les passa-
ges souterrains qui seront alors cons-
truits. Parallèlement, les quais de la baie
de l'Evole seraient aménagés en lieux de
promenade et de détente grâce à un
maigre remblayage (de trois à six mètres
de terrain gagnés sur le lac) conservant
le cachet du lieu et la courbure de la
baie.

Quant au parking des Jeunes rives, un
rideau d'arbres est prévu pour cacher à
la vue cette mer de tôles...

MIEUX VIVRE A NEUCHATEL...
A ces projets qui pourront être étudiés

depuis qu'est connu le tracé définitif de
la N 5 se greffe un indispensable plan
directeur de la circulation qui sera
réalisé en plusieurs étapes. En terminant,
M. Frey a lancé un appel au dialogue.
Grâce à la collaboration de tous qu'il
s'agisse de clubs tels que le TCS, de
groupements commerciaux ou d'associa-
tions de quartier, on pourra mieux vivre
à Neuchâtel maintenant que la lourde
hypothèque de la N 5 est enfin levée.

Cl.-P. Ch.
* -. ")T".-TT'ï*-.>Jt'—f.3-3'-.-yw-f

(*) Voir la FAN du 24 avril.

Comptes acceptés à Saint-Biaise où 1 exécutif
devra étudier le rachat d'un des immeubles dé la Châtelainie

De notre correspondant :
La législature 1972-1976 s'est terminée

dans un climat très serein. La dernière
séance du Conseil général de Saint-
Biaise a eu lieu vendredi soir au Centre
scolaire de Vigner sous la présidence de
M. René Engel (rad.) et, après les
débats, tous les conseillers généraux ont
fraternisé et échangèrent des propos
amicaux lors d'une « verrée »... avant de
se séparer pour mener campagne en vue
des élections prochaines !

Les comptes communaux de 1975, qui

bouclaient par un appréciable bénéfice
de 379.046 fr 05 ont été acceptés par 39
voix sans opposition. Avant l'examen de
détail du compte-rendu des recettes et
dépenses de l'année passée, chaque parti
a tenu, cependant, à faire une déclara-
tion de principe. M. Serge Puthod (lib)
mit en évidence deux faits : les dépen-
ses sont constantes lorsque la commune
a véritablement prise sur elles ; elles
marquent, en revanche, un fort accrois-
sement, lorsqu'elles échappent au con-
trôle réel de la commune qui se voit

imposer des charges par des décisions
prises au niveau cantonal. M. Jean-Albert
Nyfeler (rad) releva la parfaite présen-
tation des comptes et Mme Josette
Février (soc) affirma que son parti est
opposé à toute augmentation du prix
de l'eau avant une revision de l'échelle
fiscale de la commune qui avantage trop
les contribuables privilégiés.

L'AVENIR DE LA CHATELAINIE
Le Conseil général prit aussi acte, à

l'unanimité, du rapport de la commis-
sion scolaire non sans que quelques
demandes d'information soient faites par
M. Jacques-Edouard Cuche (soc.) con-
cernant les soins dentaires et les pas-
tilles de fluor distribués trop occasion-
nellement aux élèves, et de Mme Josette
Février (soc.) au sujet des élèves qui
ne trouveraient pas de possibilités
d'emploi au terme de leur scolarité obli-
gatoire.

Par 34 voix contre 4, le Conseil géné-
ral a accepté l'agrégation à la commune
de Saint-Biaise de M. Raynald Friedli.
Par 39 voix, il a aussi approuvé une
motion de M. Jean-Albert Nyfeler (rad.).
A la suite de la fermeture de l'Institu-
tion de jeunes filles de la Châtelainie,

le motionnaire a demandé au Conseil
communal d'étudier la possibilité
d'acquérir un des immeubles de ce pen-
sionnat et de le transformer en home
pour personnes du troisième âge.
M. François Beljean, président du Con-
seil communal, s'étant montré, au nom
de l'exécutif , favorable à cette proposi-
tion , rien ne s'opposait à ce que la
motion fût acceptée par tous les con-
seillers généraux.

En fin de séance, M. Olivier Clottu
(lib.) félicita le Conseil communal pour
l'agréable aménagement en aire de ver-
dure et de détente des terrains obtenus
sur le lac, à l'ouest du port. Il souhaita,
cependant, que le passage sous la voie
du chemin de fer BN, à côté du Ruau,
soit notoirement amélioré pour en faci-
liter l'accès aux mères avec une pous-
sette. Le président René Engel mit un
point final à la séance non sans avoir
rappelé les réalisations importantes de
la législature : fin de la construction du
centre scolaire de Vigner, épuration des
eaux, amélioration de l'infrastructure de
nombreuses rues de la localité et...
modification du taux de l'impôt com-
munal ! Il souhaita, par ailleurs, que les
élections prochaines se passent dans la
dignité. C. Z.

Pete Devos et Cornelis Lemuir
uu Centre culturel neuchâtelois

Ils sont toujours très sympathiques,
ces chanteurs de blues. Et ceux-ci ne
démentent pas l'habitude : Pete Devos
avec un sourire dynamique et immense,
traversé de rêve et de gentillesse, Corne-
lis Lemair plus folklorique avec une
allure de d'Artagnan paradoxalement
ornée d'une physionomie de Mazarin, le
tout porté fièrement et sans complexes.
Enfin , comme ils le disent eux-mêmes,
nous sommes là pour faire, ou plutôt
pour parler musique : la leur est sans
surprise, vigoureuse dès le début avec
de solides chants de travailleurs amé-
ricains, toujours attelés à leurs mêmes
kilomètres de voies ferrées avec des
malheurs de prisoimiers et d'amants
séparés. Deux compères bien accordés,
se donnant sans réserves, avec peut-être
un peu d'affectation dans le maniement
approximatif du français, mais qu'im-
porte, depuis D erroll Adams et certai-
nement même avant, cela fait partie du
jeu de scène folk , et même si cette
veine comique est désormais ritualisée,
elle fonctionne toujours, et cette fois,
sans vulgarité.

Tous les atouts donc pour ces deux
routiers-chanteurs : entrain, imagination,

connaissance de leurs sources, belles
voix et agréables musiciens. Las ! cette
fortun e ne les empêche pas de tomber
dans le piège commun à tous ces moder-
nes baladins, celui d' en faire trop, de
vouloir maîtriser une soirée entière, et
pas des plus courtes, avec un matériau
de base monotone et des ressources
techniques vite épuisées.

Même l'inspiration plus p ersonnelle
des chansons de Pete Devos, n'échappe
pas au canevas de la tradition , ni les
changements de timbres de l'harmonica
de Cornelis Lemair : tentatives de pas-
ser à une étap e moins stéréotypée, mais
le déclic se fait mal et la soirée tourne
à la semble-t-il inévitable production de
type boy-scout , sympathique, chaleu-
reuse, mais d' une médiocre qualité. Le
début était prometteur, dommage !

On ne peut pourtant pas en vouloir
à ces « folkmen » qui se donnent pour
ce qu'ils sont, sans prétention déplacée,
et qui pallient aux lacunes de leur musi-
que par la qualité de leur présence d' une
générosité communicative. Un public
accomodant et nombreux : une f in  de
semaine agréable. C. G.

Le Challenge de l'amitié du ping-pong
Au Centre des loisirs, a Cortaillod

Le deuxième grand prix de l'amitié, né du lOme anniver-
saire du « TT-Leuze-Longchamps » (Belgique) s'est déroulé
samedi au Centre des loisirs des FTR, à Cortaillod. Ce chal-
lenge de tennis de table, placé sous le signe de l'amitié,
a rassemblé une soixantaine d'hôtes belges, mais aussi fran-
çais (ACTT-Chauny), luxembourgeois (DTC-Erpeldange), les
Neuchâtelois étant représentés par le CTT-Brunette.

Samedi, avant le tournoi qui s'est déroulé sous la «c hou-
lette » de M. Eric Dreyer, chef technique, M. John Gibson ,
directeur général des FTR, a souhaité la bienvenue à ses
hôtes. Depuis les retrouvailles spectaculaires sino-américaines,
le ping-pong est devenu un symbole d'entente cordiale. Ici,
l'amitié nouée se consolidera chaque année, à Pâques, dans
un pays différent. Les épreuves sportives ont été complétées

par un programme de détente : soiree-raclette, visite du
Musée des Beaux-Arts et du chef-lieu, etc..

Le centre, qui a été fondé pour les 1400 collaborateurs
des FTR compte 14 clubs d'intérêt indépendants et, sous la
présidence de M. P. Maillard, il accueille 16.000 personnes
par an. On y pratique les violons d'Ingres les plus divers
mais on y organise également des expositions, des débats
et d'autres manifestations.

Le challenge a contribué cette année à resserrer les liens
d'amitié entre ses participants tout en leur présentant la 'carte
de visite du Pays de Neuchâtel. Bref , les deux journées de
rencontre ont été une réussite que le caprice du temps n'est
pas parvenu à ternir grâce aux vins de Neuchâtel qui ont
relayé le soleil... J. P.

A lu commission scoluire de Neuchâtel
La commission scolaire de Neuchâtel

a siégé mardi 20 avril sous la présiden-
ce de Mme J. Junier. Elle a tout
d'abord pris acte de la démission de
Mlle Hilda Schwab, institutrice, qui at-
teint la limite d'âge après avoir consa-
cré 44 ans à l'enseignement. De vives
félicitations lui ont été adressées pour
sa longue et fructueuse carrière ainsi
que des remerciements pour les précieux
services rendus à l'école. Il lui est sou-
haité une heureuse retraite bien méritée.

La commission procéda ensuite à la
régularisation de la situation de Mme
Marie-Thérèse Vagnières, institutrice y et
de M. Ernest Gàumann, instituteur, en
les nommant définitivement. Vu la si-
tuation précaire des jeunes institutrices
et instituteurs qui arrivent au terme de
leurs études sans trouver de place, Mme
Françoise Barthoulot , institutrice , a sol-
licité un congé d'une année. Son cas
sera revu en 1977 selon l'évolution de
la situation.

Examinant ensuite le résultat de la
mise au concours de postes de membres
du corps enseignant , la commission pro-
céda aux nominations suivantes :

— Section préprofessionnelle. — Sont

nommes : M. Bernard Schulze, maître
de travaux manuels ; MM. Daniel Juil-
lerat et Laurent Kull , instituteurs se-
condaires. D'autre part, MM. Claude-
Alain Burki et Pierre Arletta sont en-
gagés comme auxiliaires pour une an-
née.

— Ecole primaire. — Sont nommés :
MM. Richard Salzmann et Vincent
Massard ; Mme Françoise Hyvernat ;
Mlles Jeanne Frochaux et Josiane Mau-
ron ; M. François Fragnière et Mlle
Anne-Lise Cattin. Tous ces instituteurs
et institurices dirigent déjà une classe
à Neuchâtel , à titre d'auxiliaires.

A la clinique dentaire scolaire, un
poste de médecin-dentiste assistant a été
mis au concours. Cinq dentistes étran-
gers ont posé leur candidature. Après
examen des dossiers des postulants, la
commission scolaire a engagé M. Oktay
Uner, médecin-dentiste, spécialiste en
orthodontie , sous réserve de l'obtention
des permis d'établissement et de travail.

La fin de la séance a été consacrée
à la réponse qui sera faite au départe-
ment de l'instruction publique concer-
nant les réformes introduites dans le
système scolai re neuchâtelois depuis
1962.

TOUR DE VILLE
Distraction

• VENDREDI vers 21 h 25, une
automobile conduite par M. A. B.,
de Peseux, circulait rue Port-Roulant
en direction est. A la suite d'une
distraction de son conducteur elle
heurta une voiture en stationnement
au sud de la route. Dégâts maté-
riels.

Conducteur indélicat
• VENDREDI vers 21 h 45, une

automobile conduite par M. J.-P. V.
de Colombier circulait rue des Parcs
en direction est lorsqu 'elle heurta
une automobile en stationnement.
Son conducteur a alors pri s la fuite.
Il a été intercepté vers 2 h 30. Son
permis de conduire a été saisi. Dé-
gâts.

Noces d'or
• VENDREDI , M.  et Mme

François Gattolliat, domiciliés rue
des Parcs 84, ont fêté leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

M. et Mme Gattolliat se sont ma-
riés, il y a donc 50 ans, à Saint-

Aubin . En 1929, ils sont venus
s'installer à Neuchâtel où M. Gat-
tolliat a travaillé, pendant 33 ans,
au service des travaux publics. Ce
sont aussi de fidèles abonnés à la
FAN.

Il uuruit presque fallu des chaînes
pour grimper à Enges...

Si les records ne sont pas tombés la bonne humeur régnait au départ de la
course des « Play boys ». (Avipress - J.-P. Baillod)

Samedi, lors de la course des « Play-Boys »

Si la course cycliste Paris-Roubaix
est considérée comme l'enfer du
Nord , on aurait tort de croire que
celle de Saint-Biaise - Enges, qui a
eu lieu samedi au début de l'après-
midi, permet d'être... aux anges !
Pas dans les temps actuels... Et , de
toute manière, la dénivellation entre
les deux localités atteignant plus de
quatre cents mètres, elle nécessite
des efforts qu 'il ne faut  pas méses-
timer.

Le départ eut lieu, comme à l'ac-
coutumée — la compétition en était
à sa 8me édition — au p ied du
clocher du temple de Saint-Biaise
entre deux haies formées par quel-
que cinq cents badauds. Parmi eux,
une bonne centaine d'officiers des
corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict qui participaient à un cours
dans la loca lité. Par leur simple pr é-
sence, ils formaient un service d'or-
dre efficace.

Les coureurs de la catégorie hu-
moristique eurent l 'honneur d un
premier départ. On vit ainsi quelques
équipées munies d'engins vraiment
insolites : cinq vélos soudés ensem-
ble, un tandem monté par un cou-
ple... en voyage de noce, des vélos
transformés en un aéroplane rappe-
lant celui de Blériot ! Après eux,
l'élite des coureurs (dix-huit en tout)
f u t  lâchée. Les cyclistes se fauf i lè-
rent aussitôt dans les hauts murs du
chemin de Creuze, passèrent en dan-
seuse le plateau de la Goulette en
laissant à Félix Leuba le plaisir d'ar-
racher de haute lutte le « Prix de
la Montagne» attribué à Voëns. Ce
coureur ne céda pas sa place de tête
dans les bois qui dominent Fro-
chaux et passa bien détaché des
autres concurrents la banderole
d'arrivée à Enges. Au f i l  des minu-
tes qui s'égrenaient, les autres cou-
reurs, mêlés aux voitures de service,
arrivaient, parfois bien exténués...

Fait à mettre en évidence : la
course cycliste Saint-Biaise - Enges

ne réunit pas de très jeunes partici-
pants. L'âge moyen est proche de la
quarantaine. Cette compétition cons-
titue donc un défi  au poids des ans.
En s'y inscrivant, on prouve qu 'on
conserve en soi une part de jeunesse,
qu 'on sait être enthousiaste, mordu
tel Jean Jaberg, le vétéran. C'est
un des fidèles. Sans avoir été vrai-
ment essouflé , il a gravi, à 66 ans,
la côte d'Enges en trente-trois mi-
nutes. Et il ne s'est pas classé au
dernier rang, loin de là...

« Les chaînes, les pneus à neige
seront autorisés » affirm e un des ar-
ticles du règlement annexe de la
course parce que l'organisateur, le
group e amical et sportif des « Play -
boys », y met beaucoup de bonne
humeur mais, ce dernier samedi
d'avril 1976, la météorologie a pres-
que obligé les coureurs à « chaus-
ser » des chaînes aux roues de leur
vélo. Enges frissonnait dans ses ver-
gers couverts de neige comme les
spectateurs venus en nombre applau-
dir tous ces sportifs très méritants.

C.Z.
• Voici les principaux résultats :
— Catégorie « Elite » : 1. Félix

Leuba 23'30" ; 2. Daniel Landry
25'02" ; 3. Jacky Paccolas 25'20" ;
4. Louis Rochat 26'22" ; 5. Marcel
Neipp 28'04" ; 6. Eric Marti 28'55" ;
7. Georges Hugli 29'30" ; 8. Jean-
Claude Jaberg 29'49" ; 9. Walter
Loosli 30'46" ; 10. Lucien Cao
31'54" ; 11. Numa Favre 32'25" ;
12. Paul Borel 32'53" ; 13. Jean-
Pierre Tripet 33'07" ; 14. Jean Ja-
berg 33'08" ; 15. Théo Triolo
36'26" ; etc. " ,i f "V

— Catégorie humoristique : 1.
Equipe Denis Gaberel - Jean-Pierre
Vuillemin ; 2. Equipe Irma Neipp -
Esther Hufschmid - Michel DuPas-
quier ; 3. équipe Marcel Richard -
Tony Peluso - Jean-Claude Laede-
rach - Etienne Coulet - M. Schiir-
mann ; 4. Pierre Morand.

Une question de couleurs...
Au cours de la séance, une « passe d'armes » préélectorale a opposé un conseil-

ler gén éral libéral au conseiller communal radical, directeur de police. Alors que
les comptes étaient attentivement examinés et que chacun fixait son attention sur
le chapitre de la police, l'élu libéral a fait  remarquer, à propos de la rubrique de
la signalisation routière, un petit dépassement du crédit alloué « provoqué certai-
nement par l'acquisition de disques d 'interdiction de stationner de couleur rouge
et bleue... devenus fort  nombreux dans le village alors qu'aucun signal vert ne
pouvait , évidemment, entrer en considération ! »

Et le conseiller communal radical de répondre :
— Si, dans la localité, on n'allait ni à gauche, ni à droite, mais toujours au

centre, il aurait été inutile d'acheter autant de signaux routiers !
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de

M. François KNŒPFLER.
professeur de droit international privé

et de droit civil comparé

SUJET:

Le droit international privé:
froideur mécanique

ou justice casuistique
Mardi 27 avril 1976, à 20 h 15,

à l'Aula de l'Université
_ Entrée libre

A vendre à l'est de Neuchâtel

MAISON
de trois appartements avec jardin et
verger (1892 m2).

Adresser offres écrites à BE 933 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 430 fr., plus charges.

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

A LOUER
PRÈS DE LA GARE

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, véranda,
confort, vue, 450 fr. par mois + charges ;

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
loyer à convenir;

STUDIO MEUBLÉ, bien aménagé, loyer à
convenir;

LOCAL au rez-de-chaussée, chauffé, loyer à
convenir;

AU CENTRE
STUDIOS meublés ou non, cuisinette agen-
cée, avec ascenseur, loyer à convenir;

TROIS APPARTEMENTS MODESTES DE 3
CHAMBRES, entre 100 fr et 150 fr. par
mois; pouvant être utilisés comme locaux
commerciaux;

AUX CARRELS
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, bien si-
tué, confort , 360 fr. par mois + charges
+ garage;

A BOUDEVILLIERS
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES dans une
maison de maître, chauffage général, loyer
à convenir.

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

Domdidier avec vue panoramique à
vendre directement du constructeur

VILLA CONTIGUE
6 PIÈCES
Fr. 189.000.—

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

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

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

appartements
2 pièces 267 fr. + charges 50 fr.
3Va pièces 344 fr. + charges 80 fr.
4Vx pièces 410 fr. + charges 90 fr.
tout confort.

Pellegrini & Induni,
tél. 421156 ou 42 13 87.
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MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titulaire, la
Commission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste de

maître
d'éducation physique

et de sport
Titres exigés : Brevet A d'éducation physique ou titre équi-

valent
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : le 23 août 1976
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont
priés de s'adresser à M. J.-P. Gindroz, directeur général
du Centre de formation professionnelle de la Maladière,
Maladière 84, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79.

Formalités à remplir avant le 15 mai 1976
1 ) adresser une lettre de candidature avec curriculum vi-

tae et pièces justificatives à M. André Kistler, prési-
dent de la Commission de l'enseignement profes-
sionnel. Prébarreau 17. 2000 Neuchâtel

2) informer simultanément de l'avis de candidature le
département de l'instruction publique. Service de
l'enseignement technique et professionnel. Château,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 avril 1976
La Commission de l'enseignement professionnel

LOCAL
Grand local à louer de 40 m2.

280 fr. avec charges.

Tél. 31 25 60.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pourdate
à convenir à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort, balcon.
Loyer mensuel : 360 fr. + charges.

Neuchâtel. à louer Gouttes-d'Or 17,
(Monruz),

plusieurs appartements
libres tout de suite, charges compri-
ses :

2 APPARTEMENTS 3% PIÈCES,
loyer Fr. 508.—

2 STUDIOS,
loyers Fr. 287.— et Fr. 305.—

2 APPARTEMENTS 3 Vi PIÈCES,
loyer Fr. 557.—

1 APPARTEMENT 3Va PIÈCES.
loyer Fr. 575.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
de repas, entre 11 h et 13 h, au (038)
25 84 60.

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3V2 ET kVz PIÈCES

à louer à Bevaix, cuisines équipées et
habitables, W.-C. séparés, vaste sé-
jour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.

Prix dès 385 fr. plus charges 50 fr. ;
dès 490 fr. plus charges 60 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A SAINT-AUBIN.
tout de suite ou pourdate à convenir,

UN STUDIO
253 fr.

UN 3 PIÈCES
425 fr.

S'adresser à :
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel. »<?
Tél. (038) 31 73 83.

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

à louer à Gorgier, dans quartier tran-
quille.
Cuisines équipées, grand séjour,
balcon au sud, ascenseur. Garage à
disposition.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel, rue des Ber-
thoudes, tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS
dès 350 fr., charges comprises.

2 PIÈCES
54 m2, 480 fr., charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire
Michel Berthoud
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

A louer à Marin, pour le 30 juin 1976,

magnifique appartement
de VA pièces

d'une surface totale de 90 m2. Salon
avec cheminée, cuisine entièrement
équipée, W.-C. séparés.
Loyer mensuel 650 fr., garage, place
de parc et charges compris.

Michel Turin S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 68. 

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976.

Appartement 3 pièces
dès le 31 mai 1976.

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

S'adresser à
Cretegny et C1"
Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

Exceptionnellement |
avantageux

¦ A CRESSIER |
Logements spacieux, modernes

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

4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— H

¦ 
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.—
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. |¦ ¦

A louer à Bôle , dans quartier tranquille,
un appartement

avec vue sur le lac.
Grand living, trois chambres à coucher,
tout confort, cuisine agencée, bain, W.-C.
séparés. Chambre haute et cave. Loyer
mensuel 710 fr., charges comprises.
Libre dès le 24 mars.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.
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Ecole technique de Neuchâtel
Ecole technique

supérieure cantonale
(ETS) - Division d'apport

de Neuchâtel
(5% ans d'études - 2 ans

à Neuchâtel, 3 14 ans au Locle)

Forme des ingénieurs-techniciens ETS en
microtechnique, en mécanique, en électro-
technique.

Sont admis, sans examen d'entrée, les élè-
ves promus de 4m* classique, de 4me scienti-
fique, ainsi que ceux de 4mo moderne ayant
suivi avec succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4mo moderne n'ayant pas
suivi les classes de raccordement subissent
un examen d'entrée.

Les études sont sanctionnées par le titre
d'ingénieur-technicien ETS cantonal. Accès
aux Ecoles polytechniques fédérales et à la
Faculté des sciences.

Division des métiers
(4 ans d'apprentissage)

Forrne des mécaniciens de précision, mé-
caniciens-électriciens, mécaniciens-élec-
troniciens, monteurs d'appareils électroni-
ques et de télécommunication, dessina-
teurs de machines et appareils mécaniques,
dessinateurs de machines et appareils élec-
triques.

Sont admis, sans examen d'entrée, les élè-
ves promus au terme de la 4me année se-
condaire (section classique, scientifique,
moderne, préprofessionnelle).

L'apprentissage est sanctionné par le Certi-
ficat fédéral de capacité (CFC). Il conduit
également au diplôme de l'école.

Le CFC donne accès à la Division des techni-
ciens-constructeurs de l'ETN ; moyennant
un cours de raccordement, il permet éga-
lement l'entrée à l'ETS.

Inscription
des nouveaux élèves

jusqu'au

samedi 15 mal 1976
sur les formules à disposition au Secréta-
riat de l'Ecole technique, 7, rue Jaquet-
Droz, ou auprès des écoles secondaires.

L'inscription ne deviendra définitive quesur
présentation du dernier bulletin annuel.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 23 août 1976
Séance d'Information

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

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

Le directeur
R. Poget

¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ' ¦—-¦  i

ipp? Ecole supérieure
Wm Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

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

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

Cette section est ouverte aux jeunes filles
seulement.

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

Section de culture générale
(3 ans d'études)

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

Cette section est ouverte aux jeunes filles et
aux garçons.

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

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

Inscription
des nouveaux élèves

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

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

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 30 août 1976

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

Mardi 4 mai 1976
à 20 h 15 au Collège latin. Salles 22 et 23,
2m" étage ouest.

Le directeur
A. MAYOR

§p&] Ecole supérieure
7Jlm\ de commerce •
W de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

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

Section de diplôme
(3 ans d'études)

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

¦ :

'

Section d'administration
(2 ans d'études)

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

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat de l'Ecole supérieure
de commerce, Beaux-Arts 30, 2000 Neu-
châtel ou dans les écoles secondaires.

Ces formules doivent être envoyées à la di-
rection de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, jusqu'au

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

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
Lundi 30 août 1976

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

Mercredi 5 mal 1976
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur,
R. MEULI

~~. I i ¦ imiMi ii ïiiiiilF

P

r Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
Les études sont sanctionnées par un bacca-
lauréat es lettres: latin-grec, latin langues
vivantes, langues modernes (italien ou es-
pagnol), littéraire général.

En outre, le baccalauréat est assorti d'un
certificat fédéral de maturité type types A en
section latin-grec, B en section latin-lan-
gues vivantes, D en section langues moder-
nes.

Section scientifique
Les études sont sanctionnées par le bacca-
lauréat es sciences et le certificat fédéral de
maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la section
scientifique préparent aux études dans les
Universités et les Ecoles polytechniques fé-
dérales. Il peut être exigé un examen
complémentaire de latin dans certaines fa-
cultés.

Le baccalauréat littéraire général prépare à
l'entrée à l'Ecole normale cantonale, dans
certaines écoles para-universitaires et aux
Universités de Neuchâtel, Genève et Fri-
bourg, sous réserve d'un examen complé-
mentaire de latin pour certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat du Gymnase cantonal,
rue Breguet 3, ou dans les écoles secondai-
res.

Les formules d'inscription doivent être ren-
voyées à la direction du Gymnase cantonal,
rue Breguet 3, jusqu'au

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

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 30 août 1976

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

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

Le directeur,
H. SUTEF

Terrain
à vendre pour villas,
lotissement à
Vaumarcus , parcelles
de 730 à 770 n»!
prix 42 fr. 50 le m2
jusqu'au 30 mai.

Pour visiter :
J.-L. Bottini,
architecture.
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-
Serrières.
Tél. 31 55 44.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

#*l ï Ck n+c I vos clients
vllwl IIO ¦ vous oublieront

inicLLC \M vefiuie;
Belle situation tranquille

villas de style
« normand» de 4-5 et 7 pièces avec
cheminée, galerie, bibliothèque , cui-
sine équipée, avec accès au jardin,
2 salles de bain, cave, etc.
Villa : 4 pièces Fr. 205.000.—
5 pièces Fr. 225.000.—
6 pièces Fr. 255.000.—
Terrains de 700 à 1200 m2

à Fr. 50.— /m2 non compris.
Hypothèques à disposition,
documentation.

—M PROCOM NEUCHATEL SA
Ê B̂ BJ Promotion commerciale

Bgfl et immobilière
IMS Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
L̂ ™"̂  2000 Neuchâtel

A LOUER IMMEDIATEMENT
CRESSIER : beaux studios non meublés avec salle de bains, coin
cuisine et place de parc, 250 fr.
VY-D'ETRA 35: place de parc, 25 fr.
GOUTTES-D'OR 68: appartements de 3 chambres avec tout
confort, balcon, 365 fr., plus charges.
CRESSIER : appartement de 4V2 chambres avec tout confort,
dépendances et place de parc, 500 fr. plus charges.
MAGASIN RUE DU SEYON: surface 30m2, loyer 900fr.,
plus charges.
CHAVANNES 4: petit appartement meublé de 2 chambres et cui-
sine, 250 fr.
CHAVANNES 4: chambres indépendantes meublées, 120 fr.
CHAVANNES 4: 2 chambres indépendantes communicantes, non
meublées, 160 fr.
LA CHAUX-DE-FONDS, CRETETS 82: local-magasin ou entrepôt
avec grande vitrine, 120 fr., plus charges.
LA CHAUX-DE-FONDS, CRETETS 82: studio avec possibilité de
cuisiner, service d'eau chaude et chauffage, 135 fr., plus charges.

A LOUER
DÈS LE 1er JUILLET 1976

VY-D'ETRA 35: superbe appartement de 4V4 chambres avec tout
confort, balcons, cheminée, dépendances et garage, 625 fr., plus
charges. Convient spécialement pour ménage avec enfants.
VY-D'ETRA 35: bel appartement de 314 chambres avec tout
confort, balcon, dépendances et place de parc, 480 fr., plus charges.
PARCS 38: appartement de 3 chambres avec tout confort, 350 fr.,
plus charges.
GOUTTES-D'OR 68: appartements de 3 chambres avec tout
confort, balcon, 365 fr., plus charges.
CRESSIER : beaux studios non meublés avec salle de bains, coin
cuisine et place de parc, 250 fr.
CRESSIER: appartement de 4V4 chambres avec tout confort,
dépendances et place de parc, 500 fr., plus charges.

IMOCOM. Terreaux 9. tél. 25 48 33.

A louer

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT:

à CORNAUX,
2 appartements de 3 pièces,
loyer : Fr. 420.—,
charges comprises ;

à GALS
1 appartement de 3 pièces,
loyer : Fr. 405.—,
charges comprises.
S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

AREUSE
A louer au quartier
des Isles, près de
l'arrêt du tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer 290 fr.
+ charges.

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

A louer pour fin
septembre à la rue
des Fahys dans
immeuble avec
ascenseur , à proximité
du trolleybus,

appartement
duplex
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer 540 fr.
+ charges.

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

BEVAIX
A louer à la rue
du Château, pour
date à convenir,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec confort.
Loyer 140 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys,

places
de parc
dans garage souter
rain chauffé.
Loyer 70 fr.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer
pour date à convenir:

PARCS 109 : pignon de 2 chambres ; chauf-
fage par appartement ; loyer: 130 fr.

PARCS 51: 4 chambres; chauffage par ap-
partement; loyer: 175 fr.

ISABELLE-DE-CHARRIÈRE 20: 3 chambres,
confort général ; loyer: 415 fr. plus charges
(env. 60 fr.).

PORT-ROULANT 30: 3 chambres ; chauf-
fage par appartement; loyer: 175 fr.

SUCHIEZ 21 (HLM): 2 chambres, tout
confort ; loyer: 191 fr. plus charges (env.
55 fr.).

SEYON 28: 4 chambres ; chauffage par ap-
partement ; loyer: 192fr. 50.

FONTAINE-ANDRÉ 14: 2 chambres, cabi-
net douche; chauffage par appartement ;
loyer: 100 fr. plus petits travaux de concier-
gerie.

SAINT-BLAISE, GRAND-RUE 39: 2 cham-
bres, confort général ; loyer : 232 fr. 50 plus
charges (env. 65 fr.).

LOUIS-BOURGUET 15: 3 chambres, tout
confort; loyer: 250 fr. plus charges (env.
90 fr.).

MATILE 51: studio; loyer: 180 fr. plus
charges (env. 20 fr.).
S'adresser à M° Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.



A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 42

appartement de 4y2 pièces
cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Prix : Fr. 810.— Libre tout de suite.

Rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces

cuisine agencée avec cuisinière élec-
trique et frigo.
Prix: Fr. 570.— Libre pour date à
convenir.
Place de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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LIQUIDATION TOTALE
RABAIS JUSQU'À 50%

__ L'OCCASION DE L'ANNÉE du"r3"

OFFRE SPÉCIALE
POUR VOS VÊTEMENTS
Profitez de la qualité de nos services

et de NOS PRIX! 

Nettoyage et repassage très soignés.
Apprêt du neuf... sans supplément I

¦

PRESSING
NET-matic
PESEUX CAP 2000 9

en face centre MM Peseux, ouvert tous
les jours sauf samedi après-midi.

Service DAIM, TAPIS, RIDEAUX. Réparations

^E5X i 3.L\jjj \ j nFTl i*Tîy»H ësl

désire engager : H

une SECRÉTAIRE I
à plein temps : T ?;

un INSPECTEUR I
d'acquisition I

pour un rayon du Littoral neuchâtelois §i|

Veuillez adresser vols offres écrites à ' ' :
Jacques Etzensperger, ; i, î
Musée 5, 2000 NeuchâteL * '

I

Nous désirons engager, pour l'exécu-
tion de travaux de bureau variés,-une

secrétaire
habile sténodactylo, de langue
maternelle allemande.

Une formation commerciale complète
ainsi que quelques années de pratique
sont indispensables.

Age idéal : 25-35 ans.

Nous pouvons offrir à une personne à
la recherche d'un emploi stable, une
activrtèv -rrftërêêsârite et dfer"confions
d'engagement modernes. Entrée en
fonction : immédiate ou à convenfr."-"

Les candidates sont priées d'adresser
des offres de service complètes &

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 211171, Interne 315.

Nous désirons engager, pour notre service des ar-
chives, un ou une

ARCHIVISTE
Aucune formation n'est exigée pour ce poste Indé-
pendant. Une personne consciencieuse, méthodique,
de caractère agréable, aura la préférence.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidat (e)s jouissant d'une bonne santé, à la
recherche d'un emploi stable, sont prié (e)s d'adres-
ser leurs offres à

P!«f§tM$l LA NEUCHATELOISE
rnrfMn ASSURANCE
•(Pftfitjon Rue *" Bassin 1G
|̂ i|| f|P|| l 2001 Neuchâlel.

J-8 SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir un

ÉLECTROPLASTE
pour des travaux variés et intéressants sur un
nouveau procédé de fabrication offrant de réelles
possibilités de parfaire ses connaissances en chimie
et physique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs, offres écrites ou de prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel pour fixer
un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 06, Interne 293.

Centre d'études et de rencontres
BOLDERN
8708 Mânnedorf (près du lac de Zurich)

I Est-ce que vous aimeriez faire partie d'une équipe
jeune et dynamique'? Est-ce que vous prenez plaisir
au contact de beaucoup de personnes ? Nous cher-
chons des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes filles romandes qui
ont exécuté les travaux ménagers à Boldem nous
travaillons cinq jours par semaine, soit 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de suivre des cours
d'allemand dans notre maison ; en plus de condi-
tions de travail favorables, nous vous offrons de
jolies chambres. Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de vous
adresser à Boldern, centre d'études et de rencon-
tres, 8708 Mânnedorf - tél. (01) 92211 71.

A3 fek m% fck Nous engageons pour date à conve-

y *  vendeuses
pour nos rayons

Parfumerie
responsable de la vente de produits
de beauté de marque

Bijouterie
Papeterie
Ménage
Jouets
(temps partiel)
ayant si possible quelques années
de pratique.

Nous offrons :
— Places stables
— Bonne ambiance de travail
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Se présenter ou téléphoner au chef
du personnel (tél. (038) 256464.

BBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation SA.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg du Lac,

chambre indépendante
non meublée

avec tout confort.
Loyer mensuel : 265 fr. + charges.

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

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

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces

avec tout confort. Ascenseur.

A louer, en banlieue est de Neuchâ-
tel,

31/2 et 4V2 PIÈCES
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- place de parc dans garage collectif

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71.

HELVETIA-VIE
désire compléter son équipe de collaborateurs à Neuchâtel et pour le
Littoral.

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE et VIE,
connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons et
conseillons cette clientèle provenant de toutes les classes de la
population. C'est pourquoi nous engageons

deux inspecteurs
Une bonne instruction générale un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront
complétées par une formation technique adéquate. Si cette tâche pas-
sionnante vous intéresse, prenez contact par téléphone avec

>JS?î5V Claude STAUFFER

/%l|| k~<\ A9ent général de l'HELVETIA-VIE

V L̂ ") 
R- Mayor *• tEvo,e **)

N̂ s^CS' 2000 Neuchâtel.
B̂ir Té|. (038) 25 94 44.

ATHÈNES
Couple gréco-suisse cherche

éducatrice maternelle
ou

jardinière d'enfants
pour 2 enfants de 2 et 3 ans. Ga-
ges et congés à convenir.
Faire offres à
Mme Gaston Borradori,
Grand-Rue 65,
2035 Corcelles. 

TOTjrafJ5~ -̂-' 
m2555 01

%BT / cherche
V

^
A  ̂ pour un ou deux mois :

secrétaire de réception
pour remplacer le titulaire mala-
de.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera 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 pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

RUE DU ROCHER 36
à louer

appartements
1 pièce Fr. 271.—
+ charges
4 pièces Fr. 504.—
+ charges,
libres dès le 24 juin
ou le 24 septembre.

Banque PIGUET
&C
Service des gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 1261,
interne 41-42.

A louer pour fin
septembre à la rue
des Carrels,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 320 fr.
+ charges.

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

BEVAIX
A louer pour fin
septembre, à la
rue du Château,

appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer 200 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
avril à la rue des
Brévards,

STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 190 fr.

Tél. (038)2467 41.

A louer à la rue
des Carrels,

STUDIO
NON
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer 265 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour septem-
bre, à la rue des
Brévards,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer 440 fr.
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer pour fin
juin, à la rue des
Fahys, dans immeuble
neuf avec ascenseur,
à proximité du trol-
leybus,

appartement
de
2 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer 420 fr.
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

A louer pour fin
juin, à la rue de
Vauseyon,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 360 fr.
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

I MICROS
i

Nous cherchons

pour notre Marché rue de
l'Hôpital, Neuchâtel

vendeuse
AUXILIAIRE, horaire selon en-
tente

personne
POUR LES NETTOYAGES DU
SOIR

Veuillez téléphoner directement à
la succursale (tél. 258012).

A louer une

chambre
indépendante
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner.
Libre : 1"' mai 1976.

Tél. 25 25 08.
8 à 11 h 45 et de
15 è 18 h 15.

Hôtel du Vaisseau Plage,
Petit-Cortaiilod.
Tél. 42 10 92
engagerait un

garçon de maison
et une

femme de chambre
Veuillez téléphoner.

Chalet
à louer
aux Bugnenets
pour la saison d'été.

Tél. (038) 53 1842.

La Boucherie-Charcuterie
Max Hofmann, à Neuchâtel
tél. 25 10 50,

cherche pour entrée à convenir

femme de ménage
La personne capable de faire,
également la cuisine est priée de
se présenter sur rendez-vous.

On demande

remonteuse
pour le rouage ou le calendrier
ou l'automatique.
Travail en atelier de préférence,
horaire réduit ou demi-journée ac-
ceptée.

Tél. 25 45 71.

On cherche un

garçon de cuisine
et une

sommelière
Faire offres au restaurant de la
Place,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 3124 54.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, pour
3 mois.

Tél. (038) 46 12 28.

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

EO - BP 84
1211 Genève 4.

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

Nous cherchons
une

secrétaire
français-allemand,
2 ou 3 matinées
par semaine.

Adresser offres
écrites à IL 940
au bureau du journal.

A louer pour fin
septembre, à la
rue des Moulins,

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Loyer 420 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Marin,
pour le 30 juin 1976,

STUDIO
Loyer mensuel 360 fr.,
charges et place
de parc comprises.

Michel Turin S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.



Un accident de la circulation et deux thèses
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Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant, le tribunal de polico
de La Chaux-de-Fonds a siégé à la fin
de la semaine dernière. Mlle Anne-Ma-
rie Fahrni remplissait les fonctions de
greffier.

Prendre le volant n'est pas une chose
aussi simple qu'on serait tenté de le
croire. Et il ne s'agit pas seulement de
se sentir maître de son véhicule, de con-
naître à fond la signalisation. Encore
faut-Il savoir s'adapter aux circonstan-
ces de la circulation, réaliser l'intention
des autres usagers. Une pratique qui
n'est pas aussi aisée qu'on pourrait le
supposer. Deux automobilistes viennent
d'en faire l'expérience. Et pourtant tous
deux estimaient n'avoir commis aucune
faute. Ce ne fut pas l'avis de la justice.

D. D. et M. V. D. comparaissaient
pour infraction à la LCR. Au matin
du 6 avril, un accident se produisait au
carrefour des rues Fritz - Courvoisier et
de l'Eperon, entre deux voitures qui
circulaient l'une derrière l'autre. La pre-
mière, une quinzaine de mètres avant,
avait déjà ralenti, son indicateur gau-
che de direction enclenché. La seconde
entreprit alors le dépassement, le con-
ducteur n'ayant pas remarqué le si-
gnofile. Ce fut alors le choc. Deux
thèses s'affrontèrent, en toute courtoi-
sie d'ailleurs : la présence ou l'absence
d'une indication lumineuse, marquant
le désir du premier automobiliste de
tourner à gauche.

Le tribunal, en fait, n'en tint pas
compte, même si le doute pouvait être
invoqué. Il estima que les deux préve-
nus étaient en somme co-responsables

de cet accrochage. M. V. D. n* devait
pas seulement enclencher l'indicateur de
direction de sa machine, mais aussi
prendre toutes les précautions utiles
afin de voir si aucun autre véhicule
n'allait le dépasser au moment de la
manœuvre. Quant à D. D., il a égale-
ment commis une faute. Car le dépas-
sement est considéré comme une ma-
nœuvre dangereuse. Il aurait dû s'as-
surer, compte tenu des circonstances et
du fait que la première auto avait ra-
lenti, que l'automobiliste qui le précé-
dait était averti ; par un appel de pha-
re par exemple. Aussi le juge infligea-t-il
à chacun 40 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

A UTRES JUGEM ENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné

Mme L. F., prévenue d'infraction à l'in-
terdiction des débits de boissons, à 12
jours d'arrêts et à payer 40 fr. de frais.
Mme M. G. et M. C. M. étaient poursuivis

pour vol. Ils ont écopé de dix jours
d'emprisonnement et de 40 fr. de frais
chacun. W.A.G., pour dommages à la
propriété, injure et violation de domicile,
a vu la plainte dirigée contre lui être
retirée mais il devra payer les frais do
la cause se montant à 20 francs.

Mme J. G., à qui on reprochait un
vol, a écopé de dix jours d'emprisonne-
ment et devra payer 130 fr. de frais ;
pour infraction à la LCR-OCR, F.F.
a été condamné à 50 fr. d'amende et
100 fr. de frais ; également pour infrac-
tion à la LCR-OCR et OCE, P.S. de-
vra payer 50 fr. d'amende et autant de
frais ; toujours pour infraction à la LCR-
OCR, C. Z. C. a été condamné à une
amende de 120 fr. et devra payer 60
francs de frais.

Enfin, H.O., qui était prévenu d'in-
fraction à la LCR-OCR, a été libéré
mais il devra s'acquitter des 550 fr.
de frais de la cause... Une lourde fac-
ture ! Ph. N.

Nouveau central téléphonique : c'est prêt !

J>Véêêèê&

Cett vendredi soir, à 22 h précises,
que M. André Rossier, directeur des
téléphones de l'arrondissement de Neu-
châtel , a officiellement mil en service
la nouveau central téléphonique du Lo-
cle situé dans le nouveau bâtiment des
PTT, rue Bournoi. A l'occasion de cet
important événement, U était entouré
de ses principaux collaborateurs, MM.
Georges Dubois, son suppléant et chef
de la division des constructions, Roméo
Pirotta, chef de la division d'exploita-
tion, René Biedermann, chef de l'offi-
ce de La Chaux-de-Fonds et responsa-
ble de tout le réseau 039 et André
Roth, chef du service des constructions
du réseau 039.

GESTE SYMBOLIQUE
En appuyant symboliquement sur un

simple commutateur, M. Rossier a cou-
pé toute liaison avec l'ancien central de
la rue M.-A. Calame et placé le nou-
veau sous tendon. Dans les minutes
qui ont suivi ce geste, le réseau du Lo-
cle a été raccordé aux lignes interur-
baines (Les Ponts-de-Martel, La Brévi-
ne, La Chaux-du-Milieu, La Sagne et
La Chaux-de-Fonds) et au réseau suisse
et International. Les habitants du dis-
trict du Locle bénéficient donc mainte-
nant de la sélection Internationale au-
tomatique.

D a fallu quelques heures k peine
pour raccorder les 3500 abonnés des
quartiers ouest de la ville, lignes qui
transitaient déjà par le nouveau cen-
tral. En revanche, pour les 2500 autres
abonnés (quartier est), les travaux se
sont poursuivis durant tout le week-end
et les dernières lignes ont pu être bran-
chées durant la journée de dimanche.

JOUR ET NUIT
Près de 120 Ingénieurs, techniciens,

monteurs et spécialistes, ont participé à
cette opération de grande envergure,
tant au nouveau central que dans les
huit chambres à câbles souterraines dis-
séminées en ville. Ils se sont relayés
jour et nuit pour procéder aux milliers
d'épissures nécessaires pour connecter,
pour vérifier, en un mot pour assurer
une mise en service aussi impeccable
que rapide. Grâce à un ordre de priori-
té minutueusement établi, la police, l'hô-
pital, les médecins, les pharmacies, les
cabines téléphoniques publiques et les
pompiers ont pu être raccordés très ra-
pidement.

Le nouveau centrai de la rue Bour-
not, qui remplace désormais ceux de
la rue M.-A. - Calame (5000 abonnés)
et des Malpierres (1000 abonnés), a une
capacité actuelle de 9000 abonnés qui

pourra être portée en cas de besoin à
20.000. II sera officiellement Inauguré
demain après-midi et sera ouvert au
public à la tin de cette semaine.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
un certain nombre d'aspects techniques,
ceci d'autant plus que le profane qui
utilise son téléphone n'a aucune idée
de l'énorme complexité de câbles et de
fils qui permettent de brancher une li-
gne à une autre. R. Cy.

Excès de vitesse: conducteur blessé
Au virage de 1 Aurore

Samedi, vers 19 h 40, M. Daniel Rllllot , Agé de 38 ans, des Geneveys-sur-Coffrane ,
circulait sur la route de La Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. A la sortie
du virage de l'Aurore, en raison d'une vitesse excessive, Il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a glissé sur la neige, heurté une borne à droite de la chaussée, (ait
un tête-à-queue et terminé sa course au bas d'un talus. Blessé, M. Rllllot a été
transporté en ambulance à l'hôpital de Landeyeux. Son permis de conduire a été
saisi.
Notre photo (Avipress G.C.) montre le véhicule de M. Rllllot après l'accident.

De la neige... comme en plein hiver
De notre correspondant :
Depuis plusieurs semaines, chacun

s'était habitué dans le Jura neuchâ-
telois, à une température clémente
et prtntanlère qui contrastait étran-
gement avec ce que ton avait l'habi-
tuée de connaître ces dernières
années. Les jardins s'étalent déjà
parés de multiples couleurs tandis
que, fait rare dans les annales de la
Métropole horlogère, les attractions
foraines installées place du Gaz,
purent compter sur un allié de
poids : le soleil.

Brusque revers de la médaille :
dans la nuit de vendredi à samedi,
succédant à des heures de grand
froid , la neige s'est mise à tomber.
Elle a depuis lors recouvert le Jura
neuchâtelois d'un épais manteau
blanc. Ce qui n'alla pas sans pro-
voquer maintes surprises, la plupart

des automobilistes ayant déjà
c chaussé » leurs voitures de pneux
d'été.

On a assisté, ce week-end, à de
nombreuses embardées sur les rou-
tes devenues glissantes. Dans la nuit
de vendredi à samedi, par exemple,
plusieurs conducteurs ont été con-
traints à abandonner leur véhicule
au bas d'une rue ou d'une route, ou
à la pousser. Deux chasse-neige sont
entrés en action vers 1 heure du
matin. Puis dans l'après-midi de
samedi et enfin dans la nuit, sur le
secteur de La Vue-des-Alpes , la route
a été également déblayée et salée.

On estime à près de vingt centi-
mètres la couche de neige tombée
ces derniers jours, provoquant ici ou
là de lourdes avalanches venant des
toitures.

Gérard Mauron est en route pour vous.
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Gérard le costaud. On le remarque: Notons encore vite une commande. Et c'est Un bistro romantique ? Erreur! C'est l'école
les tonneaux de 60 kg ne lui font pas peur. le départ. Gérard et son aide-chauffeur s'occu- d'Erlach. Y apprendrait-on plus facilement ?

pent du Seeland et de La Neuveville.
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BjilMimHMflTWïïWffl Wmm\ ' mmmWËmÊ, W3m H
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Un café i Luscherz. Cest le huitième que Voici le patron qui salue Gérard et son collègue. Charger 1,2,3, 4,5 caisses. Et en avant!
Gérard ravitaille ce matin. Et la liste est encore Une petite causette avant de reprendre la route. Les gens ont soif.
longue.
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sflrVsBl iW Efcfl9E< ' - **.!*' Ir* »̂?,/ • **' JBP^^^K^J t̂X ' i mm* ^ #  jd^^ Ĥ OTM^^HBM
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I-  , 'IS "* ~ *^ --i  ̂v - "̂  - -. . i '̂ r ~'33Y&gi isA 3Bm^^ml âmW^^^
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En contemplant ce paysage idyllique, qui songe- La fin de la journée. Tous ensemble, on boit Bière Muller. Quelle bière!
mit encore au travail? encore use bière. Une Bière Muller. Bonne et fraîche , elle est de Neuchâtel.

H BUS La b*èrc su'sseLJÉËUEI est bonne.

WS Bière Muller
' La bière de Neuchâtel. Votre bière. 
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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, posa 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

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

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

(20 ans) ; 20 h 30, « La flûte enchan-
tée » (16 ans).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Roédo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Fermeture.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « La conquête de

l'Amérique », par Gilbert Prouteau.
Bureau consommateurs-informations : de

14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : l'ex-

position des artisans et des peintres
des vallées (15 h à 21 h.).

Martel-Dernier : exposition Martial Lei-
ter.

(c) Hier, une inondation s'est produite à
la fabrique de chocolat Klaus, au Locle.
Quelque trois centimètres d'eau se sont
répandus dans le local d'emballage. Peu
après 10 h, l'alarme était donnée au pos-
te de police. Les premiers secours se
sont rendus sur place avec le matériel
nécessaire. Le liquide a été évacué au
moyen d'une moto-pompe, de pelles et
d'épongés. U y a quelques dégâts. Les
causes sont connues. A la suite de la
rupture d'une brique, un tuyau s'était
déboîté.

Perte de maîtrise
Hier, vers 6 h 15, M. T. R., de Tra-

vers, circulait rue de la Prairie, aux
Ponts-de-Martel , en direction de Martel-
Dernier. Peu avant l'immeuble No 20, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté une clôture à droite de la chaus-
sée, a traversé la route et a terminé sa
course au bas d'un talus. Dégâts.

Inondation
dans une fabrique

de chocolat

Décès
du dernier président

de Lip
PARIS (AFP). — M. Jean Sargueil, le

dernier président de la société horlogère
Lip, est décédé samedi à Paris. M. Sar-
gueil, qui a succombé des suites d'un
malaise cardiaque, allait fêter samedi ses
56 ans. Aucune alerte récente, d'après
ses proches, ne laissait supposer cette
mort brutale.

f̂ormations horlogèresl
; J

Samedi vers 15 h 35, M. E. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une automobile, avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 51, alors qu'il devançait
des véhicules à l'arrêt au feu rouge, il a
renversé avec sa voiture les fillettes
D. C. et N. C, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversaient la chaussée sur le passa-
ge de sécurité. Ces deux enfants ont été
blessées et transportées à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elles ont pu rega-
gner leur domicile.

Fillettes renversées
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à COUVET

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

Location à la pharmacie Bourquin,
tél. 6311 13, dès le 22 avril.

I COUVET 0 63 23 42
3A ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65

FLEURIER <2> 61 16 47

Assemblée générale du CP Fleurier
Une saison qui peut être qu alifiée de très bonne

Le Club des patineurs de Fleurier a
tenu son assemblée générale annuelle,
vendredi soir, au restaurant de la Place-
d'Armes, sous la présidence de M. Eric
Liechti. Après l'adoption du procès-ver-
bal, différents rapports d'activité ont été
présentés. M. Liechti d'abord, résuma le
déroulement de la dernière saison. La
première équipe fit un très bon premier
tour, réussisant à se classer dans le
groupe de promotion. Aussi, la
participation des spectateurs aux mat-
ches fut-elle réjouissante. Il n'en fut
hélas plu* de même lors du tour de
promotion où l'on enregistra un net
fléchissement sur le plan sportif comme
sur celui de l'affluence aux diverses
rencontres.

M. Liechti félicita particutlièrement
les deux entraîneurs, Philippe Jeannin et
Aldo Mombelli. Ils ont entrepris une tâ-
che difficile au moment où Real Vincent
partait assez brusquement, mais ont
néanmoins pu maintenir Fleurier en
ligu e B. Quant aux équipes inférieures,
elles se sont classées honorablement et,
dans l' ensemble , la saison peut être
considérée comme très bonne.

Pour la prochaine saison, on attend
beaucoup de l'expérience du nouvel
entraîneur Gaston Pelletier. L'équipe
sera sensiblement la même. Le président
se félicite des liens noués entre le Club
des patineurs de Fleurier et le Hockey-
club de La Chaux-de-Fonds, un obj ectif

poursuivi depuis longtemps et enfin at-
teint

Le caissier, M. Jean-Claude Bugnard,
donna un résumé de la situation finan-
cière. Le déficit atteint près de 25.000
francs. Le total des dépenses a été de
140.000 fr., 37.000 fr. ayant été consacrés
à l'achat du matériel et 40.000 fr. aux
frais de déplacement. Avec l'exploitation
de la cantme de l'Abbaye et d'un restau-
rant au prochain comptoir du Val-de-
Travers, on espère pouvoir liquider le
solde passif.

M. Pierre Jacot, au nom des vérifica-
teurs des comptes a relevé la parfaite
tenue de ceux-ci et leur exactitude. Con-
formément à sa proposition, l'assemblée,
à l'unanimité, a donné décharge au cais-
sier et au comité de leurs gestion.

Brève intervention, ensuite, de M. Ro-
bert Perrinjaquet, chef du matériel :

— Faites des économies, dit-il, sou-
mettez-vous à une bonne discipline et
que le C.-P. Fleurier, quand il sera cen-
tenaire, soit toujours en ligue B, voire
en ligue A.

Après avoir enregistré huit admissions
et 15 démissions, l'assemblée a été mise
au courant de plusieurs démissions au
comité, si ce n'est dans l'immédiat, du
moins dans les prochains mois. Il s'agit
des vice-présidents Alain Berthoud et
Pierre-André Fabbri, ce dernier pour des
raisons professionnelles, du caissier

Jean-Claude Bugnard et enfin du presi-
dentLiechti, lui aussi contraint à se reti-
rer pour des raisons de travail en
consentant toutefois à rester à son poste
jusqu'au moment où un nouveau prési-
dent sera au courant

Finalement le comité a été constitué
de la façon suivante : MM. Eric Liechti,
président ; Jean-Paul Cattin, vice-prési-
dent Liechti, lui aussi contraint à se reti-
they, secrétaires ; Jean-Claude Bugnard
et Jacques Guye, caissiers ; Marcel
Schwarb, responsable des licences ; Ro-
bert Perrinjaquet, chef du matériel ; Ber-
nard Jeanneret, adjoint au chef du maté-
riel ; Jean-Paul Debrot, chargé du servi-
ce de presse ; Jacques Barbezat Euli
Schmutz et Claude Montandon, asses-
seurs. Ont été confirmés comme vérifica-
teurs des comptes, MM. Louis Rossel,
Pierre Jacot, Arthur Courvoisier, le sup-
pléant étant M. Georges Frossard.

Les cotisations ont été fixées à 30 fr.
par année pour tous les sociétaires. Le
Club des patineurs a été d'accord de
participer au prochain cortège de
l'Abbaye. Enfin, M. Liechti a relevé
qu'une proposition serait soumise le 12
juin prochain à l'assemblée générale de
la ligue de hockey sur glace tendant à
supprimer les tours de promotion et do
relégation et d'en revenir à l'ancien
système quant au déroulement du cham-
pionnat suisse. G. D.

Des scouts de Fleurier à des cours de formation
De l'un de nos correspondants :
Profitant des vacances pascales, plu-

sieurs responsables du Groupement
scout de Fleurier ont participé à des
cours de formatioa Le premier était or-
ganisé par l'Association cantonale et a
permis aux animateurs des unités de gaT-
çons de confronter durant quatre jours
leurs idées à celles de leurs camarades
venus d'autres groupes du canton. Le se-
cond, mis sur pied par la Fédération des
éclaireurs suisses, a réuni durant une se-
maine, à Schaffhouse, une trentaine de
participants de toutes les régions du
pays, parmi lesquels un des responsables
du Groupement scout de Fleurier. Ce
deuxième cours, intitulé « Gilwell », cor-

respondait au sommet de la formation
pour un chef scout

Le terme « Gilwell » n'est autre que le
nom d'une île anglaise où se déroulèrent
les premiers camps de formation supé-
rieure du scoutisme. Peu à peu, de tels
cours purent avoir lieu ailleurs que sur
cette île. Celui de Schaffhouse fut dirigé
par une équipe de la maîtrise fédérale
avec beaucoup de compétence. En effet,
durant sept jours , tous les problèmes
qu'un responsable de groupe peut
rencontrer dans la conduite de ses unités
ont été abordés et analysés en profon-
deur : sexualité, religion, école, parents,
etc.. dans la plupart des cas, des solu-
tions ont été proposées. Il fut aussi

question de la définition des buts du
scoutisme qui, par son rôle éducatif,
s'avère un complément idéal à l'éduca-
tion et à l'instruction dispensées par la
famille et par l'école. Il aide les jeunes à
se préparer à leur vie d'adulte en acqué-
rant le sens des responsabilités, l'esprit
d'initiative et une certaine indépendance
de jugement.

Tous ces cours de formation permet-
tent aux responsables scouts de devenir
des moniteurs « Jeunesse et sport » dans
la branche « excursions et plein air »,
avec tous les avantages qui en décou-
lent, en particulier du point de vue
financier par le biais de subventions al-
louées par cet organisme officiel.

Situation financière favorable
pour les «Armes réunies» de Fleurier

La Société de tir « Les Armes réu-
nies » de Fleurier, a siégé à l'hôtel du
Commerce sous la présidence de M. Lu-
cien Aggio. Une vingtaine de sociétaires
étaient présents et huit s'étaient excusés.
;.. Le président a retracé l'activité de la
Société durant l'année écoulée et a
annoncé que les résultats obtenus par les
tireurs figuraient dans le livre d'or de la
société. 11 félicita M. Raymond Racine
pour les cinq maîtrises qu'il a obtenues
au cours du dernier exercice.

M. Francis Blaser, caissier, a donné
connaissance des comptes de l'année
dernière qui reflètent une situation fi-
nancière saine.

Puis le comité a été constitué comme
suit : MM. Arthur Grossenbacher, prési-
dent d'honneur ; Lucien Aggio, prési-
dent ; Francis Blaser, caissier ; Arthur-
Âridré GTÔssènbàcner, secrétaire 'tf«"'W3f^
Louis Berguin, ^««teaJvd*!» Pro<£ft?vffrm
baux et Gilbert Henchoz, secrétaire-cor-
respondant

MM. Courvoisier, Racine, Rychen,
Iten et Tille, ce dernier en remplace-
ment de M. P.-A. Geiser, ont été nom-
més moniteurs. M. Tille suivra prochai-
nement un cours qui aura lieu à Couvet

En fin d'assemblée, la société a décidé
de participer à un tir à l'extérieur au
cours de cette année.

Les comptes 1975 de la commune de Dombresson
WQhronique du Vai-de-Ruz

De notre correspondant t
Le chapitre « pertes et profits » des

comptes 1975 de Dombresson, adoptés
à l'unanimité par le Conseil général pré-
sidé par M. Claude Ducommun (séance
du,22 avril , 1976), se présente comme
suit" (entre' parenthèses les chiffres des
comptes de 1974) : intérêts passifs,
27.085 fr. 35 (25.606 fr. 70) ; immeu-
bles productifs, 30.068 fr. 30 (16.228 fr.
50) ; forêts, 61.815 fr. 95 (153.776 fr.
90) impôts, 798.335 fr. 40 (722.766 fr.
75) ; taxes, 79.388 fr. 50 (72.396 fr.
70) ; recettes diverses, 48.913 fr. 05
(29.426 fr. 35) ; service des eaux,
30.358 fr. 10 (30.744 fr. 45) ; service
de l'électricité, 32.974 fr. 25 (27.958
fr 60). Total des revenus communaux:
1.108.938 fr. 90 (1.078.945 fr. 15).

Intérêts passifs, 49.701 fr. 80 (51.445
fr. 35) ; frais d'administration, 144.437
fr. 75 (138.251 fr . 20) ; hygiène publi-
que, 80.260 fr. 75 (42.041 fr. 85) ; ins-
truction publique, 525.927 fr. 90
(459.228 fr. 75) ; sports, loisirs, culture,
5570 fr. 30 (7677 fr. 85) ; travaux pu-
blics, 141.281 fr. 05 (129.520 fr. 20) ;
police, 13.243 fr. 65 (13.201 fr. 65) ;
œuvres sociales, 92.726 fr. 70 (122.539
fr. 60) ; dépenses diverses, 37.667 fr. 15
(39.325 fr. 45) ; amortissement compte
exercice clos, O fr. (60.709 fr. 80) ; pro-
visions : fonds d'épuration , 12.739 fr. 95
(2475 fr. 10) ; fonds de drainage, 2000
francs (2000 fr.). Total des charges com-
munales : 1.105.557 fr. (1.078.416 fr. 80).
Bénéfice net : 3381 fr. 90 (528 fr. 35).

COMMENTAIRES DE L'EXÉCUTIF
Dans son rapport au sujet des comp-

tes, le Conseil communal précise ce qui
suit :

Le rendement des forêts n'a pas été
aussi favorable que celui de l'exercice
précédent en raison de la baisse des
prix de vente des bois de service. En
1975, les bûcherons ont exploité 2839
sylves contre 2375 en 1974 ; 385,5 stè-
res de résineux ont été vendus comme
bois de pâte et 1714,29 m3 de bois de
service ont été reconnus (1569,78 m3
de résineux et 144.51 m3 de feuillus).
Il y a eu dépassement dans le volume
des abattages par suite notamment de
bois abattus par le vent. Par ailleurs, on
constate passablement de bois taré et il
est nécessaire d'assainir la forêt.

La hausse des salaires a influencé le
chapitre des impôts des personnes phy-

siques. Par rapport au budget, ce poste
est en augmentation de 124.000 francs.
La rentrée fiscale des personnes morales
a subi elle aussi une augmentation ap-
préciable. La part communale aux droits
perçus par l'Etat sur les successions col-
latérales s'est élevée à 9688 fr. 60. Aug-
mentation également de la part com-
munale à l'impôt de défense nationale.
Le fer à bricelets a été loué sept fois
en 1975. Au chapitre des frais d'admi-
nistration , notons une augmentation des
charges par suite de l'indexation des sa-
laires, de l'acquisition de hautes-paies et
de l'augmentation des pensions.

Les frais facturés par l'Association
pour l'épuration des eaux usées du Haut-

Val-de-Ruz se sont élevés à 26.481 fr.
60, soit 24 fr. 86 paT habitant. La ru-
brique « ordures ménagères » se détaille
comme suit : enlèvement des ordures,
9180 fr. ; taxes d'incinération des ordu-

^res, 16.159 fr. 40. Le déneigement des *
chemins de montagne a coûté 6905 fr.
25 en 1975 et celui des trottoirs 875
francs.

La charge nette de l'assistance est de
2 fr. 8971 par habitant. Dans les dé-
penses diverses, signalons les subventions
à la ' piscine, 3312 fr. ; aux entreprises
de transports publics, 13.687 fr. Dans
l'aménagement du territoire figurent uni-
quement les honoraires facturés par l'ar-
chitecte conseil, 450 francs. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h, Le doc-
teur Jivago.

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

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

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

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

61 38 48. ¦
Fleurier, matériel des samaritains en

en prêt : tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35 280.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Fuite d'eau potable
à la piscine

(sp) Une importante fuite d'eau potable
a été décelée ces jours aux abords de la
piscine du Val-de-Travers. Sans doute à
la suite du tassement du terrain, la con-
duite en plastique amenant l'eau dans le
réservoir situé au-dessus du complexe
des Combes et branchée sur la canalisa-
tion principale Boveresse- Couvet a subi
diverses ruptures. Pour atteindre cette
conduite posée lors de la construction
de la piscine, en 1959, il a fallu creuser
une tranchée de 2 m 50 de profondeur
au milieu du parc à voitures bordant la
Pénétrante sur son côté nord.

Que voilà de nouveaux frais imprévus
à la charge de la société coopérative de
la piscine qui tiendra, rappelons-le, son
assemblée générale mercredi 28 avril à
Môtiers !

BOVERESSE
L. - - - , 

I SAIMT-MARTIN I i — Jofllii i-mHn lin j FflNTAINFMFi nN
Concert d'orgue

(sp) Contrai rement à ce qui a été annon-
cé précédemment , le concert d'orgue que
donnera M. Alfred Mitterhifer , profes-
seur à l'Académie de Vienne, aura lieu
samedi soir 1er mai à l'église de Saint-
Martin et non pas dimanche.

Fin de législature :
les autorités en balade
Les autorités de Fontainemelon et les

employés, selon la tradition se sont re-
trouvés samedi matin pour la balade de
fin de législature.

C'est en car que tout ce petit monde
s'est rendu à Berne où ils visitèrent la
nouvelle gare des CFF. Les explications
ont été données par deux chefs de ser-
vice de notre entreprise nationale. Tech-
niquement la nouvelle gare de Berne est
une des première de toute l'Europe.
Journellement , ce sont 750 trains qu'il
faut manœuvrer.

Le retour se fit par le lac de Wohlen
et un repas fut servi à Innerberg. Lors
d'une halte à Anet M. Jean Perret, pré-
sident du Conseil général remercia le
Conseil communal, M. Tripet adminis-
trateur communal ainsi que tous les
membres du législatif pour leur dévoue-
ment à la commune. Quant au président
de commune, M. Robert Houriet il
s'associa à ces remerciements sans
oublier naturellement les employés et
rappela la mémoire des personnalités
disparues durant la législature, soit
M. Charles Matile , conseiller général,
M. Eugène Steiger, ancien président de
commune et bourgeois d'honneur et M.
Pierre Panighetti , ancien conseiller com-
munal.

Chacun rentra chez lui content de
cette belle journée. Et maintenant., à la
nouvelle législature 1

; : : - — ; ; . — . 1 , . 1
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Le chœur mixte
à Landeyeux

(c) Le chœur mixte paroissial est allé
jeud i soir présenter ses chants aux mala-
des et au perso nnel de l'hôpital du Val-
de-Ruz. Sous la direction de M. René
Grétillat , les chanteurs interprétèrent en
par ticulier « Le po nt de Viez », de
Moustaki, € Ave verum », de Mozart , et
«Le chant des saisons », de Rémy Ga-
gne.

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

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Le Grenier, tous les jours sauf le
mardi.

Les caprices
du téléphone

NOIRAIGUE

Samedi, les abonnés au téléphone
de Noiraigue pouvaint se joindre
entre eux mais étaient coupés de
l'extérieur. Cette panne, peu cou-
rante, a provoqué une certaine émo-
tion dans la région. Que s'est-il pas-
sé ?

La panne a été provoquée par le
dérangement du câble rural reliant le
central du village à Fleurier en rai-
son du mauvais temps et d'une éven-
tuelle défectuosité. La direction des
téléphones a immédiatement envoyé
sur place des équipes chargées de ré-
tablir dans la soirée le trafic normal.

Tout est rentré dans l'ordre et les
usagers du téléphone de Noiraigue ont
retrouvé avec soulagement, grâce à la
diligence des ITT, le contact avec le
« monde » extérieur.

Le Vallon sous la neige
De notre correspondant :

Samedi, le Vallon s'est réveillé
sous la neige. On demandait la pluie
et c'est une offensive blanche qui a
été déclenchée. Par place, sur les
montagnes, on mesurait jusqu 'à 30
centimètres de neige fraîch e.

Ainsi, après des chaleurs qui ont
dépassé parfois 20 degrés quelques
jours auparavant, le contraste a-t-il
été brusque. On se serait cru dans
« Une vallée sans printemps » com-
me l'avait autrefois décrite Romain

Roussel dans son livre le plus célè-
bre. Les routes ont cependant été ra-
pidement dégagées. Mais les sapins
étaient chargés d'un lourd manteau
blanc qui n'est plus de saison.

Cette offensive blanche a provoq ué
certains retards dans la circulation
des trains. Mais, les plus malheureux
ont encore été les animaux de la fo-
rêt et les oiseaux qui fur ent ainsi
brusquement privés de leur « pain
quotidien » penda nt quelques heures
et qui semblaient ne plus savoir à
quel saint se vouer.

Comme dans le bon vieux temps...
Sortie de printemps du «Vétéran Car-club de Suisse romande »

De l'un de nos correspondants t
La traditionnelle sortie de prin-

temps du « Vétérans Car-club de
Suisse romande », organisée hier au
Val-de-Travers, fut plutôt une
randonnée hivernale... au point que
l'on se demanda un moment s'il ne
faudrait pas recourir aux bons soins
d'un chasse-neige pour que les
quelque 30 vieilles automobiles qui
prirent part puissent escalader la col-
line du château de Môtiers! Fina-
lement tout s'est assez bien arrangé
et le temps s'est montré plus clément
que ne le prévoyait la météo. Aussi
les forfaits furent-ils rares et ce sont
près de 80 amoureux des « tacots »
qui ont gagné le rendez-vous fixé
par la commission sportive du
« Vétéran Car-club » que préside un
Neuchâtelois, M. Roger Terreaux, de
Wavre, coordinateur de cette journée
vouée aux pionniers roulants de
route.

EN BALADE.-
Tout a commencé par ce que

M. Terreaux a justement désigné
comme une « farandole à travers le
Val-de-Travers ». Les voitures prove-
nant de la Romandie occidentale ont
sillonné le district d'ouest en est tan-
dis que celles venues de la Suisse ro-
mande orientale traversaient les villa-
ges vallonniers d'est en ouest Tout
le long du parcours, le public fut
nombreux pour admirer et applaudir
ces gloires de la « Belle-Epoque de
l'automobile », dont la célèbre « Jean-
perrin » 1897, propriété du Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, mais restaurée et
pilotée dans différents rallyes suisses
et étrangers (le Londres - Brighton
notamment !) par M. Terreaux lui-
même.

En fin de matinée, un rassemble-
ment-exposition eut lieu devant la
maison des Mascarons de Môtiers où
fut servi un vin mousseux offert par
une réputée entreprise du chef-lieu.
Nombreux furent les photographes
amateurs et professionnels à profiter
de la présence de ces « héros motori-

sés ». Puis, entre la sortie orientale
de Fleurier et le château de Môtiers,
se déroula une épreuve chronométrée
tendant à contrôler la constance de
la vitesse de tous ces vieux véhicules
rutilants ; il s'agissait de parcourir les
deux tronçons de la distance dans le
même laps de temps, un contrôle
étant opéré au départ, à mi-parcours
et à l'arrivée. Cette petite compéti-
tion de régularité fut remportée par
M. Jean Pittet , de Bière, au volant de
sa Rosengart 1927, suivi de MM. Ro-
lant Gilloz, de Lausanne, sur une
Renault KJ 1 de 1924, et Jean-Jac-
ques Tille, d'Aubonne, sur une Ci-
troën C 4 de 1927. Les deux pre-
miers classés reçurent une coupe
alors que le troisième gagna un
goblet décerné par le club organisa-
teur.

NOMBREUX ORATEURS
Au cours de la journée, plusieurs

orateurs se sont exprimés : M. Roger
Terreaux, président de la commission
sportive du « Vétéran Car-club »,
pour remercier tous ses collabora-

La « Jeanperrin » 1897 du Musée régional : un petit bijou I
(Avipress Charrère)

teurs et féliciter les membres assidus
qui n'ont pas craint d'affronter le
froid et la neige pour prendre part à
cette sortie toujours très prisée et
très fréquentée, ainsi que le Musée
régional de son hospitalité et la
maison Mauler de sa générosité :
M. Georges Cotz, de Genève, prési-
dent du « Vétéran Car-club de Suisse
romande » (fort de 156 membres), qui
releva le succès de la manifestation
tant auprès des spectateurs que des
participants ; et M. Jean-Marie Pèle-
rin , président du club similaire « Les
Trois heures de Contres », une locali-
té du Val de Loire où de nombreux
propriétaires romands d'anciennes
voitures se rendent régulièrement
pour participer à des rallyes et aux
fêtes populaires qui s'y rattachent.

Un repas servi à la salle de la
Grange du château de Môtiers mit
un terme à cette sortie de mi-saison
qui réunit des automobilistes-collec-
tionneurs en provenance de tous les
cantons romands, excepté celui du
Valais en raison, uniquement, du
mauvais temps de ces derniers jours.

Un nouveau cours organisé
par la Société de sauvetage

De notre correspondant régional :
La Société de sauvetage du Val-de-

Ruz a organisé récemmen t un cours
ABC I de plongée avec masques et tu-
bes. Ce cours s'est déroulé au collège de
La Fontenelle en dix leçons pratiques et
trois théoriques. Sept garçons et quatre
filles ont suivi le cours qui a été donné
par quatre moniteurs, MM. R Jeannet,
Francis et Raymond Monnier et M. Ber-
ger. Ceux-ci ont enseigné les diverses
mesures de sécurité, quel est le compor-
tement sous l'eau, comment il faut « pal-
mer », vider un masque sous l'eau, etc..
La nage sous l'eau est un sport qui peut
présenter certains dangers. Il est par
conséquent indispensable que ceux qui le
pratiquent soient parfaitement renseignés
sur les dangers qu'ils peuvent courir et
sur les moyens de les parer.

Les examens se sont déroulés dans
d'excellentes conditions en présence de

deux experts, MM. W. Muller, et
P. Scheiber. À part un candidat absent
tous les participants ont passé avec suc-
cès les épreuves. Il convient de les fé-
liciter mais surtout de remercier les
moniteurs qui ont très bien su s'y pren-
dre.

Voici les noms des candidates et des
candidats ayant suivi le cours avec suc-
cès : Bernadette Balanche (Le Locle),
Chantai Gonseth (Les Hauts-Geneveys) ;
Eliane Ruchti (Engollon) ; Isabelle
Yannopoulos (Le Locle) ; Raymond Ber-
ger (Le Locle) ; Jean-Luc Droz (Cer-
nier) ; Roland Grimm (Villiers) ; Roland
Gutknecht (Chézard-Saint-Martin) ; René
Jeanneret (Le Locle) ; Rudi Rettenmund
(Les Hauts-Geneveys).

Concernant l'activité des mois pro-
chains, signalons un cours Brevet I, un
cours pour jeunes sauveteurs, un cours de
répétition pour Brevets I, la rencontre
romande à Orbe en juin et l'assemblée
générale. A. S.

Motocycliste renversé
Samedi, vers 11 h 40, M. Daniel Alle-

mand, âgé de 27 ans, de Neuchâtel , cir-
culait à motocyclette dans le village du
Pâquier en direction des Bugnenets. Sou-
dain, il se trouva en présence du trac-
teur conduit par M. E. M., du Côty, qui
débouchait d'un chemin vicinal , à la
droite du motocycliste. Projeté au sol,
M. Allemand, a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux.

f*cor\iicDUCniMICn
Nouveau dentiste

(c) M. Pierre-Alain Kramer, des Hauts-
Geneveys, qui vient d'être autorisé par
le Conseil d'Etat à pratiquer en qualité
de médecin-dentiste , s'installera à Cer-
nier au mois d'août. Il reprendra le
cabinet dentaire de feu M. Aragno.
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Un 1er Mars bénéfique...
(sp) Le patriotisme peut parfois être ren-
table. La preuve ? La soirée populaire,
organisée à l'occasion de la Fête de
l'indépendance, le 1er Mars 1976, par la
commission scolaire de Travers, en col-
laboration avec les différents groupes
politiqueirdû village, a lâissï'ùAFbénéfice
de .plus de 2000 francs. Cette coquette
sonimes^Vitf «Versé* aux fbrids*€e$ cour-
ses d'école de la localité.

I TRAVERS I
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur André PEROTTI
membre de la société.



Cérémonie de clôture de l'Ecole professionnelle
Dimanche, au Palais des congrès de

Bienne a eu lieu la cérémonie de clôture
des examens de fin d'apprentissage des
professions des arts et métiers et de l'in-
dustrie. 590 apprentis se sont présentés
aux examens, 542 ont réussi et ont reçu
leur certificat fédéral de capacité ; le
taux d'échec se monte à 8,1 %. 31 jeu-
nes recevront en outre la distinction
cantonale pour avoir réussi un examen
brillant. La moyenne générale des notes
se situe à 4,7. La commission d'examens
a fait appel à 30 chefs-experts, 234 ex-

perts pour les examens pratiques et 33
experts à l'examen scolaire et au dessin.

Tous les candidats ayant atteint la
moyenne générale de 5,4 et plus ont
reçu la distinction cantonale. Des prix en
espèces ont récompensé les candidats mé-
ritants. Ces prix ont été offert par les
différentes entreprises et associations
professionnelles.

Voici les meilleurs résultats :
Note 5,4 : Rudolf Moser, Guenter

Glaus, Walter Hofmann, Thomas Kurz,
François Maurer, Hans-Peter von

Gunten, Richard Voser, Eva Hauser,
Marie-Claude Maillard, Peter Fankhau-
ser, Beat Portmann, Martin Maeder ,
Andréas Schenk, Hans-Peter Ruchti.

Note 5,5 : Hermann Kocher, Roland
Boesiger, Alfred Gautschi, Walter
Heuer, Beat Straub, Hansrudolf Kaech,
Kurt Affolter.

Note 5,6 : Heinrich Bourquin , Roland
Hiltbrand, Robert Balmer, Robert Muel-
ler , Paul Fischer.

Note 5,7 : Laurent Villoz, Patrice
Voumard , Fritz Burgunder.

Note 5,8 : Martin Nobs, Hans-Rudolf
Kocher.

Une distinction spéciale pour le meil-
leur examen scolaire (culture générale) a
été attribuée à MM. Fritz Burgunder et
Hans-Rudolf Kocher, tous deux
bouchers et Robert Balmer , outilleur.

La cérémonie de clôture a été agré-
mentée par le « Brass Band » de Bienne.
Le président de la commission d'appren-
tissage, M. Rudolf Moser fit une allo-
cution d'ouverture. Puis se fut au tour
de M. Hans Marschall, député et maître
menuisier de Neuenegg de monter à la
tribune. La remise des certificats de
capacité fut confiée à M. Heinz Hugen-
tobler tandis que M. Ernest Geiger,
j irecteur de l'Ecole professionnelle do
Bienne s'est chargé de la remise des dis-
tinctions.

Trois Neuchâtelois... trois médailles
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Médaille d'or de la chanson à Saignelégier

Depuis une dizaine d'années, le groupe
«Bélier» de Saignelégier, organise cha-
que printemps sa « médaille d'or de la
chanson », un concours d'amateurs qui
permet à de jeunes chanteurs et chan-
teuses ou à des groupes de se faire en-
tendre et apprécier. Cette manifestation
obtient chaque fois un énorme succès.
Samedi, ni la température, ni les chu-
tes de neige n'ont empêché la jeunesse
jurassienne de converger de partout vers
la salle-cantine de Saignelégier. Le ju-
gement appartint à un jury form é de
spécialistes de la chanson et de la mu-
sique, donc pas d'app laudimètres et, par
conséquen t, pas de pressions possibles
de la salle.

PARTICIPA TION RELEVÉE
Samedi, ce sont 20 candidats et can-

didates qui ont affronté ce jury lors des
éliminatoires de l'après-midi, dont onze

Les candidats neuchâtelois se sont taillé la part du lion en remportant trois mé-
dailles à Saignelégier. Sur notre photo, les heureux gagnants : de gauche à droite
Jésus Sacrlstan, de Neuchâtel, médaille de bronze; Joëlle Gerber, de Colombier,
médaille d'or et Madeleine Majellan, du Locle, médaille d'argent. (Avipress Bévi)

ont été renvoy és gentiment dans leuri
p énates, faute de prestation suffisante,
Les neuf retenus se sont produits en
public avec des bonheurs différents. Ce
ne sont (heureusement) pas ceux qui
ont soulevé le plus d'applaudissementi
— parmi lesquels quelques enfants « pro-
diges » — qui ont emporté l'adhésion
du jury. Ce dernier, que présidait
M. Paul-A ndré Schwab, maître de chant
à Courtelary, a classé aux trois pre-
miers rangs des candidats venus du can-
ton de Neuchâtel , soit Mme Joëlle
Gerber-Froidevaux, de Colombier (mé-
daille d' or), Mme Madeleine Majellan ,
du Locle (médaille d'argent) et M. Jésus
Sacristan, de Neuchâtel (médaille de
bronze). Trois médailles qui ne sont pas
à dédaigner puis qu'elles valent à leurs
propriétaires respectivement 500, 300 et
200 francs.

Concours sympathique que cette mé-

daille d'or de Saignelégier. Regrettons,
cependant que l'organisation laisse de
plus en plus à désirer : absence d'un vé-
ritable meneur de jeu qui saurait diver-
tir et captiver le public plutôt que de le
tancer maladroitement, absence d'une so-
norisation adéquate qui permettrait à
tous les auditeurs d'entendre les concur-
rents, ce qui aurait sans doute pour ef-
fet  de faire taire les discussions qui,
l'autre soir, recouvraient quasiment la
voix des chanteurs, enfin absence aussi
de réflecteurs ou de projecteurs qui
mettraien t candidats et candidates mieux
en évidence.

Des lacunes regrettables, mais qui
pourraient être facilement comblées.

Bévi

L'Association Libertas Suisse
constitue ses premières sections

L'association Libertas Suisse, statutai-
rement constituée le 17 avril, a organisé
vendredi et samedi à Bienne son pre-
mier séminaire. A l'issue de ce dernier,
elle a procédé à la constitution de ses
premières sections, indique un commu-
niqué.

Selon ses statuts, l'association Libertas
Suisse s'est donné pour buts de pro-
mouvoir par tous les moyens appropriés
la liberté, la dignité et la responsabilité
de l'homme au sein de la société
moderne. A cette fin , elle luttera pour
créer, maintenir et développer des con-
ditions permettant à l'homme d'exercei
un jugement critique, indépendant et
lucide sur le monde qui l'entoure. C'est
pourquoi , elle dénoncera d'une manière
large et systématique toute entreprise
visant des buts d'ordre totalitaire ou col-
lectiviste pouvant affecter le libre jeu
de nos institutions démocratiques. Sor-
tant d'une phase où son activité fut
purement interne, Libertas Suisse va
désormais pouvoir se consacrer à ses
buts. Ses sections ont reçu des direc-
tives qui leur permettront d'oeuvrer en
faveur du respect de la liberté et des
institutions qui l'assurent. Un comité
central, présidé par M. François Chau-
det, avocat à Lausanne, assurera la coor-
dination des activités locales et le déve-
loppement d'actions au niveau national.
(ATS)

(Réd) A l'heure où, partout dans le
monde, l'idéologfe marxiste et anar-
chiste tend à saper les bases des Etats
démocratiques pour instaurer des régi-
mes collectivistes, la constitution de
Libertas Suisse est un signe d'espoir. Il
y a encore des hommes, plus qu'on ne
le pense, qui savent tout le prix qu'il
faut attacher aux libertés démocratiques
et qui sont résolus à les défendre avec
tous les moyens possibles.

M. Georges Hertig, de La Chaux-de-

Fonds, présidera la première section
neuchâteloise. 11 a bien voulu préciser,
à l'intention de nos lecteurs, que Liber-
tas n'avait nullement les ambitions d'un
parti politique. De même, cette associa-
tion ne défendra ni des intérêts écono-
miques, ni des intérêts commerciaux.
Son but se situe en dehors de tout
esprit partisan. C'est une profession de
foi d'hommes libres.

Libertas, nous a dit encore
M. Hertig, pourrait bientôt grouper 72
sections, soit quelque .8000 membres
dans toute la Suisse. L'association fait
appel à des hommes qui acceptent un
engagement et un sacrifice matériel pour
la défense de leurs idées. A des hommes
conscients de leurs responsabilités. C'est
de très bon augure. J- H.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15 «Le solitaire

de Fort-Humboldt »
Capitole : 20 h 15 « deux hommes dans

Elite • 14h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 « Schulmaedchen-Report »
(neuvième partie)

Lido : 15 h et 20h 15 « Docteur jus-
tice »

Métro : 19 h 50 « Le Tetour de Clmt » —
« Durs combats de karaté »

Palace : 15 h et 20hl5 «Opération
Daybreak »

Rex : 15 h et 20h 15 «L'odyssée du
Hindenbourg » ; 17 h 45 « Mes petites
amoureuses » . . .

Scala : 15 h et 20 h 15 «Les démolis-
seurs »

Studio i 15 h et ^O h-15. « L'inconnu du
Nord-Express »

PISCINE. — Piscine couverte, Palais
des congrès : 8 h à 20 h

EXPOSITION S
Atelier de la Vieille-Ville t 54, rue

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

Caves du Ring : exposition de Hans
Stalder, jusqu'au 2 mai.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de

l'Aigle, 25, rue Centrale, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-1'Express » : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Jeunesse-Sud lance l'opération «Nautilus»
Des écussons jurassiens sur les eaux bernoises !

« Une année après l'agression des
grenadiers bernois contre la population
jurassienne de Moutier, dans la nuit
de samedi à dimanche, « Jeunesse-Sud »
a réalisé l'opération « Nautilus » desti-
née à sensibiliser la population à l'égard
de la politique de Berne », indique ce
mouvement autonomiste du Jura méri-
dional dans un communiqué diffusé
dimanche.

Le 24 avril 1975, les grenadiers ber-
nois avaient été engagés contre une
manifestation autonomiste non autorisée

place de la Gare, à Moutier. L'opéra-
tion « Nautilus » a consisté à larguer
sur les eaux des lacs de Bienne et Mo-
rat, de l'Aar, de la Suze et de la
Simme 1000 mètres carrés de plaques
en sagex sur lesquelles figure l'écusson
jurassien. « Jeunesse-Sud » souligne que
« ces centaines d'écussons jurassiens
symbolisent l'inébranlable volonté des
Jurassiens méridionaux en lutte pour
leur indépendance », ceux-ci n'accep-
pas «le démembrement du territoire ju-
rassien » opéré le 16 mars 1975.

Vers un nouveau drame des Grangettes?
Nous avons signalé récemment que

Francis Oriet, condamné en janvier
1973 à dix ans de détention pour avoir
tué d'un coup de feu l'appointé de
gendarmerie Pierre Kohler , âgé de
37 ans, père de trois enfants, a intro-
duit une demande en révision de son
jugement. Il prétend en effet n'être pas
le tireur de la balle mortelle, cette
dernière ayant frappé le gendarme par
derrière, alors que lui se trouvait de-
vant.

D'après un journal romand de same-
di, Francis Oriet — dont la peine serait
terminée en octobre 1977 en cas de
libération conditionnelle — n'attendra
pas à Thorberg de connaître la suite
qui sera donnée à son recours. Il a
refusé de réintégrer le pénitencier après
on congé obtenu à l'occasion des fêtes
de Pâques, et s'est installé sur son do-

maine des Grangettes où le drame
s'était déroulé lorsque les autorités
avaient voulu procéder à une saisie de
bétail.

Francis Oriet est armé d'un 22 long
rifle et d'une baïonnette. II refuse de
dormir dans sa ferme où il ne veut pas
être surpris, mais couche à la belle
étoile, dans des cachettes de lui con-
nues. Le jour, il travaille dans ses
pâturages. Il exige une suspension im-
médiate de sa peine et la révision de
son procès. Il affirme qu'il ne se ren-
dra pas à la police si elle intervient.
Il a écrit à la direction de justice du
canton de Berne une lettre dans laquelle
il déclare qu'il n'est ni dans l'illégalité,
ni dans la clandestinité. Il n'a d'ordre à
recevoir de personne. Il est de retour
aux Grangettes pour accomplir son de-
voir. Il n'a qu'un seul maître : Dieu.

Les chorales du Yully et de la Basse-Broye en fête
VAUD - VAUD - VAUD

Un temps quasi hivernal a présidé au
44me concert des chorales du giron du
Vully et de la Basse-Broye organisé à
Corcelles-près-Payerne ce week-end.
Plus de 400 chanteurs et chanteuses
étaient présents, dont les invités du
chœur d'hommes « L'Espérance » de
Pomy. La fanfare « La Lyre », de Cor-
celles, prêtait son concours à la mani-
festation.

La fête a commencé vendredi soir par
un unique concert, donné à la grande
salle de l'auberge communale par la
chorale du Faisceau des cadets vaudois
(Moudon) dirigée par M. Raymond
Bosshard. celle de la Pontaise (Lau-

sanne, M. P. Am) et la Villanelle,
groupe folklorique de Montagny-Cous-
set. Le concert des douze chorales s'est
déroulé dimanche après-midi en pré-
sence d'un public extrêmement nom-
breux qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements. Cette audition fut couronnée
par les chœurs d'ensemble mixtes, diri-
gés par M. Arthur Jaquet , et les chœurs
d'ensemble hommes, conduits par
M. R. Pradervand. A 16 h, le tradition-
nel cortège, conduit par La Lyre, a fait
le tour du village avant que la partie
officielle ne se déroule dans la même
salle. Les orateurs ont exalté l'amitié
de toute une région pratiquée par le

truchement des sociétés de chant. Con-
duits par l'orchestre « Les Marines », des
bals animés ont eu lieu chaque soir.

A Lucens s'est également déroulé
dimanche le 45me concert des chorales
du giron de Granges. La fête a com-
mencé samedi soir par un concert de
gala donné par les sociétés de chant
de la localité : l'« Union », la « Bruyère »
et le « Petit chœur du Soleil », avec les
solistes Charles Jauquier, ténor, et
Roger Cochard , l'armailli de la Fête des
vignerons 1955, qui ont chanté Bovet,
Boller, Doret et Hemmerling, sous la
direction de Daniel Buffat. Auparavant,

L'exposition René Villurd
Evénement artistique à Sainte-Croix

Début d'un événement artistique ,
samedi après-midi au Musée de
Sainte-Croix, à l'occasion d'une expo-
sition organisée par René Villard ,
ancien conseiller d'Etat et ancien
conseiller national du canton de
Vaud.

Né à Bienne, René Villard a été
chef d'un atelier de mécanique dans
la capitale des boîtes à musique du
Nord vaudois. C'est là qu 'il milita
dans les organisations ouvrières, syn-
dica les et coopératives et dans le parti
socialiste. C'est aussi à Sainte- Croix
qu'il entra dans la politi que canto-
nale et fédéra le. Ayant pris sa
retraite depuis quelques années, René
Villard , pendant la plus grande par-
tie de son existence, se voua à la
peinture , ayant eu la chance d'avoir
Robert Fernier pour maître. Depuis
un quart de siècle, si l'on excepte
des manifestations collectives, il
n'avait p lus exposé ses œuvres dans
son village d'adoption et de cœur.

Avant-hier après-midi avait donc
lieu le vernissage officiel de son
exposition. Il fu t  ouvert par des sou-
haits de bienvenue de la part du
président des Compagnons du théâtre
et des arts, puis, devan t un nom-
breux public , parmi lequel on notait
plusieurs pers onnalités, M. René
Marguet , syndic, rendit un vibrant
hommage à l'art et au personnage
de René Villard.

Celui-ci p résente une centaine de
toiles, inspirées de la Provence , des
bords du lac, mais surtout du Jura
suisse et français , car René Villard
est resté un Jurassien dans l 'âme et
sait fort  bien l'exprimer avec la cou-
leur. Ayant acquis une rigueur dans
le trait et la qualité des tons chez
Robert Fernier, René Villard a su
se créer un style bien à lui, qui
reflète sa personnal ité, c'est-à-dire un
artiste qui a la joie de vivre et qui
veut la faire partager aux autres.

G.D.

Les radicaux fribourgeois réunis à Morat
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M. Chevallaz parle des imances tederales
De notre correspondant :
Un rapport du président cantonal

M. Albert Engel, syndic de Morat el
député, sur l'activité du parti, un autre
rapport de M. Ferdinand Masset, pré-
sident de la députation radicale au
Grand conseil , un exposé du conseiller
fédéral Chevallaz sur les problèmes éco-
nomiques et financiers de la Confédé-
ration et une modification mineure des
statuts : telle fut la substance de Ras-
semblée générale ordinaire annuelle du
parti démocratique fribourgeois réunie
samedi matin à Morat.

Elle ne fut « perturbée » que par une
seule intervention. Celle-ci avait trait au

nouveau projet de décret fixant le taux
de l'impôt cantonal 1975, projet jugé
insatisfaisant en raison surtout de la
réduction linéaire de l'impôt qu'il pro-
pose.

Situ ation financière précaire , fiscalité
trop lourde , fossé qui va s'élarg issant
entre le peuple et le gouvernement , tels
furent les problèmes de politique fri-
bourgeoise principalement évoqués dans
le rapport présidentiel.

Quant au président de la députation
radicale du Grand conseil, après avoir
relaté les événements importants qui ont
marqué la vie parlementaire , il émit son
point de vue concernant les rapports

entre le Conseil d'Etat et le Grand con-
seil :

— Le moins que l'on puisse dire est
que , depuis quelques mois, l'exécutif ne
facilite pas la tâche des députés.

LACUNES JURIDIQUES
Et de justifier cette critique en par-

lant de la prépara tion insuffisante de
plusieurs projets et des lacunes juridi-
ques offerts par d'autres. D'où le re-
tour au gouvernement de certains pro-
jets , ou leur modification complète par
les commissions parlementaires ad hoc
ou par le Grand conseil , ou encore des
recours au Tribunal fédéral... qui abou-
tissent .

Le conseiller fédéral Chevallaz fut vi-
vement applaudi par ses amis politi-
ques fribourgeois. Il venait pourtant de
leur dire que des impôts nouveaux
étaient inéluctables si l'on veut que la
Confédération , face aux déficits crois-
sants qu'elle peut entrevoir pouT ces an-
nées procha ines , maintienne ses tâches
fondamental es sans hypothéquer exagé-
rément l'avenir.

— C'est la tâche du gouvernement
de le dire, sans alarmisme , sans pani-
que , conclut le haut magistrat fédéral.

Et de rappeler que la Confédération
comme la plus belle fille du monde,
ne peut donner que ce qu 'elle a ; et
qu 'elle doit avoir les moyens de rem-
plir ses tâches élémentaires.

Jeune cycliste
tué par une auto

(c) Samedi vers 20 h 15, l'ambulan-
ce s'est rendue à Busswil pour se-
courir un cycliste qui avait été ren-
versé par une automobile. Lorsque
la police arriva sur les lieux, elle ne
put que constater le décès du mal-
heureux. Il s'agit de Peter Zitterli,
âgé de 16 ans et domicilié à Lyss.

Vully . pus question de freiner
les travaux d'améliorations ioncières

De notre correspondant :
C'est au collège de Lugnorre qu'a eu

lieu le 22 avril l'assemblée générale du
syndicat d'améliorations foncières du
Vully sous la présidence de M. Louis
Bôle et en présence de 129 membres,

Les comptes de 1975, présentés el
commentés par M. Jean-Ph. Noyer oni
été adoptés. Au 31 décembre 1975.
l'ensemble des travaux effectués, étapes
terminées ou en cours, se chiffrait à
14,3 millions de fr. dont 726.000 fr. non
subventionnés. Les dépenses à couvrit
se montaient à 640.000 francs. L'assem-
blée a été mise devant un choix quant
à l'avancement des travaux : continuer
avec un volume de travaux de 1,5 à
2 millions par année en recourant à
l'emprunt pour couvrir la part du syn-
dicat ou adapter l'ampleur des travaux
aux versements des acomptes des pro-
priétaires et prolonger ainsi de plusieurs
années l'œuvre entreprise depuis 1963.
C'est la première alternative qui a été
décidée par l'emprunt d'un mil lion de
francs, emprunt garanti par les commu-
nes du Haut et du Bas-Vully.

Pour 1977 c'est donc un volume de
travaux de 1,5 à 1,7 millions qui sen
entrepris dont la presque totalité soui
forme de chemins.

L'assemblée a encore accepté le
reprise de divers syndicats de drainage
locaux ayant décidé leur dissolution
L'avoir de ces groupements, soil
22.000 fr, a été versé au fonds d'entre-
tien des ouvrages à la charge du syn-
dicat d'améliorations foncières. L'abor-
nement des nouvelles parcelles en vue
de l'établissement du cadastre transitoire
a commencé ; cependant, c'est la cons-
truction des chemins qui permettra la
poursuite de ces travaux.

Par suite des nouvelles démarches
entreprises auprès des instances fédéra-
les concernées, un espoir subsiste de
voir le facteur de réduction des subsides
fédéraux passer de 0,5 à 0,8, autrement
dit les montants subsidiés du secteur
viticole seraient réadaptés au 80 % de
ceux initialement décidés. Il va sans
dire que les viticulteurs attendent con-
firmation de cette nouvelle avec soula-
gement.
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YVERDON

(c) Dimanche vers 17 h 30, M. Edouard
Magnin, 46 ans, domicilié à Yverdon,
circulait à cyclomoteur rue du Midi en
direction de la rue du Valentin lorsqu'il
fut heurté par l'avant d'une voiture sur-
venant sur sa droite. Projeté violemment
sur la chaussée où il se blessa, M. Ma-
gnin a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance. Il souffre d'une
fracture du crâne et d'une clavicule
fracturée.

Cyclomotoriste blesse

GRANDSON

(c) Dimanche s'est déroulée au château
de Grandson la première Journée suisse
du soldat de plomb consacrée spéciale-
ment aux enfants. Elle a obtenu un très
grand succès. A cette occasion, 50 en-
fants ont pu suivre des cours sous la
direction de six membres du « Dernier
carré » de Genève. Les enfants ont ap-
pris à couler des soldats de plomb, à
monter des figurines en plastiques, et les
peindre par la suite. Cette exposition
montre des réalisations allant du simple
sujet à la maquette composée de plu-
sieurs dizaines de figurines avec véhicu-
les militaires.

Succès de la journée
du soldat de plomb

(c) La neige qui est tombée jusqu'en
plaine pendant la nuit de samedi à di-
manche a causé plusieurs embardées en
Ajoie et dans la région de Delémont,
ainsi que quelques accrochages. On ne
signale pourtant pas de blessés. Plu-
sieurs automobilistes se sont trouvés en
difficulté dans le col des Rangiers et ils
ont été contraints d'abandonner leurs
voitures au bord de la route.

PORRENTRUY

Votations
communales

(c) Les citoyens de Porrentruy avaient
à se prononcer hier sur deux crédits
importants, déjà précédemment admis
par le Conseil de ville, l'un de
700.000 fr . pour l'achat d'un immeuble
et l'autre, de 150.000 fr., pour la ré-
fection de la piscine. Les deux crédits
ont été accordés, le premier par 519
oui contre 451 non, le second par 592
oui contre 371 non. La participation a
été de 22,9 %.

La neige en fait
des siennes

COURTÉTELLE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile conduite par un habi-
tant de Courfaivre qui roulait en direc-
tion de Delémont a fait une grosse
embardée à la sortie de Courtételle. La
voiture est sortie de la route en fau-
chant une borne d'hydrant, après quoi
elle a abattu un arbre fruitier et blessé
un autre arbre, avant de s'arrêter une
vingtaine de mètres plus loin. Le chauf-
feur n'a pas été blessé. Les dégâts
s'élèvent à plus de 5000 francs.

La neige cause
une grosse embardée

TRAMELAN

(c) Mme Denise Chopard, 59 ans, a été
renversée par une voiture alors qu'elle
traversait la Grand-Rue à Tramelan.
Souffrant d'une fracture du bassin et
de diverses contusions, elle a été hospi-
talisée à l'hôpital de Saint-lmier.

MOUTIER

Des grenadiers...
en papier

(c) « Jeunesse-Sud » a célébré, à sa
manière, samedi à Moutier, le premier
anniversaire de l'intervention des grena-
diers de la police cantonale à Moutier
lors du fameux 24 avril 1975. Il a été
vendu dans les rues 500 grenadiers en
carton dont les bras et les jambes
étaient articulés par des ficelles.

Passante blessée

(c) Pour la sixième fois le garage Jurj
accessoires, route de Soleure a été cam-
briolé. Les auteurs du fric-frac ont péné-
tré dans le magasin après avoir scié les
barreaux et cassé une fenêtre. Ils oni
notamment emporté des marchandises
dont on estime la valeur à 3500 fr. ainsi
que 250 fr. en liquide. La police a
ouvert une enquête.

LAMBOING

Cyclomotoriste blessé
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
l'ambulance s'est rendue à J-amboing
pour transporter un cyclomotoriste bles-
sé. Le jeune homme âgé d'une trentaine
d'années et domicilié à Lamboing, a été
conduit à l'hôpital régional, souffrant de
blessures à la tête.

Garage cambriolé

Une violente explosion au gaz s'est
produite, samedi vers 10 h 20, dans les
locaux d'un laboratoire dentaire, 42
chemin de la Passerelle, à Bienne. Tout
le laboratoire a été détruit et des vitres
ont volé en éclats aux façades des mai-
sons voisines. La femme du propriétaire
du laboratoire a été sérieusement brûlée
et transportée à l'hôp ital régional. Une
personne dans la rue a été atteinte par
des débris de verre et souffre de coupu-
res. Les dégâts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. L'enquête
en cours devra déterminer les causes de
cette explosion.

Violente explosion :
femme brûlée

(c) C'est par une bise mordante et une
méchante pluie d'hiver que s'est dérou-
lée samedi matin la cérémonie qui de-
vait marquer en quelque sorte l'ouver-
ture des festivités de la 26me Fête fédé-
rale de musique qui aura lieu à Bienne
en juin prochain.

Grâce à la perspicacité et à l'imagina-
tion de- . M. - Marcel -Pascal, horticulteur
de la commune, un « arbre-lyre » a été
planté devant l'hôtel Club. « Cette mer-
veille de la nature » ainsi que l'a relevé
M. Raoul Kohler, ressemble en effet à
un instrument de musique. Le tronc a
été spécialement préparé de telle sorte
que l'arbre ressemble maintenant plutôt
à une sculpture. Cet arbre de forme si
particulière avait été découvert par ha-
sard par M. Pascal alors qu'il effectuait
sa tournée dans la forêt de la commune
bourgeoise. Diverses maisons de la place
ont contribué financièrement à transfor-
mer cette curiosité de la nature en une
sculpture du meilleur effet. A cette occa-
sion, l'Association des fanfares de la
ville de Bienne sous la baguette de M.
Roger Daverio a fait entendre aux spec-
tateurs quelques échantillons prometteurs
du nouveau répertoire.

Une sculpture naturelle
pour la Fête de musique
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Ouverture de la 60me Foire d'échantillons
BALE (ATS). — La 60me Foire suisse

d'échantillons a ouvert ses portes samedi
matin sous la pluie à Bâle. Plus de 280C
exposants ont déployé leurs stands cette
année sur une surface totale de 170.00C
mètres carrés. Répartis en neuf groupes
d'exposition thématiques, ils présentent
jusqu'au 3 mai des produits industriels
et artisanaux , ainsi que des offres de
prestation de services tant suisses
qu'étrangers. Organisée pour la quatriè-
me fois dans le cadre de cette manifesta-
tion de printemps rhénane, la foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
enregistre à elle seule 1150 exposants
venus de 15 pays. En vue de compléter
l'information des visiteurs et de les con-
fronter à différents problèmes de la vie
quotidienne, 22 expositions spéciales ont
été mises sur pied par les organisateurs.

An cours de la journée d'inauguration
et de la presse, le directeur général de
la Foire suisse d'échantillons, M. Frédé-
ric P. Walthard, a fait le point des 60
dernières années de l'histoire de l'huma-
nité, avant de tirer les leçons des 60 ans
d'existence de la foire. Brossant le ta-
bleau d'un monde soumis à des change-
ments fondamentaux d'ordre politi que,
économique et social , et par là égale-
ment à des transformations sur le plan
humain, il a estimé qu'un nouvel équili-
bre ou une solidarité d'Etats quelque
peu meilleure et bien mieux pondérée
reste encore à trouver.

La Suisse est actuellement confrontée
aux grands problèmes de notre temps,

comme les autres nations. Mais «91e ne
peut plus essayer de «gagner» du temps
pour voir venir, ainsi qu'elle l'a fait
auparavant, a affirmé M. Walthard.
L'avenir dépend de chacun plus que
jamais. Les grands objectifs finaux, qu'il
ne faut pas perdre de vue, ne peuvent
être atteints que conjointement avec les
autres habitants de la terre.

Ainsi, la Foire suisse d'échantillons a
essayé depuis sa création d'être un lieu
de réflexion et d'encouragement dans le-
quel les visiteurs puissent se. mesurer
aux problèmes de notre temps au-delà
des soucis purement économiques et
commerciaux, a indiqué son directeur
général. Un rendez-ypu» international tel
que la Foire de Bâle amené certaine-
ment à réfléchir, a-t-il conclu.

Puis ce fut au tour du président de
l'Association de la presse suisse (APS),
M. Cyril Tchimoria, de prendre la
parole comme il est de tradition à la
journée de la pressé. Souvent les jour-
nalistes sont « lamentablement » infor-
més des problèmes inhérents à leur
profession et désintéressés pour des
questions essentielles qui les touchent
directement, a-t-il constaté. En ce qui
concerne l'aide à la presse et la protec-
tion de la persomiallite par exemple, il
estime que les milieux journalistiques ne
s'accordent pas à reconnaître les consé-
quences vitales de ces projets de loi
pour la profession. Bien que l'APS ait
été parmi les premières organisations
professionnelles à reconnaître la nécessi-
té de ces mesures, elle s'oppose aux

projets sous leur forme actuelle, parce
qu 'ils comportent certains dangers
intolérables, a rappelé M. Tchimorin. Ce
dernier a d'autre part relevé, parlant de
l'organisation de la profession, que
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux n'entend pas négocier de contrat
avec d'autres partenaires que l'APS.

Le viceMprésident de l'Union suisse de
la presse technique et professionnelle,
M. Hannes Nydegger, a souligné que la
Foire suisse d'échantillons est un « po-
teau indicateur » de ce qu'un petit pays
pauvre en matières premières, peut
produire et offrir. Il ne doute pas du
succès de la manifestation, même si le
consommateur est devenu plus critique
et les produits moins faciles à vendre,
du fait de la récession.

Il faut rendre la foire plus attractive,
l'adapter aux modifications des habitu-
des alimentaires et l'utiliser comme un
moyen en vue d'une politique de
stimulation équilibée de l'économie
suisse toute entière. Les principes que
les organisateurs ont mis en pratique ces
dernières années permettront de réaliser
ces buts et de faire de la foire un centre
d'échanges toujours plus important en
matière d'information, a-t-il notamment
déclaré.

Une délégation polonaise, conduite
par le ministre du commerce extérieur
de Pologne, assistait à la journée
d'inauguration, à l'occasion de l'exposi-
tion spécialle « La Pologne, partenaire
commercial ».

? La neige en Suisse : beaucoup de dégâts
Plusieurs routes de montagne furent

coupées soit par les chutes de neige soit
par les arbres qui envahissaient la chaus-
sées. L'artiste Dalida qui était venue
chanter à Chalais devant 3000 personnes
fut l'une des victimes du mauvais temps.
La voiture qui la transportait de nuit de
Chalais à Vercorin fut bloquée dans un
tunnel routier, des arbres coupant le
tronçon. Le téléphone a manqué égale-
ment dans bien des localités.

A L'AIDE
Dimanche, les pilotes des glaciers,

pilotes de la garde aérienne et pilotes
militaires, furent sur les dents. Quelque
200 skieurs et alpinistes étaient bloqués
en altitude et réclamaient de l'aide. Cer-
tains n'avaient plus de provision et crai-
gnaient de devoir passer plusieurs jours
en altitude. Plusieurs hélicoptères prirent
l'air évacuant tout d'abord blessés et
malades dans l'orage, puis s'intéressant,
dimanche après-midi à la faveur des
éclaircies, aux skieurs bien portants qui
réclamaient qu'on les descende en plai-
ne.

Il y aurait beaucoup de choses à dire
également en matière de gel. En effet,
tout le verger en fleurs était recouvert
de neige samedi et dimanche. La neige
recouvrait même les ceps dont les
premières pousses venaient de sortir. On
craignait le gel et les installations de
lutte par aspersion et les chaufferettes
furent mises en service. Les sirènes ont
retenti durant le week-end dans bien des
localités de plaine appelant les agricul-
teurs vers les installations de lutte.

On espérait dimanche après-midi en
Valais que le temps allait rester couvert
et puis se lever doucement pour éviter le
désastre qu'une nuit de gel pouvait
déclencher.

Notons que dimanche soir, des dizai-
nes d'alpinistes et de skieurs avaient pu
être ramenés dans la vallée par les
hélicoptères pilotés par le major Revaz,
le major Hanzelin ou les pilotes che-
vronnés de la Garde aérienne et d'Air-
Glaciers.

EN SUISSE CENTRALE
De nombreux accidents de la route,

une voie de chemin de fer bloquée près
de Brienz, des arbres déracinés, des bran-
ches arrachées et des centaines d'usagers
de la route en difficulté ont caractérisé
la journée de samedi en Suisse centrale,
où la couche de neige fraîche a atteint
jusqu'à 1 mètre. C'est surtout dans l'ar-
rière-campagne lucernoise et dans le
canton d'Uri que la situation routière a
été extrêmement sérieuse. Des centaines
d'automobilistes, surpris par la brusque
réapparition de l'hiver, ont été bloqués
sur la route, lés pneus à neige étant
insuffisants pour te frayer un passage
dans la neige.

Les CFF ont eu fort à faire pour libé-
rer les voies près de Goeschenen, où
sont tombés 50 cm de neige, et cela en
moins de trois heures. Il a fallu avoir
recours à deux machines spéciales, qui
permirent d'éviter de gros retards aux
trains directs. Sur toutes

^
les ..routes de

Suisse centrale, les chasse-neige ont été
en action jusqu'au début de l'après-midi.
De nombreux arbres ont été déracinés et
des branches, recouvertes de neige, se
sont écrasées sur les routes. Les paysans
de Suisse centrale ont encore eu de la
chance : selon un expert les dégâts cau-
sés aux oultures seraient minimes, car le
retard de la végétation sur les années
précédentes est important, ce qui aura,
pour une fois, eu un résultat positif.

Le brusque retour de l'hiver a blanchi
en une nuit l'ensemble du canton de
Vaud, la neige tombant entre 15 et 30
centimètres en montagne, sur le Jura
(neige soufflée) et les Alpes, environ 10
centimètres en plaine, où elle a com-
mencé à fondre samedi matin.

Mais, sur les routes de montagne, au
Marchainiz et au Pillon en particulier, il
a fallu faire passer le chasse-neige et les
pneus à neige sont nécessaires, d'autant
plus que la neige est encore tombée
samedi matin jusqu'à midi.

On signale de nombreux dérapages
d'automobilistes surpris par ce coup de
théâtre météorologique,

AU TESSIN
L'hiver est revenu au Tessin aussi,

perturbant la circulation. Plusieurs
familles, qui passaient leurs vacances de
Pâques dans les montagnes de la Léven-
tine, sont restées bloquées par suite des
chutes de neige qui paralysent le trafic.

Au col du San-Bernardino, la police a
signalé la formation de colonnes dans
les deux sens et la circulation a été
rendue difficile par le mauvais temps.

Au cours de la nuit de vendredi à
samedi et samedi matin, le vent a provo-
qué la chute de quelques arbres dans
différentes régions du Tessin.

Les communications routières entre
Domodossola et Locarno par les
Centovalli ont été interrompues dans la
nuit de vendredi à samedi par un ebou-
lement de pierres qui s'est produit entre
Ré et la station de la frontière à cause
d'un violent orage. Les travaux de
déblaiement furent entravés par le mau-
vais temps. L'orage a provoqué d'impor-
tants dégâts dans toute la région
d'Ossola. Les pierres tombées sur la
route sont tel lement volumineuses qu'on
devra probablement les faire sauter à la
dynamite, mais le danger est grand que
d'autres éboulements se produisent. La
route des Centovalli a, depuis, pu être
rendue à la circulation.

Les communications par chemin de
fer ne furent toutfois pas interrompues.
Quelques trains ont eu du retard, non
pas à cause de l'ébouïement, mais en
raison des retards des trains provenant
du Valais.

Escholzmatt : émouvantes obsèques
de la jeune buraliste abattue à Lausanne
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De notr-s correspondant :
L'église catholique de la commune

lucernoise d'Escholzmatt était trop
petite, pour pouvoir contenir tous les
parents, amis et connaissances de la
jeune buraliste postale abattue mercredi
passé à Lausanne. Margrit Portmann,
22 ans, qui était venue en Suisse
romande pour y apprendre le fran-
çais, laissera un souvenir inoubliable
à tous ceux qui l'ont connue. Com-
me devait le dire le curé d'Escholz-
matt, cette petite commune située
à la frontière Lucerne - Berne, la
jeune fille est morte en accomplissant
son devoir. Elle a été la victime d'incon-
nus, pour qui la vie humaine ne joue

pas le moindre rôle. La victime , qui
avait grandi à Escholzmatt, a été tuée
rappelons-le de deux balles de revolver
en plein visage. Retrouvée grièvement
blessée, la jeune fille, qui était très
appréciée de ses chefs, devait mourir à
l'hôpital sans avoir repris connaissance.

Jamais au cours de ces dernières an-
nées on n'avait vu autant de monde à
l'église. d'Escholzmatt Plus de 100 per-
sonnes ont dû suivre la cérémonie reli-
gieuse debout derrière les bancs, où
avalent pris place 500 à 600 personnes,
venues de toutes les communes voisines.
Les PTT, étaient représentés par des
fonctionnaires de Lausanne et de Lucer-
ne, des autorités communales et canto-

nales et de nombreux participants en
tenue militaire avaient fait le déplace-
ment à Escholzmatt pour rendre un der-
nier hommage à Margrit Portmann.
Lorsque les Camarades de Margrit, qui
portèrent le cercueil jusqu'au cimetière
proche, et le déposèrent devant la tombe
personne ne put retenir ses larmes. C'est
an son eu clairon que le cercueil fut
descendu dans la tombe, devant laquelle
le curé du village fit une dernière prière,
Et lorsque les derniers fidèles
quittèrent le cimetière, la neige qui tom-
bait en flocons serrés sur Escholzmatt,
effaça rapidement les dernières traces
de pas laissés sur le petit chemin menant
de l'église au cimetière.

Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes - Extérieures :
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non au droit de vote des femmes sur le plan cantonal
TROGEN (AR) (ATS). — Dans une

proportion de quatre voix contre une,
la Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-
extérieures a rejeté dimanche à Trogen
(AR) l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité pour les femmes comme le
proposait une initiative populaire lancée
par l'Alliance des indépendants. Cette
initiative prévoyait une Landsgemeinde
avec la participation des femmes selon
le modèle glaronais.

La Landsgemeinde a élu également
deux nouveaux conseillers d'Etat : le
député socialiste Jost Leuzinger, de
Hérisau, et le radical Hansjakob Niede-
rer, ancien maire de Trogen. Ils succè-
dent aux conseillers d'Etat Erwin
Schwendinger (soc), de Hérisau, et Ernst
Vitzthum (bourgeois), de Walzenhausen,
démissionnaires pour raisons d'âge. La
Landsgemeinde a approuvé enfin la
nouvelle loi sur le tourisme, qui vise à
promouvoir le tourisme, ainsi qu'une
révision partielle de la loi sur les im-
pôts.

Pour les élections au Conseil d'Etat,
le candidat officiel du parti radical can-
cantonal était M. Manfred Flury, con-

seiller municipal de Wolfhalden, pro-
fesseur d'économie publique à l'« EPF »
de Zurich. Cependant, les radicaux de
Trogen et de Lutzenberg, pas d'accord
avec la proposition officielle , présentè-
rent les candidatures de MM. Hans-
jakob Niederer, Trogen, et Friedrich
Walter, de Lutzenberg.

La landsgemeinde d'Appenzell Rho-
des-Intérieures, qui s'est tenue dimanche
à Appenzell, a élu un nouveau directeur
cantonal des affaires militaires en la
personne de M. Hans Breu, maire, qui
succède au conseiller d'Etat Félix Buer-

ki , décédé. Le nouveau président du
Conseil d'Etat a été élu en la personne
du conseiller d'Etat Johann Baptist
Fritschi, qui succède à M. Raymond
Broger, conseiller aux Etats, M. Fritschi
avait été élu vice-président du Conseil
d'Etat il y a deux ans.

La landsgemeinde a approuvé d'autre
part une révision de la loi sur les im-
pôts, qui prévoit d'atténuer la progres-
sion à froid et d'augmenter l'imposition
des gros revenus. Elle a accepté égale-
ment l'introduction du référendum facul-
tatif en matière financière.

Union suisse pour l'amélioration du logement
BERNE (ATS). — De l'avis du con-

seiller fédéral Kurt Furgler, chef du dé-
partement fédéral de justice et police,
notre devoir est de laisser aux généra-
tions qui vont suivre une Suisse agréa-
ble, qui leur permette d'avoir encore
quelque chose à aménager. Devant les
400 délégués de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement, réunis à
Berne, samedi, le conseiller fédéral a
une nouvelle fois plaidé en faveur de la
loi sur l'aménagement du territoire :
« Nous avons aujourd'hui des zones ré-
servées à la construction qui nous per
mettent de doubler le chiffre de notre
population », a-t-il indiqué.

L'assemblée des délégués a décidé une
modification de ses statuts en vue de
l'inscription de l'Union au registre du
commerce.

La modification des statuts était due à
l'accroissement des tâches de l'Union
ainsi qu'à l'octroi d'un prêt de la Confé-

dération d'un montant de 2 millions de
francs, octroi qui dépendait de l'adapta-
tion des statuts aux dispositions légales.
Ce prêt de 2 millions de francs permet-
tra à l'Union d'en consentir de plus
importants à des coopératives pour la
construction d'appartements.

Sans aménagement, a indiqué le con-
seiller fédéral Furgler dans son allocu-
tion, nous ne sommes pas en mesure de
parvenir à un assainissement, à long
terme, de la situation en matière de prix
sur le marché de la construction. « Le
sol n'est pas une denrée habituelle». II
s'agit aujourd'hui d'un aménagement rai-
sonnable qui corresponde à la mesure
du développement de notre pays.
M. Furgler a répondu négativement à la
question de savor si la réduction des zo-
nes à construire allait aboutir à un ren-
chérissement des terrains. Il est juste, a-
t-il indiqué, que ceux qui tireraient pro-
fit des mesures fédérales en matière
d'aménagement doivent restituer une
partie des plus-values à l'Etat. Il ne sau-
rait en résulter une augmentation des
loyers.

Passagère
mortellement blessée

LAUSANNE 6ATS). — Vendredi peu
avant minuit, sur la route principale
Berne - Lausanne, à Sainte-Catherine,
près du Chalet-à-Gobet, une automobi-
liste de Stuttgart roulant sur Lausanne a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée et heurté une voiture
fribourgeoise survenant en sens inverse.
La passagère de cette deuxième voiture,
Mme Marie-Louise Kolly, 41 ans, domi-
ciliée à Fribourg, grièvement blessée, a
succombé pendant qu'une ambulance la
transportait au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne.

Une troisième automobile est entrée
en collision avec l'auto fribourgeoise.
Une quatrième, arrêtée sur les lieux de
l'accident, a été heurtée à son tour par
une voiture espagnole qui avait égale-
ment dérapé. Ces collisions ont fait trois
blessés.

Palmarès
des rencontres chorales

internationales
MONTREUX (ATS). — Les 13mes

rencontres chorales internationales de
Montreux se sont terminées samedi soir
par la proclamation des lauréats. Le pre-
mier prix, avec félicitations du jury, est
allé au < Staedt. Kammerchor » de
Markoberdorf (Allemagne). Le chœur
mixte € Liszt Ferenc Kamarakorus » de
Veszprem (Hongrie) a obtenu la mention
« excellent avec félicitations du jury »,
ainsi que le prix du public. Le chœur
des dames « Liszt Ferenc noi Kar »,
également de Veszprem (Hongrie) a aus-
si été classé « excellent avec félicitations
du jury » .

Le « chœur des Seize », de Fribourg, a
reçu la mention c excellente avec dis-
tinction », le chœur de la « Saint-
Michael's choir School » de Toronto
(Canada) la mention « excellent », le
« chœur de Camer » de Neuchâtel la
mention « très bien ».

Quatorze chœurs de huit pays, totali-
sant 550 chanteurs, ont participé à ces
rencontres. Le jury international était
composé de MM. Samuel Baud-Bovy,
chef d'orchestre et ancien directeur du
Conservatoire de Genève, Solon
Michaelidis , directeur général honoraire
de l'Orchestre symphonique d'Etat de
Salonique, et Lothar Voigtlaender, com-
positeur à Berlin-Est.

Auto dans
une fanfare

LAUSANNE (ATS). — Un accident
peu banal et qui aurait pu très mal tour-
ner s'est produit vendredi peu après 21
heures, avenue Longemalle, à Renens :
la fanfare lausannoise l'Etoile d'Or, au
nombre de quarante-deux musiciens, re-
gagnait son local, en musique, après un
concert donné à son porte-drapeau à
l'occasion de son soixante-cinquième an-
niversaire, signale la « Tribune - le
Matin », lorsqu'un automobiliste survint
ù vive allure, derrière la fanfare et fonça
sur le groupe.

Ceux qui fermaient la marche purent
s'écarter à temps en criant à leurs cama-
rades. Parmi ceux-ci, quatre musiciens
furent atteints, deux étant transportés au
Centre hospitalier universitaire vaudois,
les deux autres à la permanence de
l'Ouest. Leur vie n'est pas en danger.

Plusieurs instruments de valeur ont
été totalement ou partiellement détruits,
ajoute le quotidien lausannois.
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Mort des suites
d'un accident

(c) Il y a une vingtaine de jours, à
Carouge, un piéton était fauché par une
voiture-fourgon en traversant la chaus-
sée. U s'agissait de M. Alfred Imhof,
Vaudois, un plâtrier peintre de 64 ans,
domicilié au Rond-Point de I'iainpalais.

Le sexagénaire avait été hospitalisé
dans un état angoissant (fractures multi-
ples, lésions internes etc.). Le pronostic
médical pessimiste émis à son sujet s'est
révélé, hélas, fondé. M. Imhof a succom-
bé à l'hôpital cantonal, en dépit de soins
diligents, plus de deux semaines après
l'accident et alors que son état semblait
s'améliorer légèrement II a donc été
victime d'une rechute fatale.

Travailleur étranger
abattu à Zurich

ZURICH (ATS). — Un monteur de
citernes turc de 33 ans, M. Dursun
Demirbas, a été abattu de plusieurs bal-
les de pistolet samedi soir, en pleine
rue à Zurich. Grièvement blessé, le mal-
heureux a succombé peu de temps après
à l'hôpital. Le tireur a pris la fuite. On
ne connaît pas son identité. Ce drame
aurait pour origine une dispute entre
deux familles en Turquie.

Le tireur a rencontré sa victime same-
di soir au restaurant Neugasshof. Lors-
que M. Demirbas quitta cet établisse-
ment, l'agresseur le suivit et, au moment
où M. Demirbas voulut prendre un taxi,
le tireur fit feu à plusieurs reprises à
courte distance, pour ensuite disparaître.

La police a lancé un appel à la
population pour tenter de retrouver l'au-
teur de ce meurtre.

Utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire

LAUSANNE (ATS). — Dans son rap-
port sur les affaires fédérales, consacré à
l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire et répondant à l'interpellation
de M. Marc-Henri Morattel, député radi-
cal au Grand conseil vaudois et direc-
teur (démissionnaire) des services indus-
triels de la ville de Lausanne, concer-
nant les problèmes posés par l'approvi-
sionnement en énergie électrique, le
Conseil d'Etat précise notamment :

« Abstraction faite de la période de
récession actuelle, on doit admettre que
les besoins d'énergie augmenteront enco-
re et que les nécessités de diversification
demeureront. A moyenne échéance,
seule l'énergie nucléaire pourra y répon-
dre. Compte tenu du résultat favorable
de 1975 (excédent d'exportation d'électri-
cité) et d'un taux de croissance qui de-
vrait être plus faible que ces dernières
années, le Conseil d'Etat est d'avis que
les trois centrales nucléaires en construc-
tion pourront satisfaire les besoins
énergétiques nouveaux de la Suisse au-
delà de 1985 (...).

» Par conséquent, la question de la
précarité de notre approvisionnement en
énergie, toujours actuelle, a perdu de
son acuité. (...).

«En 1974, la production d'électricité
sur sol vaudois s'est élevée à 810 mil-
lions de kilowatts-heure, alors que la
consommation atteignait 1770 millions
de kWh. Ce bilan déficitaire a été com-
pensé par des fournitures d'EOS (Ener-
gie de l'Ouest Suisse).

» Aussi longtemps que les besoisn en
énergie de la Suisse sont couverts, il n'y
a donc pas lieu de craindre que les nou-
veaux complexes cités par l'interpella-
teur (Université-Dorigny et CHUV) ne
puissent être ravitaillés en énergie élec-
trique ».

Tirage
de la Loterie romande

PULLY (ATS). — La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
à Pully, au tirage de la 370me tranche,
dont voici les résultats :

les billets se terminant par 5 ou 9 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 38, 28,
620, 373, 511, 138, 478, 358, 957, 416,
615, 486 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 839, 980,
744, 785, 273, 8267, 0589, 7315, 4432,
4941, 6818, 5288, 3109 gagnent 40 francs.

Les numéros 851373, 878195, 872123,
859228, 870357, 860551, 886028, 883302,
886202, 874092, 859741, 888610, 898180,
861873, 867194, gagnent 200 francs.

Les numéros 854522, 857699, 865772,
887616, 890653, 881552, 895073, gagnent
500 francs.

Le numéro 873269 gagne 100.000
francs.

Lots de consolation de 500 francs aux
numéros 873268, et 873270.

En outre, les billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot (8732) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Société suisse des écrivains :
quatre Romands récompensés

ZURICH (ATS). — La Société suisse
des écrivains (SSE) a organisé un con-
cours de nouvelles auquel étaient con-
viés jeunes gens et jeunes filles de 18 à
21 ans de Suisse romande, du Tessin,
des cantons montagnards de Suisse
alémanique et des Grisons. 203 nouvelles
au total ont été soumises à quatre jurys
linguistiques : 93 nouvelles en allemand,
42 en français, 40 en italien et 28 en
rhéto-romanche.

Pour la langue française, le jury,

composé de Mmes Mousse Boulanger,
Anne Perrier et du professeur Jean-Pier-
re Monnier a attribué quatre prix : à
Isabelle Messer, Lausanne (500 fr.), Ber-
nard Suter, Lausanne (300 fr.), Marie-
France Emery, La Chaux-de-Fonds (200
francs) et Jean-Claude rGuermann, ,La
Feia-ière (150-ïri)ï * «•** t**"*

Le jury romand a décerné également
cinq prix d'encouragement de 50 francs
chacun.

Prestations de libre passage :
nouvelle réglementation en 1977

BERNE (ATS). — Dans un message,
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'approuver une modification du
code des obligations, au sujet de la
sortie de la caisse de retraite lors d'une
dissolution des rapports de travail. Il
sera stipulé, à partir du 1er janvier
1977, que la prestation de libre passa-
ge — calculée d'après le capital d'épar-
gne ou de couverture accumulé en fa-
veur du travailleur au prorata de la
durée des rapports de travail — soit
transformée en créance afin de permet-
tre son transfert à une autre institution
de prévoyance. Mais une série d'excep-
tions seront tolérées afin de rendre
possible le versement en espèces dans
un certain nombre de cas.

Un versement en espèces sera autorisé
lorsque le travailleur aura été affilié à
des institutions de prévoyance pendant
moins de 9 mois en tout ou que sa

créance ne présente qu'un montant in-
signifiant, lorsqu'il quittera définitive-
ment la Suisse, lorsqu'il s'établira à
son propre compte, ou enfin, lorsqu'il
s'agit d'une femme mariée qui cesse
d'exercer une activité lucrative.

Les dispositions en question devront
entrer en vigueur le 1er janvier 1977.
On renoncera à la possibilité de pro-
longer le délai d'adaptation des statuts
et règlements, telle que de nombreux
employeurs l'ont demandée. Les institu-
tions de prévoyance en faveur du per-
sonnel devront adapter leurs statuts et
règlements jusqu'au 1er janvier 1977.
Les nouvelles dispositions prévues figu-
rent dans le projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle, d'où on les a
tirées afin de les mettre en application
à la date souhaitée, la loi elle-même
né pourrait guère être mise en vigueur
en janvier déjà.

LAUSANNE (ATS). — Réunie à Ber-
ne, la conférence des présidents canto-
naux des jeunesses radicales suisses,
examinant les votations du 13 juin pro-
chain, a conseillé à ses membres de vo-
ter oui à la loi sur l'aménagement du
territoire, aux 200 millions de francs ac-
cordés à fonds perdu à l'Association in-
ternationale de développement et
d'accepter l'article constitutionnel sur
l'assurance-chômage.

Jeunes radicaux suisses
trois oui le 13 juin

MAUP—. —— . - .—,, .,..,-.., 

SOLEURE (ATS). — La commission
nationale suisse pour l'UNESCO s'est
réunie vendredi et samedi à Soleure sous
la présidence de M. Félix Schnyder, qui
a été ambassadeur de Suisse à Washing-
ton et auparavant haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés. C'est la
première fois que M. Schnyder présidait
l'assemblée annuelle de la commission.

Cette dernière a pris connaissance, en
particulier, des vues du représentant du
département politique fédéral, M. Hans-
jœrg Renk, sur les suites éventuelles à
donner à la déclaration d'Helsinki en ce
qui concerne les relations culturelles et
scientifiques avec les différents pays de
l'Europe de l'est. D s'agit de savoir s'il
est possible de donner des suites prati-
ques aux vœux qui se dégagent de la dé-
claration d'Helsinki.

Commission nationale
suisse pour l'UNESCO

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Luc
Banderet, le journaliste suisse arrêté le
15 avril par la police argentine est tou-
jours détenu sans qu'aucune indication
n'ait encore été donnée sur les motifs de
son incarcération.

A l'ambassade de Suisse, où l'on con-
tinue à se préoccuper du sort du jour-
naliste, on indique que rien de nouveau
n'interviendra avant le début de la se-
maine prochaine.

Selon les informations données par les
diplomates, M. Banderet est toujours
dans les locaux de la coordination de la
police fédérale où il est en compagnie
d'un groupe d'exilés chiliens.

Luc Banderet toujours
détenu en Argentine

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Laquelle a le sens
de KpR?

Dans un monde (JB| ^:V \ La Honda Civic a
où les prix sont en W|Lè IJ contraint nombre
hausse et les vi- *̂*X

^ 
!!:«, .̂ ^̂  .'LWLM :|iiy c'e constructeurs
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et 
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polluantes,
l'angle utilitaire. La Honda Q̂m  ̂ ' 3̂3r ce sont là de bonnes
Civic en est la brillante illustration. raisons pour que votre attention soit

La Honda Civic est un défi à l'industrie retenue par la Honda Civic car, comme
des carburants parce que son moteur vous, elle a le sens de l'épargne,
sportif se contente d'essence normale _ .  „_ „„ „,.„.„ „
Pt narrP nue de nombreuses innova- En bref: Honda Dwc 1200 (54 CVD/fV) a 2 ou 3portes,ei parce que ae nomoreuses innova 1500 cc (70 CVDIN) à 4 ^^g _ 5p/aces _ tractton
tions techniques réduisent Sa COnSOm- avant -fre/ns avant à disques - suspension indépen-
mation. dante des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-

La Honda Civic a montré aux fabricants rité ~ "ombreux équipements dont un pare- cgjg)
^„ t,„r«^^ ~..*~~.„ *;~..„r. i ~~* î ^ brise lamine et une lunette chauffante (mo- m*}frmde boites automatiques comment les déte  ̂excepté) _ pnx des ̂  93e&_ OTD
simplifier pour en abaisser le prix et (trais de transport inclus). ||u] |
comment augmenter leur rendement „ . . @a

• i j  . x -i Suoofément pour transmission aufoma- \Mm I
pour pouvoir les adapter aux petites et "**" 1ique frs 750. _ se0temenf. ISJ
moyennes cylindrées.

La Honda Civic.

Neuchâtel : Apollo SA - J. Riegert - Yverdon: Nord-Apollo S.A. - Boudevilliers : W. Christinat • La
Chaux-de-Fonds : Garage du Collège - Cortaillod : F. Zeder - Fleurier : W. Ofsky - Peseux : M. Ducommun
- Valangin : M. Lautenbacher - Vuarrens : M. Piechatzek.
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Si nous écrivons u Service après
vente » en gros caractères, notre
personnel hautement qualifié est
à même d'en fournir quotidien-
nement la preuve.

Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
*¦¦"«̂ * Rue Dufour38

Téléphone 032 423241

votre partenaire pour cuisine et bain
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CROISIÈRE SUR LE RHONE 3-5 maf Fr. 360.— KA  i
VACANCES A LUGANO 10-15 mai Fr. 298.— M t
VAUCLUSE ET CAMARGUE 17-22 mai Fr. 595.— S fl
COTE-D'AZUR - RIVIERA 14-19 juin Fr. 570.—S I

¦g PAYS-DE-GALLES 14-24 juin Fr.1180.— lll /
™ JERSEY - NORMANDIE 21-26 juin Fr. 640.— Ij |
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Hôtel Pinos Playa, Cala Santa- |
I /» y/17 semaine, pension com- 9}
^J p/èfe ffc 605.-/Fr. 731.-\ ^Pk Offre minimale: Hôtel Mira- ma
5| /7ores, Car» Pastilla. SB
—> 7 semaine, chambre/ tf/fÇ kX¦ pet/'ro'eyet/ner àCH3.m \
Mes• Canaries
5 Bungalows Biarritz, Playa del «
|£ Ingles. 1 semaine, chambre f iK
¦ pef/'r déjeuner (4 personnes) &À
0 /r. 695.-/Fr. 793.-'. Offre &K minimale: Residencià Pelayo, I
y\Las Palmas.1 semaine, CEÇ JB
^

logementseulement D3D.' 
^S /tor/^ |f

K Hôtel Le Paradis, Hammamet ki
 ̂7 semaine, demi-pension S|

K Fr.717.-fFr.822.-: Offre mi- ^Rh nimale: Village de bungalows mi
^| A/rfo, Nabeul. 1 semaine, 5JP
 ̂
logementseulcment Ânit iK
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\

\Vaugoslmne
1 //e o*e Lopud, hôtel Lafodia, «
 ̂1 semaine, demi-pension 1̂0¦ Fr.532.-IFr. 784.-'. Offre

0 minimale: Villas Lapad, K̂
K Dalmatie du Sud. Li
m 1 semaine, chambre/ HBK '*ù :
j ?  petit déjeuner u3u." /̂

S à̂F IK Ile d'Egine, hôtel Apollo à mZtim Aghia Marina, 1semaine, Wà
s? demi-pension Fr. 861.-/ ^
£ Fr.987.-'. Offre minimale: hJ
1 Hôtel Achillon, île de m
g /î/;orfes. ^K1 1 semaine, chambre/ COC Wm
£ petit déjeuner uvA" 

^
j  'Avant-saison/Haute saison. —À
J| Prix pour 2,3 ou 4 semaines 3k
6 surdemande. 
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Confection mesure homme 1
Nous vous offrons un choix »
immense de tissus modernes, I
complets à partir de Fr. 450.— gs
Robert Poffet, Ecluse 10,

: Neuchâtel. Tél. (038) 259017. V
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d'invention gO |
Agence è Neuchâtel: |H r
24. rue du ...¦;. - jCoq-dinde | i ¦ 1
têt 038/251218 E ! ^



Les efforts xamaxiens mal récompensés
[̂ ggg - - footba» I Servette n'a pas laissé une grande impression a la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
0-0

NEUCHATEL XAMAX : Kung j
Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ;
Bonny, Muller, Guillaume. Entraîneurs :
Gress et Merlo.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Schny-
der, Bizzini , Martin ; Muller, Marchi,
1 lussiier , Pfister ; Riner, Barriquand. En-
traîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. R. Racine, de Prilly,
en guerre avec la règle de l'avantage.

NOTES : stade de la Maladière.
Temps froid. Pelouse légèrement glissan-
te. 6500 spectateurs. Rentrée de Mund-
wiler à Neuchâtel Xamax. Servette sans
Wegmann et Andrey, avec Riner et
Barriquand. Le gardien Hans Kung fête
gel 27 ans. A la 27me minute, Osterwal-
der est « fauché » à l'entrée des « seize
mètres » genevois mais l'arbitre n'inter-
vient pas. A la 67me, Decastel remplace
Bonny. A la 81mc, Riner cède sa place
à Zapico. Coups de coin : 5-3 (3-1).

Le public de la Maladière a miens
compris pourquoi Servette n'avait pas
remporté la coupe de Suisse. Ce n'était

pas tout de la faute à Zurich ! Face à
un Neuchâtel Xamax très bien intention-
né et dynamique en diable, l'équipe
genevoise a en effet plutôt montré ses
limites que son savoir.

Hormis les cinq premières minutes, au
cours desquelles elle a paru vouloir met-
tre rapidement les deux points en poche,
et la toute dernière, qui a vu Neuchâtel
Xamax trembler sérieusement sur ses ba-
ses, la formation de Sundermann n'a
guère convaincu et n'a surtout rien en-
trepris pour animer réellement le jeu.
Même s'il a ponctué ses rares offensives
par quelques bons tirs de Barriquand
(2ms minute), Pfister (14me), Riner
(23me), Pfister encore (37me) et par un
coup de tète de Hussner à la 40me, Ser-
vette n'a pas été plus plaisant en
première mi-temps qu'en seconde, où il
a subi la domination de son adversaire.
Le public doit essentiellement à Neuchâ-
tel Xamax d'avoir évité l'ennui qu'aurait
engendré la confrontation de deux équi-
pes évoluant sur le rythme adopté par
Servette.

Visiblement, le dauphin de Zurich
était venu à la Maladière dans l'inten-
tion d'y glaner un point II peut s'esti-

mer heureux d'avoir atteint son objectif.
S'il a bénéficié, en première mi-temps,
d'une tactique peut-être un peu trop pru-
dente de son adversaire, qui, par ail-
leurs, a fautivement négligé le flanc
gauche de son attaque, Servette a été ré-
duit à se défendre après la pause. Sous
l'impulsion d'un excellent Gress et d'un
Osterwalder très actif , Neuchâtel Xamax
a mené, tout au long des quarante-cinq
dernières minutes, un train rapide. Plus
prompts que les Genevois dans l'attaque
de la balle, plus décidés dans les duels
et asez bien inspirés ma foi, les Neuchâ-
telois ont véritablement créé maints en-
nuis à leurs hôtes repliés dans leur zone,

OCCASIONS MANQUÉES
Hélas ! les « rouge et noir » ont péché

dans la conclusion de leurs attaques.
Tenu de près, Walter Muller, grâce à sa
mobilité et à son jeu de tête, a cepen-
dant su offrir à ses coéquipiers quelques
bonnes possibilités de battre Engel. Les
meilleures de celles-ci ont échu à Decas-
tel et Guillaume, qui se sont malheureu-
sement gênés mutuellement à l'instant
fatidique. C'est toutefois sur un coup-
franc bien dosé de Guggisberg, à la
83me minute, soit pen de temps après
qu'un arrière local eût renvoyé de de-
vant le but un coup de tête de Barri-
quand, que la plus belle occasion de
marquer s'est offerte à Decastel. Mais le
remplaçant de Bonny, qui avait pourtant
bien flairé l'affaire, a dévié la balle par-
dessus le but alors que tout le monde
«y croyait »...

FLANC GAUCHE NÉGLIGÉ
Que Servette ait été trop largement

récompensé du peu d'efforts consentis
dans cette partie pourtant importante
pour lui, ça ne fait aucun doute. Néan-
moins, nous pouvons faire le reproche à
Guggisberg et à Richard, de n'avoir pas
suffisamment soutenu leurs camarades
de l'attaque durant cette seconde mi-
temps qui aurait dû voir Neuchâtel
Xamax faire pencher la balance en sa
faveur. Un large couloir, sur l'aile gau-
che, a attendu en vain les incursions de
Richard, lequel s'est cependant fait un
point d'honneur de réduire «Kudi »
Muller au rôle de figurant

On ne peut donc être au four et au
moulin. Les Servettiens, eux, semblent
croire le contraire. Samedi, ils ont par
trop confondu football de mouvement et
désordre, feilitant ainsi la tâche des

Xamaxiens dont l'homogénéité et l'esprit
de corps ont une fois encore été les
principaux atouts. Les Neuchâtelois
n'ont pas confondu le match avec une
promenade de santé. De Kung à Guil-
laume (malchanceux à quelques repri-
ses), en passant par Claude, Mundwiler,
Bonny, Guggisberg et Zaugg, tous ont
« mouillé leur maillot », travaillé sans
relâche, dans le seul dessein de vaincre.

MANQUE D'ENTRETIEN
Chez les Genevois, Engel s'est montré

à la hauteur de sa tâche. Schnyder et
Barriquand ont plu par leur allant. Riner
a accompli plusieurs incursions qu'il a
terminées par des tirs imprécis. Pfister,
sans doute étonné par l'apparente liber-
té d'action qui lui a été laissée, a rapide-
ment perdu de sa force de pénétration.
Quant à Bizzini et à Guyot, ils étaient
trop affairés pour être utiles à des pos-
tes avancés. Le solde de la troupe a
curieusement manqué d'entrain. Vrai-
ment, Servette s'en est tiré à bon comp-
te. François PAHUD

VAINS EFFORTS. — Les tentatives de Guillaume (à gauche), Decastel, Richard,
Osterwalder et de leurs coéquipiers n'ont pas été normalement récompensées

(Avipress - Baillod)

Bienne privé de tout inilux
BIENNE - GRASSHOPPERS 2-7 (1-5)
MARQUEURS : Seiler 5me, 22me et

75me ; Barberis 14me et 35me ; Elsig
41me ; Montandon 43me ; Schwemmle
(penalty) 47me ; Bosco 83me.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Jungo, Châtelain , Gobet ; Hasler,
Heutschi, Schwemmle, Renfer ; Luthi,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross ;
Staudenmann, Montandon, Th. Niggl ;
Ponte, Barberis, Bosco ; Cornioley, Sei-
ler, Elsener. Entraîneur : Szabo.

ARBITRE : M. Maire, de Chêne-Bou-
geries.

NOTES : Stade de la Gurzelen. Pluie
fine et temps froid. Terrain glissant.
1000 spectateurs. Bienne se présente avec
son équipe idéale, alors que Grasshop-
pers est privé de Grahn et Santrac. Kuf-
fer remplace Jungo à la 20mc minute.
Avertissement à Heutschi (42me). Tir de
Bosco renvoyé par le poteau à la 40me.

MÊME SCENARIO
Jamais Grasshoppers aura marqué des

buts aussi facilement A la cinquième
minute il commençait déjà, par un but
au ralenti. Elsener part sur la droite,
alors qu'il est ailier gauche sur le pa-
pier. Il passe son adversaire direct, se

— Martigny - Gossau -
M M 0"°) ^Octodure. - 700 spectateurs. - arbitre

M. Haering (Guin). - buts : 20me Char-
voz 1-0 ; 51me Weber 1-1.

Bellinxone - Granges
2-1 (1-0)

Studio communale : 600 spectateurs. -
arbitre M. Dreier (Zurich). - buts : lOme
Bang 1-0, 51me Rossi 2-0, 84me
Roethlisberger 2-1.

Young Fellows - Chiasso
1-1 (0-0>

Letziground : 3000 spectateurs. - arbi-
tre M. Gaechter (Suhr). - buts : 77me
Senn 1-0, 86me Peters 1-1.

Aarau - Carouge
1-0 (0-0)

Brugglifeld : 1500 spectateurs. - arbitre
M. Isler (Zurich). - but : 57me Zuttel
1-0.

Nordstern - Wettingen
4-4 (3-5)

Rankhof : 450 spectateurs. - arbitre M.
Wolfer (Hengau). - buts : 4me Schrumpf
0-1, 20me Castalan 1-1, 34me Franz Pe-
terhans 1-2, 36me Caduff 1-3, 39me Ries
2-3, 45me Corti 3-3, 56me Franz Peter-
hans 3-4, 77me Ries 4-4.

rabat, Tschannen quitte son but, mais
n'intervient pas, Elsener centre et Seiler
marque dans le but vide. Ce scénario
sera valable, à peu de chose près, pour
les trois buts suivants que les Zuricois
marqueront en l'espace de trente-cinq
minutes. Pourquoi n'en ont-ils pas été
empêchés direz-vous ? : Parce que leurs
actions étaient simples, alors que les
Biennois s'attendaient a du compliqué.
Parce que les actions passaient par l'aile,
en l'occurrence toutes par l'aile droite et
parce que le milieu de terrain biennois
ne marquait pas ses adversaires. La dé-
fense étant submergée, se trouvant en
minorité devant toute l'équipe de Grass-
hoppers, toujours en mouvement.

Il n'est pas surprenant dès lors que
le résultat ait grimpé. Il aurait pu
monter à la catastrophe, tant l'opposi-
tion était inexistante. C'est à se deman-
der si les Biennois avaient du plomb
dans les jambes. Ainsi cette premiè-
re mi-temps se termina par la mar-
que inhabituelle de 1-5. Il était donc
normal que les Zuricois réduisent
quelque peu leur pression après la
pause. ' Cela permettait à Schwemmle
de réduire l'écart en transformant
un penalty pour une faute dé main
de Barberis, mais les hommes de
Szabo n'en terminèrent pas moins en
roue libre avec un écart de cinq buts, ce
qui, à l'extérieur, n'est pas dans leurs
habitudes. H. M.

Partage logique au Letziground
ZURICH - BALE 1-1 (0-0)

M MARQUEURS : Katic 50me ; Hasler
"72m*. . ,1-

ZURICH : Grob ; Sanfilippo ; Heer,
Zigeriig, Fischbach ; Rutschmann, Kuhn,
Botteron, Stierli ; Katic, Risi. Entraî-
neur : Konietzka.

BALE : Wenger ; Mundschin ; Ram-
seier, Fischli, Stohler ; Tanner, Hasler,
von Wartburg, Nielsen ; Marti, Demar-
mels. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Hungerbuehler, de
Saint-Gall.

NOTES — stade du Letziground. Ter-
rain glissant Temps pluvieux et froid.
10.500 spectateurs. Zurich débute avec
Stierli pour Martinelli et Sanfilippo .pour
Scheiwiler, Sanfilippo jouant « Iibero » et
Kuhn au milieu du terrain. Dès la 46me
minute Martinelli entre pour Heer, un
Heer qui élimina Marti à la 37me
minute. Ce dernier fut remplacé par
Schœnenberger. Scheiwiler succède à
Rutschmann à la 74me minute. A la
85me, Rahmen prend la place de Ram-
seier, qui boite bas. Coups de coin :
4-4 (2-2).

Les spectateurs n'ont pas été volés.
Même si le débat n'a pas atteint un

niveau inoubliable, il a été plaisant à
suivre. "Tôûânt pour gagner, les deux
équipes mirent l'accent sur un football
offensif manquant un peu de précision
mais, dans l'ensemble, assez bien pensé.

Le résultat n'est pas une entorse à
la logique. Si Zurich domina légèrement
la première mi-temps, Bâle fut, en
revanche, plus vif que son partenaire
durant la seconde période. C'est au
milieu du terrain, surtout, que les rhé-
nans tinrent la dragée haute aux pen-
sionnaires du Letziground. En effet le
quatuor Tanner-Hasler-von Wartburg-
Nielsen ne céda jamais un pouce de
terrain à celui des Zuricois. Objective-
ment, Kuhn remarquait à l'issue du
match : « Bâle possède, dans l'entre-jeu,
des joueurs de première force. Grâce
à leur technique, à leur vitesse d'exé-
cution, ils nous ont terriblement com-
pliqué notre tâche. »

Bâle fut, en tout cas pour nous, une
heureuse surprise. Utilisant bien les
espaces libres, très mobiles, les visiteurs
démontrèrent qu'ils étaient en forme
ascendante. Si Benth aus parvient , comme
il l'entend , à renforcer son attaque pour
la saison prochaine, sa formation pourra
à nouveau espérer conquérir des titres
de gloire. G. DENIS

Les Sédunois se laissent aller
CHENOIS-SION, 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Mustapha (39me) ;

Manai (45me).
CS. CHENOIS : Bersier ; Bussy,

Scheiwiller, Dumont, Mariétan ; Musta-
pha, Sampedro, Mabillard, Castella ;
Manai, Chopard. Entraîneur : Pazmandy.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Coutaz, Lopez, Luisier ;
Vergère, Cucoinotta, Pillet. Entraîneur :
Blazevic.

ARBITRE : M. Wyniger, de Zurich,
bon.

NOTES : Temps humide et froid. Ter-
rain recouvert d'une légère pellicule de
neige. 495 spectateurs payants. La con-
currence de la TV (France-Polonge) a
joué pour le club frontalier. Un aver-
tissement à Cuccinotta pour « foui > à
la 86me. Inalbon remplace Pillet à la
54me et Freymond entre pour Chopard
à la 56me. Coups de coin : 10-3 (8-0).

DILETTANTISME
Il avait presque un sourire, Miroslav

Blazevic, au vestiaire. Le futur entraî-
neur de Lausanne-Sports ne paraît pas
trop marqué par les déboires actuels du
FC. Sion. Rarement la formation sédu-
noise n'avait affiché autant de dilettan-
tisme à Genève.

Un marquage de zone très flou, un
engagement réduit au minimum —

Trinchero fut particulièrement réservé —
facilitèrent la tâche de Chênoi» bien
décidé à conquérir la victoire après
laquelle ils courent depuis... octobre der-
nier. Le tempérament chaud des Nords-
Africains Mustapha et Manai s'adapta
fort bien aux conditions hivernales du
jeu. Paradoxe heureux, qui joua en
faveur de l'équipe locale.

Après avoir passé quelques instants
difficiles en première période — Cucci-
notta eut le but au bout du pied —
les « poulains » de Pazmandy prirent
franchement la direction des opérations.
Us jouèrent un ton plus vite que les
Valaisans.

ÉQUIPE TRANSFORMEE
L'introduction de Mustapha en ligne

médiane a régénéré l'équipe. La forme
remarquable d'Ali Manai — il est
actuellement l'un des quatre ou cinq
meilleurs avants de pointe de ligue A —
offre une dimension supplémentaire à
Chênois prêt à réaliser une excellente
fin de championn at L'affirmation d'Eric
Bussy, appelé à remplacer Malbasky en
défense, autorise Pazmandy à maintenir
Mustapha, jusqu'ici le second étranger,
dans l'équipe.

A Sion, la période des transferts est
déjà entamée. La phase finalo de la
saison sera bâclée. Dommage. L'autre
soir, personne n'a mérité une citation.

J. DUCRET

Points perdus ou gagnés?
Servette a-t-il perdu ou gagné un

point à la Maladière ?
On considère qu'il en a gagné un

si on se réfère aux performances
accomplies par Neuchâtel Xamax.

Sur son terrain : dix matches, six
victoires, quatre partages, aucune dé-
faite. Même pour un candidat au ti-
tre national, Neuchâtel Xamax, ce
n'est pas du papier mâché. Avant de
partir pour Neuchâtel, Servette
n'avait certainement pas porté plus
d'un point à son budget

Mais, compte tenu de ses aspira-
tions, il aurait dû profiter de la si-
tuation créée par Bâle. Lorsqu'une
équipe domine la compétition comme
le fait Zurich présentement, il ne faut
rater aucune occasion de s'en appro-
cher. Ce 1-1 inespéré en était préci-
sément une. En plus de cela, une vic-
toire de Servette aurait peut-être
miné la quiétude du champion à la
veille de s'embarquer pour Genève.

Quant à Neuchâtel Xamax, il peut
se vanter d'avoir tenu en échec les
meilleures équipes du pays.

BALE ORGUEILLEUX
Bâle est redevenu orgueilleux le

temps d'un match. Zurich ne l'a pas
enveloppé aussi facilement que Ser-
vette, cinq jours auparavant Pour-
tant, Zurich avait réalisé son
programme point par point : ne pas
prendre trop de risques, maîtriser
l'adversaire, lui marquer un but et
attendre qu 'il fasse éventuellement
une seconde erreur pour lui donner
le coup décisif.

Baie n'a pas accepte ce scénario. II
s'est regimbé. Il a égalisé, comme au
premier tour, à Saint-Jacques.

Cette saison, Zurich n'est pas par-
venu à le battre. Ces deux partages
sont néanmoins un progrès puisque
la saison dernière, Bâle l'avait vaincu
deux fois en championnat et l'avait
même éliminé de la coupe.

La situation des premiers n'a ainsi
changé que par rapport à Grasshop-
pers qui a déclassé Bienne à la Gur-
zelen et qui a réduit d'un point
l'écart le séparant de Servette et de
Zurich. Ses chances de l'emporter
restent malgré tout très minces.

Bâle n'est plus dans la course au
titre. Même une victoire sur Zurich
ne lui aurait pas servi à grand-chose
de ce côté-là. Depuis quelque temps,
Bâle n'a d'yeux que pour la coupe de
n i '  l'A : il doit s'employer à main-
tenir Young Boys à distance.

ÉVÉNEMENT BANAL
On prend note de la victoire de

Chênois sur Sion comme d'un événe-
ment très banal. On accorde beau-
coup d'importance au succès de
Lugano sur La Chaux-de-Fonds.
D'une part, parce qu'il coupe l'élan
des Chaux-de-Fonniers. D'autre part,
parce qu'il montre que Lugano est
capable de tirer profit des avantages
que lui confère le calendrier en obli-
geant ses adversaires directs à aller
l'affronter au Comaredo, La Chaux-
de-Fonds est sa première victime. Puis
ce sera au tour de Winterthour (le 7

mai) et finalement de Bienne (le 29
mai). Selon la tournure que prend la
compétition, il peut fort bien se sau-
ver en exploitant ces trois matches.
L'hiver est revenu sans crier gare i
deux matches reportés en ligue na-
tionale A, deux en ligue nationale B.
Cette mauvaise humeur passagère
n'est pas grave : elle ne perturbe que
superficiellement la compétition.
Mais, allez savoir si elle n'a pas des
effets cachés. Qui peut prétendre que
Lausanne et Winterthour ou Fribourg
et Lucerne réussiront, lorsqu'ils se
rencontreront, une performance iden-
tique à celle qu'ils auraient réalisée
samedi ? Il ne faut pas trop s'appe-
santir sur ces détails.

BONNE AUBAINE
POUR LUCERNE

En ligue B, Wettingen — à Bâle
contre Nordstern — Chiasso — à
Zurich contre Young Fellows — et
Martigny contre Gossau ont chacun
gagné un point : ce qui arrange tout
le monde, ce qui n'arrange personne
du moment qu'Aarau, le dernier du
classement, a battu Carouge, en terre
argovienne. La joie qu'ont ressentie
Martigny et Chiasso, samedi, a donc
été troublée, dimanche, par cette vic-
toire d'Aarau.

Pour Lucerne qui n'a pas pu jouer
à Fribourg, la défaite de Carouge est
en revanche une bonne aubaine car
elle consolide sa position en tête du
classement, malgré le succès de Bel-
linzone sur Granges. Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds battue de justesse
LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Arigoni 37me ; La-

lic 52me ; Dries 85me.
LUGANO : Prosperi ; Groebli ; Lan-

franconi, Bressan, Beyeler ; Brenna ,
Zappa, Lalic ; Elia, Degen, Arigoni. En-
traîneur : Foni.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre;
Guelat ; Mérillat, Schribertschnigg, Ca-
praro ; Brossard, Nussbaum, Morandi ;
Zwygart, Delavelle, Dries. Entraîneur :
Citherlet.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen.
NOTES: stade du Comaredo, pelou-

se collante. Temps couvert et frais.
2000 spectateurs. Fritsche remplace Mé-
rillat, blessé, à la 17me minute. Tir de
Lalic sur la barre transversale à la
42me minute. Il est imité à la 63me
minute par Guélat. Treizième joueur
chez les visiteurs, à la 77me minute :
Pagani pour Nussbaum. Signorelli rem-
place Elia six minutes avant la fin.
Coups de coin : 8-8 (4-3).

VOLONTÉ TESSINOISE
Afin de conserver une chance d'éviter

la -relégation, Lugano devait absolument
vaincre. Non sans peine, U y est par-
venu. Il était à craindre que cette obli-

gation agisse négativement sur les nerfs
des Tessinois. U n'en fut rien. Dès
l'engagement, ils affichèrent un excellent
moral et une farouche volonté. Durant
les vingt premières minutes, Lugano do-
mina le débat. Les visiteurs, qui mi-
saient sur un partage, jouèrent prudem-
ment sans prendre de risques inutiles.

A la surprise générale, les Tessinois
tirèrent souvent au but. Leurs essais
partirent de nombreuses fois dans le dé-
cor mais cette sacrée peur de rater la
cible, si néfaste jus qu'ici à l'équipe,
avait disparu. Même si les deux buts
obtenus le furent sur balles arrêtées,
jamais, cette saison, les Luganais
n'avaient osé tenter pareillement leur
chance. Si, à l'avenir ils arrivaient à
mieux régler la hausse, le sauvetage
serait assuré. A la 19me minute,
Schribertschnigg s'infiltra dans la dé-
fense adverse mais son tir passa par-
dessus. Dès ce moment, La Chaux-de-
Fonds sortit de sa coquille. Prosperi
fut à son tour sérieusement menacé.
A la 25me minute, Morandi, seul à
huit mètres du but, tira trop mollement
et le gardien put intervenir. Jusqu'à la
37me minute, il y eut un continuel
chasse-croisé. Il fut interrompu par
Arigoni, qui reprit victorieusement de
la tête un coup de coin de Brenna.
Avant la pause, Lugano tenta de don-

ner le coup de grâce a son adversaire.
Sur tir de Lalic, la barre transversale
sauva Lecoultre.

RÉVEIL TROP TARDIF
A la reprise, les Tessinois ne laissè-

rent pas longtemps les « tifosi » dans
le doute. Lalic, d'un tir de punition sec
et précis, assura le succès. Les Neuchâ-
telois ne se découragèrent pas. Défen-
seurs et demis abandonnèrent toute pru-
dence pour lancer l'offensive générale.
A la 63me minute, Guélat tira sur la
barre transversale. Capraro, Fritsche
tentèrent aussi de surprendre Prosperi.
Le but mérité arriva. Trop tard. Luga-
no, alerté, redoubla d'énergie et conser-
va la victoire. Les visiteurs se sont bien
battus en défense et au centre du ter-
rain. Par contre, les attaquants man-
quèrent de clairvoyance et se montrèrent
incapables de tirer profit du travail de
leurs camarades. D. CASTIONI

Résultats
Ligue A

Bienne - Grasshoppers 2-7
Chênois - Sion 2-0
Lausanne - Winterthour renvoyé
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-1
Neuchâtel Xamax - Servette 0-0
Saint-Gall - Young Boys renvoyé
Zurich - Bâle 1-1

1. Zurich 20 14 5 1 46-21 33
2. Servette 20 13 5 2 42-12 31
3. Grasshop. 20 13 3~ 4~45=24~«9
4. Bâle 20 10 7 3 43-24 27
5. Young Boys 19 8 7 4 31-17 23
6. Neuch. X. 20 7 8 5 25-20 22
7. St-Gall 19 7 7 5 32-28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24-27 20
9. Chênois 20 5 8 7 28-30 18

10. Sion 20 4 8 8 28-40 16
11. Lugano 20 2 6 12 11-29 10
12. Chx-Fds 20 3 3 14 19-43 9
13. Bienne 20 3 3 14 17-45 9
14. Winterthour 19 3 2 14 20-51 8

Ligue B
Aarau - Carouge 1-0
Bellinzone - Granges 2-1
Fribourg - Lucerne renvoyé
Rarogne - Vevey renvoyé
Young Fellows - Chaisso 1-1
Martigny - Gossau 1-1
Nordstern : Wettingen 4-4

1. Lucerne 18 11 3 4 44-19 25
2. Bellinzone 19 9 6 4 32-22 24
3. Etoile C. 19 10 4 5 36-29 24
4. Rarogne 18 9 2 7 20-25 20
5. Nordstern 19 7 6 6 40-32 20
6. Young F. 19 8 3 8 24-31 19
7. Gossau 19 7 4 8 28-30 18
8. Fribourg 18 7 3 8 34-30 17
9. Vevey 18 5 7 6 26-32 17

10. Granges 19 7 3 9 38-35 17
11. Wettingen 19 5 7 7 26-32 17
12. Chiasso 19 4 7 8 18-28 15
13. Martigny 19 3 9 7 20-34 15
14. Aarau 19 4 6 9 20-27 14

Prochains matches
Vendredi : Suisse - Hongrie à Lau-

sanne.
Ligue B : Samedi : Chiasso - Bel-

linzone à 20 h 30, Etoile Carouge -
Young Fellows à 20 h 15, Gossau -
Fribourg à 17 h 30, Granges - Vevey
à 20 h, Lucerne - Nordstern à
20 h 15,. Martigny - Rarogne à
20 h 15. — Dimanche : Wettingen -
Aarau à 15 h.

Ligue A : Mardi 4 mai : Bâle -
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax, Grasshoppers -
Lugano et Winterthour - Bienne à
20 h, Young Boys - Sion à 20 h 15,
Lausanne - Chênois et Servette -
Zurich à 20 h 30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
2 1 X - 1 X X - X 1 1 - 2 1 X .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 238.805 francs.

Toto-X
Résultats du concours No 12.
12, 14, 22, 30, 31, 32.
Numéro complémentaire : 12.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 114.997 francs.

Gilles Vautravers, inspecteur I
Beau-Site 22 - 2014 Bôle
0 41 36 56

Angleterre
Quarante-deuxième journée : Aston

Villa - Middlesbrough 2-1 ; Burnley -
Coventry City 1-3 ; Everton - West
Ham United 2-0 ; Ipswich Town -
Derby County 2-6 ; Leicester City -
Manchester United 2-1 ; Manchester
City - Arsenal 3-1 ; Queens Park
Rangers - Leeds United 2-0 ; Stoke
City - Norwich City 0-2 ; Tottenham
Hotspur - Newcastle United 0-3 ;
Sheffield United - Birmingham City et
Wolverhampton Wanderers - Liverpool
renvoyés au 4 mai. Classement : 1.
Queens Park Rangers 42-59 ; 2. Liver-
pool 41-58 ; 3. Manchester United
41-54 ; 4. Derby County 42-53 ; 5.
Leeds United 42-51.

Italie
Vingt-septième journée : Bologne -

Naples 2-0 ; Côme - Cagliari 3-0 ;
Fiorentina - Cesena 3-1 ; Inter -
Sampdoria 2-1 ; Juventus - Rome 1-1 ;
Lazio - Turin 1-1 ; Pérouse - Ascoli
1-1 ; Vérone - Milan 2-2. Classement :
1. Turin 41 p ; 2. Juventus 39 ; i.

Milan 36 ; 4. Inter et Naples 32 ; 6.
Bologne 31 ; 7. Cesena 29.

Deuxième division (30me journée) :
Brescia - Sambenedettese 4-2 ; Brindisi-
Varèse 1-0 ; Foggia - Atalanta Bergame
1-0 ; Gênes - Tarente 3-0 ; Modène -
Catanzaro 1-0 ; Novare - Reggiana
3-0 ; Palerme - Avellino 0-0 ; Pescara -
Vicence 1-0 ; Spal Ferrare - Piacenza
2-1 ; Ternana - Catane 0-1. Classement :
1. Varèse 36 p. ; 2. Gênes et Novare
35 ; 4. Catanzaro, Brescia, Foggia 34.

Kubala confirme
Vingt-quatre heures avant le match

Espagne - RFA (championnat d'Europe
des nations), la fédération espagnole
de footbal l a annoncé qu'elle avait pro-
longé de 2 ans le contrat du sélection-
neur Ladislao Kubala qui arrivait à
échéance le 30 juin. L'ex-entraîneur du
FC Zurich est en poste depuis 1969.
• Le comité exécutif de l'Union bel-

ge, sur avis de sa commission techni-
que, a désigné Guy Thys comme suc-
cesseur de Raymond Goethals au poste
d'entraîneur de l'équipe nationale de
Belgique.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Le match de championnat Neucnatei
Xamax - Grasshoppers, prévu pour le
samedi 8 mai, a été avancé d'un jour, en
raison de l'arrivée du Tour de
Romandie cycliste à Chaumont le 8.

NE Xamax - Grasshoppers
le vendredi 7 mal

FRANCE - POLOGNE 2-0 (1-0)
La période faste du football français

connaît une nouvelle prolongation. A
Lens, des Polonais en rodage (ils se
préparent pour les JO) ont subi la loi
d'une formation généreuse, à ossature
principalement stéphanoise.

Articulée autour de l'excellent Lar-
qué, l'équipe de France construisit son
succès en première mi-temps. C'est
d'ailleurs sur un coup-franc de la droite
du demi stéphanois que l'avant-centre
sochalien Pintenat pu ouvrir la mar-
que de la tête (lime). A la 63me mi-
nute, Patrick Revelli porta le coup de
grâce (2-0) à la Pologne en conclusion
d'un débordement de Six.

Période faste
pour la France ffî rugby

En match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des nations à Split , la
Yougoslavie a battu la Suisse par 31-4.
Les Yougoslaves présentaient une équi-
pe sensiblement renforcée par rapport
au match amical de Genève en juin
dernier.

Pour cette rencontre du groupe B,
du championnat d'Europe, les Suisses
ont subi une nouvelle défaite , après
celle concédée contre la Tchécoslova-
quie à Lausanne en octobre. Les
joueurs helvétiques se sont présentés sur
le terrain après 23 heures de car.

Nette défaite
de la Suisse



Plusieurs matches importants renvoyés en première ligue

Decastel met Audax en confiance
^gjgT - football

^

Classements
Groupe occidental : Durrenast -

Audax 0-3 ; Meyrin - Boudry 2-2 ;
Fétigny - Beme 1-4 ; Le Locle -
Montreux, renvoyé ; Bulle - Stade
Lausanne, renvoyé ; Monthey
Central 1-0.

Groupe central : Brunnen - Laufon
3-0 ; Concordia - S. C. Zoug 0-1 ;
Koeniz - Buochs 2-1 ; Soleure - Delé-
mont 2-2 ; F.C. Zoug - Petit-Hunin-
gue 1-1 ; Boncourt - Kriens, renvoyé.

Groupe oriental : Coire - Frauen-
feld 2-7 ; Morbio - Locarno 2-1 ; Red
Star - Mentrisiostar 3-5 ; Ruti - Tœss-
feld 2-0 ; Baden - Schaffhouse et
Bruni - Giubiasco, renvoyés.

Résultats
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 19 12 3 4 36 22 27
2. Bulle 18 11 3 4 30 21 25
3. Central 19 9 4 6 23 19 22
4. S. Lau. 19 8 6 5 36 26 22
5. Fétigny 20 7 7 6 26 32 21
6. Meyrin 20 5 11 4 27 27 21
7. Audax 19 8 4 7 36 33 20
8. Monthey 19 6 7 6 20 20 19
9. Durrenast 20 6 7 7 38 37 19

10. Nyon 19 5 6 8 27 25 16
11. Boudry 19 6 3 10 20 29 15
12. Le Locle 18 4 5 9 17 18 13
13. Montreux 19 — 8 11 18 45 8

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 19 10 6 3 27 14 26
2. Delémont 20 11 4 5 34 28 26
3. Kriens 18 6 11 1 30 14 23
4. Laufon 19 8 7 4 26 20 23
5. Koeniz 19 9 5 5 24 18 23
6. Soleure 19 8 5 6 22 17 21
7: FC Zoug 19 8 3 8 26 31 19
8. Buochs 20 7 4 9 33 33 18
9. Brunnen 20 6 6 8 24 27 18

10. Concordia 20 4 7 9 18 27 15
11. Boncourt 19 5 4 10 26 31 14
12. P. Hunin. 19 5 4 10 20 35 14
13. Emmenb. 19 2 6 11 17 32 10

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar 19 matches, 25

points ; 2. Morbio 19-24 ; 3. Frauen-
feld 21-23 ; 4. Blue Stars 19-21 ; 5.
Locarno et Red Star 20-21 ; 7. Baden
18-19 ; 8. Coire 19-19 ; Rueti 20-19 ;
10. Schaffhouse 18-18 ; 11. Bruehl 19-
18 ; 12. Toessfeld 19-14 ; 13. Giubias-
co 19-8.

DURRENAST - AUDAX 0-3 (0-1)
MARQUEURS : Probst 7me, Wldmer

46mc, Locatelli 78me.
DURRENAST : Lehmann ; Meyer,

Wittwer K, Reber, Stuedle, Haut/e,
Wittwer U, Gempeler, Eschler, Schoeni,
Schmid. Entraîneur : Latour.

AUDAX : Decastel ; Riera, Stauffer,
Sermet, L. Lecoultre ; Walther, Widmer,
Ardia ; Probst, Farine, Locatelli. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Macheret, de Rueyres-
Saint-Laurent

NOTES : stade du Lachen. Pelouse
assez grasse, recouverte de neige par
places au début 200 spectateurs. Audax
a quelques problèmes de formation :
Riera n'a repris l'entraînement que der-
nièrement, Magne se plaint des reins.

Lecoultre L. sort du service militaire. A
la 31 me imite , Riera sauve sur la ligne
pour son gardien battu. Peu avant la fin,
à la 86me, Durrenast bénéficie d'un pe-
nalty pour « hands ». Eschler tire en
force, mais Decastel parvient à dévier la
balle. Probst et Locatelli avertis pour
réclamations. Coups de coin : 9-3.

DECASTEL BRILLANT
Heinz Bertschi était tout souriant à la

fin de cette rencontre : « On le serait à
moins », nous confiait-il, et il avait
entièrement raison. Ses « poulains »
avaient livré un très bon match et récol-
té deux points combien précieux. Sans
vouloir diminuer la prestation de
l'équipe, U faut bien avouer que Decas-
tel a livré une excellente partie, ne com-
mettant pratiquement pas de faute et
sauvant plusieurs situations dangereuses,

notamment aux 30me, 37me, 54me el
dOnie minutes.

Mis en confiance assez rapidement par
le but obtenu par Probst, entaché d'irré-
gularité selon les uns, les Neuchâtelois
purent imposer leur jeu, s'appliquant à
construire de bonnes attaques sur les ai-
les et en virevoltant sans cesse si bien
que la défense oberlandaise ne savait
plus à quel homme se consacrer. Et les
appuis ne manquaient pas, car tant Wid-
mer qu'Ardia et encore Walther surent
toujours soutenir leur camarade.

ENTIÈREMENT MÉRITÉ
Quant à la défense, pourtant à court

d'entraînement, elle fut rapide, mobile et
bien équilibrée. Même en fin de partie
où Durrenast ressait un peu, les arriè-
res neuchâtelois ne perdirent jamais la
tête et s'efforcèrent de construire. Le
succès des hommes de Bertschi est donc
entièrement mérité.

Quant aux Oberlandais, ils ont bien
baissé. Il manque un patron et Jurg
Wittwer fait bien défaut car Schoeni
erre comme une âme en peine. Mais
c'est surtout la coordination qui fait dé-
faut et personne ne veut prendre de res-
ponsabilités. Le seul qui tenta quelque
chose fut Eschler, mais il était trop seul.

A. C.

Berne bat proprement Fétigny
FÉTIGNY - BERNE 1-4 (0-1)

BUTS : Theunissen 32me ; P. Joye
72me ; Johner 82me ; Meyer 87me ; Kuf-
fer 92me.

FÉTIGNY : Mauron ; Kunh , Godel
Corminbœuf , Desarsens ; P. Joye.
Codourey, Renevey ; Bersier, Mora,
Marchello. Entraîneur : Codourey.

BERNE : Weber ; Pescador, Bosshard,
Meier, Anderegg ; Walter, Kuffer, Jau-
ner ; Rohner, Theunissen, Buma. Entraî-
neur : Theunissen.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : terrain de Fétigny, pelouse

excellente. Temps froid. 1600 specta-
teurs. A la 70me minute, F. Joye prend
la place de Mora. A la 81me, Bersier
cède la sienne à Cuennet Chez les Ber-
nois, Buma est remplacé par Munger à
la 80me minute. Coups de coin : 8-7.

Le penalty assez sévère que dicta
M. Daina à la 32me minute, n'arrangea
guère les affaires de Fétigny. Jus-
qu'alors, la rencontre était bien partie
pour les deux équipes et l'on notait,
entre autres, une bonne occasion pour
les maîtres de céans à la 12me minute,

lorsque P. Joye, d'un spectaculaire
« retourn é », envoya la balle de peu à
côté. Mais il faut dire qu 'il ne s'agissait
là que d'une rare occasion accordée aux
attaquants locaux par une défense visi-
teuse qui se montrait fort attentive, ne
laissant aucune possiblité aux ailiers
fribourgeois de déborder comme ils en
ont l'habitude. Puis, le penalty trans-
formé par Theunissen donna une cer-
taine confiance à Berne, qui domina
alors son adversaire. Supérieur dans
presque tous les domaines, mais surtout
dans la conduite du j eu, il poussa l'atta-
que.

Pourtant, Fétigny profita, en deuxième
mi-temps, d'un coup de coin pour égali-
ser. Mais l'équipe de Theunissen ne fut
guère impressionnée et accula un
« onze » qui parut bien loin de sa meil-
leure forme. Et, dans les dix dernières
minutes, les visiteurs réussirent trois buts
alors que les Broyards accusaient le
coup à chaque réussite. Une rencontre à
vite oublier pour les Fétignois. A
ajouter , en faveur des visiteurs, qu'ils fi-
rent preuve d'une sportivité exemplaire,
ce qui ne rend leur victoire que plus
plaisante. J. R.

Delémont menait 2-0 à la 83me!
SOLEURE - DELÉMONT 2-2 (0-0)

DELÉMONT : Tièche ; Anker, Cha-
vaillaz (Ory), Rossinelli, Missana ;
Friche, Bron, Lauper ; Kaelin, Rebetez,
Rouèche.

MAQUEURS : Lauper 49me ; Bron
71me ; von Buren 83me ; Kraehenbuehl
87me.

ARBITRE : M. Jaberg de Thoune.
NOTES : stade communal. Pelouse en

excellent état. 500 spectateurs. Delémont
évolue sans Bai, blessé. A la 38me, le
gardien du lieu Willi, est contraint de
quitter ses camarades. Son remplaçant
s'appelle von Rohr. A la 80me, Ory se
sustitue à Chavaillat blessé lui aussi.
Avertissement à Bai II pour jeu dur.

Médiocre en première mi-temps, le
spectacle se bonifia au fil des minutes
de la seconde période. Les avants
delémontains n 'étant jamais « dans le
coup », hier, ce furent les hommes de
['entre-jeu que l'on trouva à la construc-
tion et à la réalisation. A la 83me minu-
te, les Jurassiens pensaient encore rafler
le tout puisqu'ils possédaient un avanta-
ge de deux buts. La pression locale fut
terrible en fin de rencontre. Logique-
ment , la formation alémanique établit la
parité de la marque.

Friche fut certainement le meilleur
élément de la rencontre. Chez les Soleu-

rois le demi von Buren , travailleur
infatigable, a lui aussi fourni une presta-
tion hors du commun. Liet

Monthey se retrouve
MONTHEY - Central 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Dirac 75me.
CENTRAL : Piccot ; Grosset ; Ba-

schung, Mauron, Broillet ; Deglise,
Jelk, Gaillard ; Bovet, Dousse, Wy-
mann. Entraîneur : Eltschinger.

ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
NOTES : stade municipal, terrain un

peu gras. Monthey est privé de Germa-
nier, blessé. A la 46me minute, Moret
pour Baud. A la 57me Zaugg relaie
Bovet et à la 65me Gyssler entre pour
Baschung. Avertissement à Mauron
(48me). Coups de coin : 15-1 (6-1).

S'il fallait refléter la physionomie de
cette rencontre, le résultat en coups de
coin serait infiniment mieux représenta-
tif que l'unique but qui figurera sur
les tablettes. Alors que Boll ne fut
qu'une seule fois en danger sur un coup
de tête de Broillet (41me), son vis-à-
vis, Piccot, eut du travail plein les bras
en seconde mi-temps plus particulière-
ment.

Et, surtout, le gardien fribourgeois
eut de la chance puisque neuf tirs
frôlèrent le cadre de son but et que
deux tirs ont été déviés par les défen-
seurs « centraliens ». L'unique but d'une
formation montheysanne retrouvée était
pour le moins mérité, alors que Cen-
tral a joué comme une équipe qui n'a
plus d'ambition. J. Cl. C.

Point précieux pour Boudry à Meyrin
MEYRIN - BOUDRY 2-2 (2-2)

MARQUEURS : Giampolo 12me ;
Vermot 25me ; Glauser 34me (autobut)
et 35me.

MEYRIN : Lamon ; Isoz, Modoux,
Hecquet, Chevalier ; Pierre Charles,
Giampolo, Thevenoz ; Devaud, Monney,
Eirar^, En^raîaeu^.: Schindelholz. ,., . ..

BOUDRY : Hirschi ; Piemontesi, Col-
laud|''Xftkàser Grosjean ; Castek, Meùry.
Mora ; Vermot, Maier, Jabarez. Entraî-
neur : Eichmann.

ARBITRE : M. Corminbœuf, de Dom-
didier.

NOTES : temps humide, terrain glis-
sant. 300 spectateurs. A la 67me minute,
Burgisser remplace Monney à Meyrin,
Ischi entre pour Mora à Boudry puis à
la 78me, Baltensberger relaie Grosjean.
Le F.-C. Meyrin avait procédé à un pre-
mier changement à la 25me minute :

blessé, Erard avait cédé sa place à Vuil-
let.

PLAISANT
Kurt Arrnbruster était un spectateurs

particulièrement intéressé. Directeur
sportif de Monthey, l'ex-international
avait tenu à visionner Boudry, prochain
adversaire des Bas-Valaisans : « La ligne
médiane s'applique à construire mais la
défense est vulnérable sur les côtés»,
lâcha-t-il dans une première observation.
A l'instar du public, il n'avait pas caché
son plaisir au cours des quarante-cinq
minutes initiales. En seconde période,
Arrnbruster avait découvert des Boudry-
sans trop soucieux de préserver le résul-
tat nul. En fin de partie, lorsque la pres-
sion des Genevois s'accentua, Léo
Eichmann lança des forces fraîches dans
le seul but d'assurer ses arrières.

HIRSCHI EXCELLENT
Le match fut plaisant, riche en rebon-

dissement. Le blond Glauser tint la ve-

dette en marquant deux buts en l'espace
d'une minute à chacun des gardiens. Au
premier, il dévia malencontreusement un
centre de Pierre Charles. Au second,
il sut se porter à l'attaque au bon mo-
ment Face à un avant-centre habile et
clairvoyant (Monney), Glauser se signala
par sa combativité.

Beaux gabarits, les Neuchâtelois ont
péché par une certaine raideur d'évolu-
tion, perceptible en particulier chez les
demi Castek et l'avant-centre Maier. Au-
teur de parades spectaculaires en fin de
partie, Hirschi fut l'atout numéro un.
Nous aurions souhaité une présence plus
agissante chez l'ex-Chaux-de-Fonnier
Meury qui ne parvint pas toujours à lier
le jeu de ses avants de pointe.

Sur le rapport de la vigueur athléti-
que, Boudry trouva une opposition sé-
rieuse à Meyrin. Les « poulains » de
Schindelholz eurent en Chevalier (ex-ré-
serviste de Lausanne) leur meilleur élé-
ment J. DUCRET

Bôle percutant contre Saint-Biaise
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BOLE - SAINT-BLAISE 7-2 (4-0)
BOLE : Nicolas ; Duvanel, J.-Cl.

Veuve, Rognon, Natali (Donner) ;
Rumpf , L'Eplattenier (Payot), Luthi ;
Anker, Gonthier, P.-A. Veuve. Entraî-
neur : P.-A. Veuve.

SAINT-BLAISE : Racine ; DuPas-
quier, Schwab, Roth, Thoutberger ; Mon-
nier, Coulet, Da Silva ; Laederach, Vau-
thier, Peluso. Entraîneur : Monnier.

ARBITRE : M. Gay, de Grand-Lancy.
BUTS : Luthi (2 dont 1 penalty),

Anker (2), Gonthier (2), P.-A. Veuve ;
Thoutberger, Laederach.

Les Bôlois se devaient de gagner. Ils
mirent les atouts de leur côté en se reti-

rant dès samedi en fin d'après-midi sui
les hauteurs de Vaumarcus d'où ils pri-
rent conscience de l'importance de
l'enjeu. Après dix minutes c'était déjà
2-0 et les attaques bôloises déferlaient
sans discontinuer grâce à Anker et Gon-
thier qui s'entendirent à merveille poui
semer le désarroi dans une défense
adverse souvent débordée. C'est le meil-
leur match de Bôle cette saison. A noter
deux buts annulés pour hors-jeu et trois
tirs sur les montants en plus des sept
buts validés. La défense de Saint-Biaise
n'a pas été à la hauteur... Et dire que
Bôle était averti ! R. G.

MARIN - LE LOCLE II 2-0 (0-0)
MARIN : Deprost ; Rosina, Buratto.

Waelti, Gut ; Gaberel, Baptista (Beogli) ,
Natali (Girardin) ; Tondat, Yovovic,
Rothenbuhler. Entraîneur : Yovovic.

LE LOCLE II : Castella ; Di Marzo,
Velasquez, Salodini, Berly ; Fillistorf ,
Bandelier, Aellen (Burani) ; Muzzini ,
Tatone, Aebischer. Entraîneu r : Jaeger.

ARBITRE : M. Collaud, de Muraz-
Collombey.

Classements
Mme ligue

Ile LIGUE
1. Superga 17 14 2 1 62 19 30
2. St-Imier 15 10 3 2 33 14 23
3. Fontainem. 17 9 4 4 33 24 22
4. Corcelles 17 9 1 7 32 26 19
5. Hauterive 19 6 6 7 36 38 18
6: Marin 19 6 5 8 30 38 17
7. Bôle 19 5 6 8 32 37 16
8. Locle II 18 4 6 8 27 35 14
9. Ntl X. II 18 5 4 9 27 49 14

10. Couvet 16 5 3 8 22 32 13
11. St-Blaise 18 4 5 9 24 39 13
12. La Sagne 15 3 3 9 25 31 9

Ille LIGUE
Groupe I

1. Serrièrcs 16 13 2 1 43 11 28
2. Comète 16 11 2 3 62 18 24
3. Floria 15 9 4 2 37 22 22
4. Colombier 16 5 6 5 30 42 16
5. Landeron 16 5 5 6 32 21 15
6. Ticino 16' 5 5 6 18 19 15
7. Dombres. 15 5 4 6 32 42 14
8. Auvernier 15 4 5 6 21 23 13
9. Sonvilier 15 4 4 7 3,1 37 12

10. Superga II 15 3 4 8 28 47 10
11. Lignières 15 3 3 9 26 42 9
12. Helvétia 16 3 2 11 19 45 8

Groupe II
1. Deportivo 16 13 1 2 45 14 27
2: Cortaillod 17 12 1 4 46 19 25
3: Béroche 15 11 1 3 37 25 23
4. Etoile 15 10 2 3 51 20 22
5. Genev. C. 16 10 2 4 50 18 22
6. Le Parc 15 7 5 3 22 14 19
7: Fleurier 15 4 3 8 18 26 11
8. Travers 16 4 2 10 29 35 10
9. Pal Friul 16 3 4 9 17 52 10

10. Gorgier 17 3 4 10 17 38 10
11. Chx-Fds II 15 2 3 10 22 42 7
12. Espagnol 17 1 2 14 15 66 4

BUTS : Tondat , Gaberel.
La rentrée de Waelti , la discipline e[

la volonté de vaincre ont permis à
Marin de remporter deux points pré-
cieux. La victoire fut obtenue dans le
dernier quart d'heure d'un match très
correct.

Les Loclois laissèrent une bonne
impression se révélant rapides dans la
contre-attaque , mais manquant de finis-
seur. Dès la 70me minute , Mari n fit
confiance à de jeunes éléments ; l'équipe
retrouva son second souffle et Tondat ,
sur coup de coin ouvrit la marque. Dix
minutes plus tard, Gaberel à la suite
d'un effort remarquable battait Castella
pour la deuxième fois. Excellent arbi-
trage. J. C.

NEUCHA TEL XAMA X II -
HAUTERIVE 1-3 (1-1)

NEUCHATEL XAMAX II: Liechti :
Magalhaes (Mercier) , Moulin III, Wal-
der, Ramseyer ; Moulin II , Hochstrasseï
(Frieden) ; Favre (Schlichtig), Hofmann,
Schlichtig (Lochmatter), Frieden (Favre).
Entraîneur : Schlichtig.

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa ,
Farine I , Farine II (Schindler), Jelmi ;
Monnier II , Amstutz, Grégoi re, Balli ;
Bonandi , Vogel (Monnier III). Entraî-
neu r : Kauer.

ARBITRE : M. Bonvin, de Rocbe.
BUTS : Hofmann ; Balli, Bonandi (2).
Les Altaripiens, à l'occasion de leur

visite au Chanet, n'ont rien volé. Leur
succès les place maintenant en position
favorable. Cette confrontation connut
deux phases assez distinctes. Au cours
de la première partie le débat demeura
équilibré. Après le thé, Hauterive prit
résolument la direction des opérations.
Touchant alors par trois fois la latte des
buts de Liechti , ils ne durent qu 'à un
lointain et maître-tir de Balli de prendre
pour la deuxième fois une longueur
d'avance. Cette réussite, confirmée quel-
ques minutes plus tard par Bonandi ,
assomma littéralement les recevants.

Cl. De.

La RFA presque qualifiée
Coupe des nations : aller des quarts de finale

ESPAGNE - RFA 1-1 (1-0)
Tenant du titre, la RFA a obtenu le

match nul au stade Vicente Calderon de
Madrid face à l'Espagne, en match aller
des quarts de finale du championnat
d'Europe des nations et l'avenir se pré-
sente bien pour les champions du
monde. Les deux équipes se sont «u ef-
fet, séparées sur le résultat de 1-1 (1-0)
et il semble peu probable que les Alle-
mands ne parviennent pas à se qualifier
le 22 mai à Munich sur le vu de cette
rencontre de Madrid.

En présence de 63.000 spectateurs
« seulement » l'Espagne avait ouvert la
marque par Santillana à la 21me minute.

Mais la réaction allemande intervenait à
la 60me minute, grâce à Béer. Et, dès
cet instant, ce sont les Allemands qui
ont bien failli arracher la totalité de
l'enjeu.

Dans un match très tactique, les Alle-
mands n'ont jamais perdu de leur assu-
rance même lorsque l'Espagne mena à la
marque. Dans le dernier quart de jeu,
les attaquants de la RFA se sont créé de
multiples chances de ' but malgré
l'absence de Heynckes (blessé).

LES MEILLE URS
Jouant d'une manière disciplinée, la

formation allemande eut en Beckenbauer
et en Béer, lequel réussit son but d'un
tir remarquable pris de trente mètres, ses
meilleurs éléments. Côté espagnol,
Camacho, Capon pour leur vitesse
d'exécution ainsi que Santillana pour sa
vista méritent d'être cités. Ce dernier
abusa notamment de Schwarzenbeck
dans un deul aérien et il parvint à
tromper le gardien Maier.

Arbitre : M. Taylor (G-B). Buts : 21me
Santillana ; 60me Béer.

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Benito, Mi-
gueli (81me Alabander), Camacho ; Ca-
pon, Villar , Del Bosque ; Churruca, San-
tillana , Quini (81me Rojo).

RFA : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck
(46me Cullmann), Beckembauer, Dietz
(81me Reichel) ; Wimmear, Danner,
Béer ; Bonhof, Hoelzenbein, Worm.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C : Neuchâtel

Xamax - Le Locle 1-1 ; Lyss - Moutier
0-3 ; Bienne - Audax 1-2 ; Bettlach -
Bévilard 10-1.

Ille ligue : Serrières - Ticino 0-0 ; Su-
perga II - Sonvilier renv. ; Colombier -
Comète 2-2 ; Dombresson - Auvernier
renv. ; Le Landeron - Helvétia 7-2 ; Flo-
ria - Lignières renv. ; Espagnol - Depor-
tivo 2-3 ; La Chaux-de-Fonds II - Béro-
che renv. ; Le Parc - Etoile renv. ; Cor-
taillod - Pal Friul 8-0 ; Gorgier - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-2 ; Travers -
Fleurier renv.

IVe ligue : Bôle II - Auvernier n 1-3 ;
Colombier II - Comète H a 3-1 ; Ligniè-
res II b - Le Landeron II 0-3 ; Gor-
gier II - Saint-Biaise Ha 0-10 ; Ligniè-
res II a - Serrières II 3-1 ; Boudry II -
Cressier 5-3 ; Cornaux - Béroche II 3-0 ;
Cortaillod II b - Comète II b 2-3 ; Saint-
Biaise II b - Châtelard I a renv. ; Sa-
lento - Audax II 1-8 ; Espagnol n -
Hauterive II 1-3 ; Centre portugais -
Châtelard I b renv. ; Corcelles II - Ma-
rin II 0-3 ; Neuchâtel Xamax III - Cof-
frane 1-1 ; Les Ponts I b - Les Bois I a
2-9 ; Les Ponts I a - Centre espagnol 5-2

Juniors A : Hauterive - Corcelles 1-0 :
Béroche - Neuchâtel Xamax 3-1 ; Ser-
rières - Fleurier 0-3.

Juniors B : Saint-Biaise - Le Parc 1-5 :
Châtelard - Floria II 4-5 ; Cornaux -
Cressier 2-4.

Juniors C : Saint-Biaise - Cortaillod
3-1 ; Comète I - Bôle 4-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Comète II 9-1 ; Le
Landeron - Ticino 3-4 ; Hauterive - Gor-
gier 0-2 ; Cressier - Marin 8-1 ; Boudry -
Corcelles 2-2.

Juniors D : Audax - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1 ; Le Landeron - Ticino
1-5 ; Marin I - Le Locle 3-1 ; Le Parc -
Cortaillod 4-1 ; Colombier - Hauterive 1
0-1 ; Comète I - Béroche 3-2 ; Hauteri-
ve II - Neuchâtel Xamax II 3-2 ; Fleu-
rier - Couvet 1-1 ; Châtelard - Comète II
2-2 ; Marin II - Lignières 1-2 ; Cornaux -
Auvernier 1-7.

Vétérans : Boudry - Fontainemelon 1-1.
Juniors E : Colombier I - Comète I

1-4 ; Cortaillod II - Béroche 1-11 ; Cor-
taillod I - Marin U 6-0 ; Cressier - Neu-
châtel Xamax 1-1.

La Hollande écrase la Belgique
HOLLANDE - BELGIQUE 5-0 (2-0)
Pour la première fois depuis dix ans,

la Hollande a réussi à remporter son der-
by contre la Belgique. Et elle l'a fait
de la façon la plus nette puisque, à Rot-
terdam, elle s'est imposée par 5-0 devant
50.000 spectateurs. Sa victoire, il est vrai,
a été facilitée par le manque de cohésion
des Belges et par leur manque total d'ef-
ficacité sur le plan offensif. De l'autre
côté, Rensenbrink, qui porte les couleurs
d'Anderlecht , s'est signalé en marquant
trois des cinq buts hollandais (29me,
58me et 88me minutes). La marque fut
complétée par le défenseur Rijsbergen ,
d'un violent tir des 18 mètres et par
Neeskens, sur penalty, aux 18me et 80me
minutes, respectivement

Ce match , dirigé par le Suisse Jean
Dubach , ne fut pas d'un niveau excep-
tionnel. 11 fut émaillé par de trop nom-
breuses fautes. Les Belges, souvent dé-
passés par les événements, employèrent

en effet la manière forte pour tenter
d'endiguer les assauts adverses. Du côté
hollandais, on trouvait en lice huit des
finalistes de la dernière Coupe du mon-
de, dont Johan Cruyff omniprésent
au centre du terrain, qui fut un meneur
de jeu incomparable. Cruyff n'a pas
marqué mais il fut à l'origine de nom-
breux mouvements dangereux de son
équipe.

Les Belges ont amèrement déçu. Leur
équipe était pourtant formée d'une majo-
rité de joueurs d'Anderlecht et du FC
Brugeois , tous deux qualifiés pour des fi-
nales des coupes d'Europe.

HOLLANDE : Schrijvers ; Suurbier,
Rijsbergen , van Kraay, Krol, Neeskens
(84. Peters), Jansen, Willy van de Ker-
khof , Rep, Cruyff , Rensenbrink.

BELGIQUE : Piot ; Maliens, Leekens,
van Binst, Cools (46. van der Elst), van
der Eycken, Coeck, Verheyen, van Gool,
Lambert (82. Teugels).

But yougoslave
après...

45 secondes
YOUGOSLAVIE - PAYS DE

GALLES 2-0 (1-0).
La Yougoslavie pourra peut-être

organiser en juin prochain le tour
final du championnat d'Europe des
nations. Au stade du Dinamo Za-
greb, la formation yougoslave a, en
effet , battu le Pays de Galles, en
match aller des quarts de finale, au
terme d'une rencontre d'un niveau
assez moyen tant sur le plan techni-
que que sur celui de l'engagement
physique.

Il faut dire que tout a fort bien
débuté pour la Yougoslavie. Les
55.000 spectateurs — on jouait à
guichets fe rmés — n'avaient pas en-
core tous trouvé leur place que
Vukoti c parvenait déjà à tromper le
gardien gallois. On ne jouait que
depuis quarante-cinq secondes... Mais
le jeu baissa rapidement d'intensité
et il fallut attendre la 56me minute
pour assister au deuxième but you-
goslave, réussi par Popivoda.

Les Gallois ont donné l'impres-
sion d'être peu motivés dans cette
rencontre. Ils se créèrent bien une
ou deux chances de but mais les
Yougoslaves furent nettement plus
près d'augmenter la marque. Dans
cette équipe yougoslave, les « mer-
cenaires » Katalinski (Nice) , Oblak
(Schalke 04) et . Popivoda (Eintracht
Braunschweig) ont dirigé la manœu-
vre tandis que du côté gallois le
célèbre attaquant de Liverpool
Toshack a été bien effacé.

Tanner en équipe suisse
Les 16 joueurs suisses sélectionnés

pour le match contre la Hongrie,
vendredi à Lausanne, sont connus.
Par rapport à la rencontre de Glas-
gow face à l'Ecosse, deux change-
ments interviennent. Thomas Niggl
est remplacé par le défenseur valai-
san Serge Trinchero , dont la blessu-
re est guérie, et le Bâlois Markus
Tanner est appelé en remplacement
du Servettien Claude Andrey. C'est
la première fois que Tanner est re-
tenu dans les cadres de l'équipe na-
tionale. Le sélectionneur René Hus-
sy a convoqué les joueurs helvéti-
ques pour mercredi à Lausanne. Les
noms des Suisses :

GARDIENS : Kung (Neuchâtel
Xamax), Burgener (Lausanne). —
DÉFENSEURS ET DEMI : Stohler
(Bâle), Bizzini, Guyot, Schnyder
(Servette), Fischbach, Botteron (Zu-
rich), Trinchero (Sion), Hasler, Tan-
ner (Bâle). — ATTAQUANTS : Risi
(Zurich), Pfister, Muller (Servette),
Elsener (Grasshoppers) et Jeandu-
peux (Bordeaux).

Pour sa part, le « coach » hon-
grois Lajos Baroti a fait confiance
à sept joueurs n'ayant pas encore
joué de match international. La for-

mation magyare, en raison d«; la
finale de lu coupe de Hongrie sa-
medi, sera privée des services des
meilleurs éléments de Fercncvaros
Budapest et Honved Budapest Ba-
roti a retenu 5 joueurs de Videoton
Shekcsfehrervar , nouveau « leader »
du championnat

MUNDWILER ET GUILLAUME
AVEC SUISSE B

Pour sa part , l'équipe suisse B
affrontera la Hongrie B samedi, au
Nepstadion de Budapest en lever de
rideau de la finale de la coupe de
Hongrie. Quinze joueurs helvétiques
ont été sélectionnés pour celte ren-
contre représentative. Un seizième
devrait être désigné encore. L'équipe
suisse quittera Zurich jeudi après-
midi . Les joueurs suisses :

GARDIENS : Engel (Servette),
Stemmer (Grasshoppers). — DE-
FENSEURS ET DEMIS : Gross,
Thomas Niggl (Grasshoppers), Va-
lentini (Sion), Brechbulil, Conz
(Young Boys), Parictti (Lausanne),
von Wartbnrg (Bâle), Mundwiler ,
Guillaume (Neuchâtel Xamax). —
ATTAQUANTS : Bosco (Grasshop-
pers), Luisier (Sion), Marti (Bâle)
et Cornioley (Grasshoppers). v

Laufon sans moral
BRUNNEN - LAUFON 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Dumancic 13me et

29me ; Inderbitzin 90me.
LAUFON : Studach , Schmidlin, Rich-

terich , Jundo, Dietler ; Stocker, Kel-
lerhals, Schnell ; Luedi, Torche, Saner.
Entraîneur : Stocker.

NOTES : 300 spectateurs. Laufon
change Studach par Kamber à la 46me.
Les Jurassiens sans Bader , Joray et
Mérillat (tous blessés). Terrain très
lourd.

Ce fut la plus faible présentation de
Laufon depuis longtemps. Les Juras-
siens n'ont cru à aucun moment à leur
chance. Surtout l'attaque, dans laquelle
Mérillat manque beaucoup a été bien
stérile. Vite mené après un but (40 se-
condes) et un penalty, Laufon a aussi
déçu par un manque de combativité.
Seuls Schmidlin et Richterich sont res-
sortis du lot. Par contre, Brunnen était
solide. Par cette victoire assez méritée,
les Schwyzois ont pour eux de bonnes
chances de rester en première ligue.

Cf a&iee
gmn —U£S _

oflres-choc
(avantage de 25 à 34%!)

Elles vous attendent
chez nous, dès maintenant!

W=J\ parfumer ie
RUE ST-MAURICE «TEL 25 3 4 44 • NEUCHATEL

La Tchécoslovaquie
poursuit sa série

positive
TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 2-0

(1-0).
Dans le stade archi-comble du Slovan

de Bratislava, la Tchécoslovaquie a
poursuivi sa série de matches sans dé-
faite. Pour la treizième fois consécuti-
vement, les Tchécoslovaques ont en ef-
fet, préservé leur invincibilité en match
international. Mieux même, ils ont pris
une sérieuse option sur la qualification
en championnat d'Europe des nations.

Devant 52.000 spectateurs enthousias-
tes, la Tchécoslovaquie a bâti sa vic-
toire grâce à des buts obtenus par
Moder (35me minute) et Panenka
[48me) et elle aurait même pu obtenir
un succès plus large si la chance n'avait
assisté en quelques circonstances l'équi-
pe d'URSS, formée exclusivement de
joueurs de Dynamo Kiev à deux ex-
ceptions, le gardien Prochorov et le dé-
fenseur Lovtchev (Spartak Moscou tous
deux).

Pourtant , les Soviétiques avaient pris
un bon départ. Mais après un quart
d'heure de jeu , les Tchécoslovaques
s'assurèrent la maîtrise en milieu de
terrain. Ils profitèrent alors d'une er-
reur du gardien Prochorov pour ouvrir
la mraque. Quant au deuxième but, il
fut réussi sur coup franc, Panenka lo-
bant astucieusement le mur soviétique.
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août 1976 par super DC9 Atl (Aero Transport)
; italianl) subsidiaire d'AlitaUo dès Fr. 347.-

Le nom môme que les admirateurs de la Sardafgne ont
| donné a cette cote évoque à lui seul la beauté des

lieux, et surtout la couleur émeraude de leurs eaux,
les reflets étincelants nés du contact entre le ciel et
la mer, et les criques sablonneuses bien cachées.

,| Demandez nos prix forfaitaires pour vacances
balnéaires. Nous offrons un grand choix d'appa rte-
ments de vacances, de résidences-hôtels offrant
le logement en appartements-bungalows et deux
hôtels, l'un à Slniscola, la Caletta et l'autre de

| grand luxe, le Cervo à Porto Cervo.
Demandez notre brochure Sardaigne-Mezzo-

i giorno à votre agent de voyage habituel ou à;
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Grand meeting international
ffltl hflIfaTI '® combats amateurs :
UG ODXS SÉLECTION CANTON DE NEUCHÂTEL

contre
En match vedette : SÉLECTION FRANCHE - COMTÉ

VINCENT NICOLAS

UNGARO «o- SASSANElll
Italo-Suisse Italie

Entrées de Fr. 8.- à Fr. 20.- Patronage :
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Les deux grands terminent dos à dos
\e% hockey sur ghœ ] Dernier acte aux «mondiaux» de Katowice

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS
3-3 (1-3 1-0 1-0)

À Katowice, le tournoi mondial 1976
l'est terminé par un match nul entre la
Tchécoslovaquie , nouvelle championne
du monde, et l'URSS, championne olym-
pique à Innsbruck. Comme en 1971 et

Classement final
Suède - Etats-Unis 7-3 (3-1 3-2 1-0) ;

Tchécoslovaquie • URSS 3-3 (1-3 1-0
1-0).
X , Tchécoslovaquie 10 9 1 — 67-14 19
2. URSS 10 6 1 3 50-23 13
3. Suède 10 6 — 4 36-29 12
4. Etats-Unis 10 3 1 6 24-42 7

1972, les Tchécoslovaques ont ainsi
obtenu contre l'URSS une victoire et on
match nul, sur le résultat de 3-3.

Les Tchécoslovaques se sont laissé
surprendre an premier tien par une
formation soviétique étonnante de vitali-
té et dont la première ligne, emmenée
par Charlamov, se montra alors particu-
lièrement efficace. La réaction ne se fit
cependant pas attendre. Dès le début de
la deuxième période, les Sociétiques per-
dirent l'initiative des opérations. Les
Tchécoslovaques, menés par 3-1, revin-
rent alors à 3-3 par l'intermédiaire de
Martinec et de J. Novak.

Par la suite, les Tchécoslovaques de-
vaient marquer un quatrième but qui
aurait sans doute été décisif mais il ne
fut pas accepté par l'arbitre. Les deux

équipes lançant leurs dernières forces
dans cette bataille de prestige, il y eut
quelques moments intéressants au cours
de la dernière période. Dana l'ensemble,
cependant, le niveau de la rencontre n'a
jamais atteint des sommets.

KATOWICE : 10.000 spectateurs (gui-
chets fermés). - ARBITRES : Karisson-
Szczepek (SU-Pol). - BUTS : 8me
Michailov 0-1, 9me Hlinka 1-1, 14me A.
Golikov 1-2, 18me Vassiliev 1-3, 37me
Martinec 2-3, 47me J. Novak 3-3.

PÉNALITÉS: 2 x 2  contre la Tché-
coslovaquie, 1x2 '  contre l'URSS.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ;
Machac-Pospisil, Bubla-Kajkl, Chalupa-Dvorak, Kaberle-Peter Stastny-Novy-
Cernik, Pouzar-Hlinka-Holik, Martinec-Tiri Novak-Bohusiav, Sastny, MarianStastny.

URSS: Trerjak ; Vassiliev-Tsygankov,

Korotkov-Liapkine, Babinov-Lutchenko,
Michailov-Cnarlamov-Alexandre Goli-
kov, Chalimov-Chadrine-Yakusher, Bal-
daris-Chluktov-Vladimir Golikov.

Holecek gardien
de « l'équipe idéale »

Quatre joueurs de l'équipe de Tché-
coslovaquie, qui a remporté le titre
mondial au tournoi de Katowi ce, font
partie du « all-star-team » des journalis-
tes accrédités. Cette « équipe idéale » est
complétée par un Soviétique et un Sué-
dois. Voici ce choix :

Jiri Holecek (Tch). - Mats Waitin (Su)
- Frantisck Pospisil (Tch) - V/adimir
Martinec (Tch) - Milan Novy (Tch) -Valéri Channalov (URSS).La RFA sauve sa place

dans l'ultime minute!
L avant-dernière journée des cham-

pionnats du monde du groupe A, à Ka-
towice, a pris une tournure dramatique à
l'occasion des derniers matches du tour
de relégation. Alors que la Finlande
sauvait facilement sa place en condam-
nant du même coup la RDA (9-3), la
Pologne et la RFA ont jeté leurs der-
nières forces dans la bataille pour tenter
de se sauver.

Jusqu'à la fin , les 10.000 spectateurs
massés dans la halle rondo de Katowice
ont espéré. Mais finalement, leur favori,
la Pologne, a dû s'incliner pour la deu-
xième fois dans ce tournoi (5-3 en
match qualificatif) face à la RFA, sur le
résultat de 2-1 (1-0, 0-1, 1-0). Les Alle-
mands sauvaient ainsi leur place à l'ul-
time minute condamnant du même coup
des Polonais qui avaient pourtant fait
preuve d'une légère supériorité lors des
deux premières périodes.

¦ La marque fut ouverte par Koeberle
auquel avait répliqué Kokoszka. Mais à
38 secondes du terme, l'entraîneur Xaver
Unsinn joua son va-tout : il sortit son
gardien au profit d'un sixième joueur du
champ et l'impensable se produisit lors-
que Rainer Philipp parvint à arracher la
victoire à 21 secondes de la sirène.

Patinoire de Katowice : 10.000 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Dombrevski-
Weidmann (URSS-S). — Buts : 16me
Koeberle 1-0, 36me Kokoszka 1-1, 60me
Philipp 2-1. — Pénalités : 5 x 2' contre
la RFA, 4 x 2 '  contre la Pologne.

CLASSEMENT FINAL
Finlande - RDA 9-3 (3-2, 4-1, 2-0).

RFA - Pologne 2-1 (1-0, 0-1, 1-0).
1. Finlande 10 2 4 4 35-41 8
2. RFA 10 3 2 5 26-41 8
3. Pologne 10 3 2 5 32-47 8
4. RDA 10 2 1 7 19-52 5

Doublé de Walter Villa

LE PREMIER. — L'Allemand Rittberger (photo), qui s'est imposa
chez les 50 cmc, a été le premier vainqueur de ce Grand prix de France

(Téléphoto AP)

nSl motocyclisme GP de France

Sur le circuit Bugatti du Mans, le
Grand prix de France a couronné
deux champions reconnus : l'Italien
Walter Villa (250 et 350 cmc) et
l'Anglais Barry Sheene (500 cmc).
Ce dernier , qui n'a jamais pu décro-
cher un titre de champion du mon-
de, a fait une éclatante démonstration
de ses qualités.

« SUSPENSE »
Sheene a enthousiasmé le public

manceau qui lui a d'ailleurs fait une
formidable ovation. La course susci-
ta un long « suspense ». Le duel
Sheene-Cecotto tourna à l'avantage
du Britannique. Sur la fin, le Véné-
zuélien , que l'on croyait capable de
s'envoler vers une nouvelle victoire,
dut même repousser les assauts de
l'Ital ien Lucchinelli.

Villa a aussi mérité les honneurs.
Ses deux succès ont été acquis de
façon indiscutable. L'Italien mena de
bout en bout. En 250 cmc, il se
permit même de chuter au 19me
sans pour cela être rejoint... Même
en 350 cmc, la menace de Cecotto
fut insuffisante pour faire échec à
Villa qui a fait triompher son expé-
rience (36 ans).

DÉCEPTIONS FRANÇAISES
L'épreuve mancelle a suscité des

déceptions côté français. Patrick Pons
et Michel Rougerie relevaient ¦ de
blessure. De plus, ils ne disposaient
pas de machines compétitives, Rou-
gerie surtout, qui a abandonné en
250 cmc et qui ne put s'aligner en
500 cmc, le moteur de sa Suzuki
s'étant ; serré durant le tour d'échauf-
fement.

Quant à Agostini, après avoir re-

noncé au 9me tour en 350 cmc, il S
dut se contenter de la 5me place en s
500. Philosophe, la « vedette » ita- g
lienne avouait ne pas disposer de fmoyens suffisants (MV-Agusta) pour 5
rivaliser.

En 50 cmc, l'Espagnol Nieto, te- §
nant du titre, abandonna au premier §
tour déjà. En profitèrent l'Allemand g
Rittberger et son compatriote Kunz, |
ainsi que le Suisse Doerflinger (3me). gLe comportement des coureurs hel- =g
vétiques est encourageant. Un suc- gces, important, a d'ailleurs été signé |
par l'équipage d*e side-cars Rolf Bi- jlanH - Ken Williams.

CLASSEMENTS
50 ccm : 1. Rittberger (RFA), Krei-

dler, 63 km 600 en 34'04"21 (moyen-
ne 112 km 016) ; 2. Kunz (RFA),
Kreidler, 34'04"40 ; 3. Doerflinger
(S), Kreidler, 34'07"66. Puis : 10.
Graf (S), Kreidler, 35'58"48. 250 ccm:
1. Villa (It), Harley-Davidson, 128
km 720 en 54'41"62 (moyenne 139
km 556) ; 2. Bonera (It), Harley-Da-
vidson, 55'23"76 ; 3. Korhonen (Fin),
Arwid-Ya, 55'30"33. 350 ccm : 1.
Villa (It) , Harley-Davidson, 128 km
720 en 52'45"01 (moyenne 144 km
697) ; 2. Cecotto (Ven), Yamaha, 53'
02"92 ; 3. Balde (Fr), Yamaha, 53'
15"30. 500 cmc : 1. Sheene (GB),
Suzuki, les 127,2 km en 51'45"33
(moyenne 147,478 km/h) ; 2. Cecotto
(Ven), Yamaha, 51'49"17 ; 3. Lucchi-
nelli (It), Suzuki, 52'04"62. Side-cars:
1. Biland-Williams (S-GB), Seymaz-
Yamaha, 47'53"53 (moyenne 132,812
km/h) ; 2. Michel-Garcia (Fr), Gep-
Yama, 49'57"66 ; 3. Schilling-Under
(RFA), Aro, 48'11"45¦;* .** Holzer-
Meierhans (S). LCR Yam, 49'09"38.

Elishn O'Bed conserve son titre

.—_—_ ,—

V boxi H < Mondial > à Abidjan

Le Bahameen Elisha O'bed a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids surwelters (version WBC), en bat-
tant son challenger, l'Ivoirien Sea Ro-
binson, aux points en quinze reprises
lors d'un combat qui s'est déroulé à
Abidjan , en présenc e de plusieurs mem-
bres du gouvernement ivoirien. C'est à
l'unanimité des trois juge s — l'Amé-
ricain Jay Edson, le Français Balderou
et le Togolais de Fanti — qu'Elisha
O'bed a prés ervé la couronne qu'il avait
conquise en novembre dernier à Paris
sur le Brésilien Miguel de Oliveira.

Mais l'Ivoirien, champion d'Afrique,
Sea Robinson a offert une remarquable
résistance au Bahameen : t C'est le com-
bat le plus dur de toute ma carrière »,

devait d'ailleurs reconnaître ce dernier.
Cependant, trop timoré, Robinson a lais-
sé la plupart du temps l'initiative des
opérations à son adversaire. Bien qu'en-
tamée sur un rythme assez lent, la ren-
contre avait vu O'bed prendre de plus
en plus l'avantage, si bien qu'il menait
déjà confortablement aux points au sep-
tième round. Sea Robinson, garde her-
métique, boxait à l'économie, sans pren-
dre de risques.

A la huitième reprise cependant ,
l'Ivoirien allait au tapis et il devait su-
bir plusieurs séries à la face dans le
round suivant. Robinson allait pourtant
créer au dixième round la surprise en
réussissant une violente droite qui ébran-
la O'bed, un O'bed qui depuis plusieurs
minutes ne se méfiait peut-être pas as-
sez, boxant garde ouverte. Les derniers
rounds virent de nouveau le champion
du monde prendre la direction du com-
bat devant un adversaire résolu à ne
jouer que la défensive.
• Le Français Daniel Trioulaire,

champion d'Europe des poids coqs, a
battu à Villerupt (Meurthe et Moselle)
l'Italien Teodoro Corallo, aux points en
dix reprises.

Schaer beau vainqueur à Gippingen
y^ Deux épreuves difficiles en Suisse

Sur sa lancée de Fans-vimouti ers
(13me), le professionnel helvétique Ro-
land Schaer a remporté détaché le
Grand prix de Binningen. L'ex-
champion suisse amateur ne s'était pas
déplacé la veille à Genève pour y
courir, dans des conditions hivernales,
le Grand prix de Lancy. Plus frais que
la plupart de ses rivaux, le longiligne
Soleurois (26 ans) en a profité pour
s'imposer avec l'05 d'avance sur l'ama-
teur Walter Baumgartner et 1*30 sur le
duo Gisiger-Leuenberger, qui avait déjà
terminé dans le groupe de tête samedi
à Lancy.

Roland SchUr a placé son'- attaque
victorieuse dans Pavant-dernier tour, peu
après être revenu, avec Leuenberger,
Jurg Stalder, Gislger et Iwan Schmid
sur Walter Baumgartner, qui s'était dé-

dié au 9me tour. Ce regroupement
intervint à 16 km de la fin mais Roland
Schaer sentit immédiatement qu'il avait
une carte à abattre.

L'épreuve s'est déroulée sur un cir-
cuit accidenté et comprenant de nom-
breux virage. Au programme, 25 tours
et 2000 mètres de dénivellation. U s'en-
suivit une sélection impitoyable au sein
du peloton qui termina avec 27 unités
sur les 73 partants ! Dix professionnels
étaient en lice. Sous l'impulsion de Ro-
land Schaer principalement, mais grâce
aussi- au travail de René Leuenberger,

. ils imposèrent un rythme soutenu, annu-
lant leur handicap de 2'20" à mi-
course.

CLASSEMENT
1. Roland Schaer (Oensingen - prof)

les 140 km (25 tours) en 3 h 51'08

(moyenne 36,500 kmh) ; 2. Walter
Baumgartner (Weiach) à l'05 ; 3. Daniel
Gisiger (Bienne) à l'30 ; 4. René Leuen-
berger (Bâle - prof) même temps ; 5.
Jurg Stalder (Zweisimmen) à 1 '36 ; 6.
Bruno Keller (Leibstadt) à 2'35 ; 7.
Hans Studer (Liestal) à 2'37 ; 8. Robert
Thalmann (Wiedlisbach) à 2*51; 9.
Erich Waelchli (Langentbal) à 2'57 ; 10.
Gilbert Glaus (Chiètres) même temps ;
11. Albert Zweifel (Rueti - prof) ; 12.
Meinrad Voegele (Gippingen -prof) ;
13. Etienne Bauwens (Be) ; 14. Toni
HuwyxeiF;-.'<Ho) ;;r 15. Iwan Schmid
(Gunzgen), même temps.
AtÊm mm # ' ¦• •¦'¦-¦: ¦

Record de Blum
à Zurich

Course militaire

L'Argovien Charles Blum (32 ans) a
lemporté sa, troisième victoire en trois
épreuves dans le championnat suisse des
courses militaires. Après avoir, une fois
encore, été en tête de bout en bout, il
s'est imposé à Zurich en établissant un
nouveau record du parcours. Il a cou-
vert les 23,3 km en 1 h 27'37" (contre
1 h 27'48" à Toni Feldmann en 1975).
Sa performance est d'autant plus remar-
quable que l'épreuve s'est déroulée dans
des conditions particulièrement difficiles
en raison de la neige et du froid.

Blum a pris la tête dès le départ.
Armin Portmann, qui avait pu le suivre
pendant les premiers kilomètres, comp-
tait déjà 23" de retard au 7me km. Par
la suite, l'avance du futur vainqueur
n'allait faire qu'augmenter.

Elite : 1. Charles Blum (Oberentfel-
den) les 23,3 km en 1 h 27'37" (nouveau
record) ; 2. Armin Portmann (Fribourg)
1 h 29'53" ; 3. Georges Thuring (Fren-
kendorf) 1 h 31'53" ; 4. Oswald Brulhat
(Berne) 1 h 32'08" ; 5. Willi Aegerter
(Bolligen) 1 h 32'28" ; 6. Erich Grutter
(Bichelsee) 1 h 32'52". — Landwehr : 1.
Kaspar Scheiber (Horw) 1 h 31'08" ; 2.
Niklaus Burri (Baeeau) 1 h 32'35" ; 3.
Walter Berger (Berne) 1 h 34'50".' —
Landsturm : 1. Walter Gilgen (Berthoud)
1 h 36'33" ; 2. Werner Strittmatter
(Lanenauï 1 h 40'02".

Stiinmermatter le plus rapide à Lancy
Il faisait froid à Genève, samedi

après-midi, et le temps pluvieux n'a
guère servi les intérêts des organisateurs
du Grand prix de Lancy, épreuve qui a
vu une arrivée à six. La victoire est
revenue au Bâlois Marcel Summermat-
ter (20 ans), un ex-junior talentueux.

L'employé postal de Frekendorf, qui
fait actuellement avec une certaine réus-
site ses classes chez les amateurs d'élite,
a disposé, au sprint , du Biennois Daniel
Gisiger et de René Leuenberger, pre-
mier professionnel. Ce groupe d'échap-
pés comprenait encore Iwan Schmid, le
Genevois Serge Demierre et un autre
professionnel, le Français Ferdinand
Julien. Il a finalement distancé de
2'40 un trio formé de René Savary,
Godi Schmutz et Viktor Schraner qui,
après avoir donné l'impression de pou-
voir revenir sur la tête de la course,
a définitivem ent perdu le contact dans
les dix derniers kilomètres.

C'est le deuxième succès en une se-
maine pour le jeune Bâlois. Celui-ci
avait enlevé, durant les fêtes de Pâques,
le critérium de Wohlen. C'est d'ailleurs
un spécialiste de ce genre d'épreuves.
L'an dernier, au Locle, il s'était classé
deuxième, derrière Roland Schaer, du

championnat suisse amateur. A cette
occasion déjà, on avait remarqué son
excellente pointe de vitesse.

Professionnels et amateurs d'élite
(4 tours : 160 km) : 1. Marcel Summer-
matter (Frekendorf), 4 h 03'19 ; 2. Gi-
siger (Bienne) même temps ; 3. Leuen-
berger (Bâle - prof )  même temps ; 4.
Schmid (Gunzgen) même temps ; 5. De-
mierre (Genève) ; 6. Julien (Fr - prof)
tous même temps ; 7. Savary (Montlin-
gen - prof) à 2'40. Puis : 15. Emmanuel
Rieder (Marin).

Juniors (2 tours : 80 km) : 1. René
Brotzer (Winterthour) 2 h 06'31 ; 2.
J.-M. Sautebin (Macolin)  même temps ;
3. M. Meyer (Pfaffnau) ; 4. D. Rey
(Affoltern) ; 5. P. Roduit (Martigny),
tous même temps. 120 partan ts.

Du mont seul Romand titre
J| judo Championnat suisse

A la suite des éliminatoires helvéti-
ques avec 950 participants , dont 247 Ro-
mands, samedi, les 112 vainqueurs des
trois régions suisses se retrouvèrent pour
les fimales à La Chaux-de-Fonds. Les
catégories espoirs, juniors et élites,
étaient au programme.

DES DISCOURS
Grâce à une parfaite organisation , as-

surée paT le ludo-CIub de La Chaux-de-
Fonds, tout se déroula normalement
dans le Pavillon des Sports où 3 tapis
attendaien t les judokas à la recherche
d'une consécration. Au chapitre des bat-
tus, relevons Marcel Burkhard, Schei-
degger, Wyler, Philippe Gremaud et
Jean-Marie Papaux. Par contre signa-
lons la très bonne tenue du junior Schu-
macher, du Bernois Moser qui après
avoir été en 1975, champion juniors éle-
vé la décision en élite, de R. Domon
de Delémont, vainqueur chez les lourds
pour la seconde fois, avec le plus grand
nombre de points , enfin excellent com-
portement du Zuricois Rothlisberger sus-
ceptible de représenter notre pays aux
Jeux de Montréal.

Comme il se doit , lors d'une telle
manifestation , des discours saluèrent
spectateurs et athlètes peu avant les fi-
nales de la catégorie Elite. Tout d'abord
M. Pierre Schaffroth au nom du comi-
té d'organisation, ensuite M. Maurice
Payot au nom du Conseil communal ,puis Ely Tacchella représentant du con-

seil d'Etat et le président central R. Fel-
ber de Bienne, se partagèrent les hon-
neurs du micro. P- G.

RÉSULTATS
Elite. — Légers : 1. Lehmann (Gran-

ges) ; 2. Wiler (Waedenswil) ; 3. Bur-
khard (Zurich) et Sarbach (Granges). —
Welters : 1. Hagmann (Granges) ; 2.
Breitenmoser (Lausanne) ; 3. Zinsli (Zu-
rich) et Caminada (Coire). — Moyens :
1. Roethlisberger (Zurich) ; 2. Vuissa
(Genève) ; 3. Gubser (Lausanne) et Schei-
degger (Wettingen). — Mi-lourds : 1.
Moser (Berne) ; 2. Facchinetti (Lugano);
3. Zaugg (Berne) et Saugy (Morges). —
Lourds : 1. Dumont (Delémont) ; 2. Lee-
mann (Berne) ; 3. Tschenett (Zurich) et
Dieng (Sion).

Juniors. — Légers : 1. Mueller (Zu-
rich) ; 2. Gremaud (Gen ève). — Wel-
ters : 1. Zubler (Olten) ; 2. Biava (Bias-
ca). — Moyens : 1. Schumacher (Fri-
bourg) ; 2. de Raemy (Yverdon). —
Lourds : 1. Niehus (Zurich) ; 2. Wyssa
(Genève).Wilkins projette le disque à 69 m 18...

^^ athlétisme | L'approche des JO fait redoubler les exploits

L'Américain Mac Wilkins a établi un
nouveau record du monde du lancer du
disque. Lors d'une réunion à Walnut
(Californie), Wilkins, un athlète califor-
nien né le 15 novembre 1950, a, en
effet, expédié l'engin à 69 m 18, battant
ainsi de huit centimètres le précédent
record de son compatriote John Powell
(69 m 10 le 4 mai 1975 à Long Beach).
C'est à son quatrième essai que Wilkins
a réussi son jet record. Sa série :
61 m 80 - 68 m 76 - 0 - 69 m 18 -
67 m 52 - 67 m 48. Jusqu'ici, sa meil-
leure performance se situait à 66 m 78,
un jet qu'il avait réussi en août dernier
à Copenhague.

LÉGÈREMENT SURPRIS
«Je ne m'attendais certes pas à bat-

tre le record du monde de mon cama-
rade de club John Powell mais ma per-
formance n'est pas réellement une sur-
prise, car je me sentais en grande
forme : en m'échauf tant, j'avais par deux
fois lancé aux environs de 69 mètres »,
devait déclarer Mac Wilkins, un magni-
fique athlète de 1 m 93 pour 116 kg,
après son exploit « Cela aurait été pour
moi une déception que de ne pas lancer
à plus de 69 mètres dans le concours»,
poursuivait-il. «Je m'étais blessé aux
reins il y a quelques semaines, mais vers
la fin de la compétition, je me sentais
en pleine possession de mes moyens».

Mac Wilkins est un athlète éclectique.
Surnommé « multiple mac » par ses
pairs, le Californien barbu, pendant plu-
sieurs années, lançait aussi bien le poids,
le disque et le marteau que le javelot
Il ne trouva finalement sa voie qu'en
1972, où U décida de se spécialiser dans
le lancement du disque. En 1973, il
avait remporté le titre national avec
64 m 60. L'année suivante, il se classa
deuxième derrière Powell dans le cham-
pionnat de l'AAU. Au début de l'année,
en salle. Wilkins était « revenu » pro-

visoirement au lancement du poids, qu'il
avait expédié à 20 m 84.

EN DOUZE ANS
Voici la chronologie du record du

monde du disque amélioré par l'améri-
cain Mac Wilkins à Walnut :

62 m 94: Al Oerter (EU) le 25.4.64
à San Antonio

64 m 55 : Ludwig Danek (tch) le
2.8.64 à Turnov

65 m 22: Ludwig Danek (Tch) le
12.10.65 à Prague

66 m 54: Jay Silvester (EU) le
25.5.68 à Modesto

68 m 40: Jay Silvester (EU) / le
18.9.68 à Reno ; Ricky Bruch (Su) le
5.7.72 à Stockholm

68 m 48: John Van Reenen (AS) le
14.3.75 à Stellenbosch

69 m 10: John Powell (EU) le
4.5.75 à Long Beach,

69 m 18: Mac Wilkins (EU) le
25.4.76 à Wnlnnt
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CYCLISME
• L'Italien Franccsco Moser a rem-

porté le Tour des Fouilles devant son
compatriote Baronchelli et l'Espagnol
Lasa. Le Suisse Salin a terminé au
6me rane. à 13".L'offensive

hivernale...

I Â^I 7e

Un mois après le début officiel du
printemps, l'hiver a fait un brusque
retour en cette fin de semaine, en
Suisse. Cela n'a pas été sans inci-
dence sur les différentes manifesta-
tions sportives prévues au programme
du week-end. Des chutes de neige,
atteignant parfois 55 centimètres
(stade de football de Rarogne), ont
provoqué des renvois même dans un
domaine qui s'en accomode habituel-
lement très bien. Ainsi, le Trophée
du Muveran a-t-il dû être reporté
d'une semaine, en raison du risque
d'avalanches.

Voici un aperçu des principales
manifestations annulées ou reportées
ce week-end :

Football : LN A : Luasanne - Win-
terthour, Saint-Gall - Young Boys. —
LN B : Fribourg - Lucerne, Rarogne
- Vevey. — Nombreux matches de
première ligue et des ligues
inférieures.

Hockey sur terre : LN A : Black
Boys Genève - Stade Lausanne.

Automobilisme : Slalom national
de Saanen comptant pour le cham-
pionnat suisse (annulation définitive).

Ski : Trophée du Muveran (reporté
à dimanche prochain).

Motocross : Epreuve nationale de
fYïffrnnft

... et Fflina Melnik à 70 m 50
La Soviétique Faina Melnik a amé-

lioré une nouvelle fois son record du
monde du lancer du disque. Au cours
d'une réunion à Sotchi (URSS), la puis-
sante lanceuse russe a, en effet, expédié
l'engin à 70 m 50, soit trente centi-
mètres de plus que son précédent re-
cord du monde établi en août dernier
à Zurich.

C'est la dixième fois que Faina Mel-
nik améliore le record du monde de
cette spécialité en cinq ans. Elle a fait
ainsi progresser le record du disque de
plus de six mètres.

Voici la chronologie du record du
monde du disque féminin : 63 m 96 :
Liesel Westermann (RFA) le 27.9.69 à
Hambourg ;64 m 22 : Faina Melnik
(URSS) le 12.8.71 à Helsinki ; 64 m 88:
Faina Melnik (URSS) le 4.9.71 à Mu-
nich ; 65 m 42 : Faina Melnik (URSS)
le 28.5.72 à Moscou ; 65 m 48 : Faina
Melnik (URSS) le 24.6.72 à Augsbourg;
66 m 76: Faina Melnik (URSS) le
4.8.72 à Moscou ; 67 m 32: Argentina
Menis (Rou) le 23.9.72 à Constanza ;
67 m 44: Faina Melnik (URSS) le
25.5.73 à Riga ; 67 m 58 : Faina Mel-
nik (URSS) le 10.7.73 à Moscou ;
69 m 48 : Faina Melnik (URSS) le

7.9.73 à Edimbourg ; 69 m 90 : Faina
Melnik (URSS) le 28.5.74 à Prague ;
70 m 20 : Faina Melnik (URSS) le
20.8.75 à Zurich ; 70 m 50 : Faina
Melnik (URSS) le 24.4.76 à Sotchi.

Deux records suisses
pour Albrecht Moser

Le Bernois Albrecht Moser a amélioré
à Genève les records suisses des 25 et
30 km. Au terme d'une tentative sur pis-
te à Champel organisée dans ce but et
courue par une température fraiche et
sous la pluie.

Le sociétaire de la Saint Berne a
couru les 25 km en 1 h 19'27"2 et les
30 km en 1 h 35'40"8. Les anciens re-
cords appartenaient au Genevois Jean-
Pierre Spengler (1 h 22'22") et au Lu-
cernois Reto Berthel (1 h 39'35"2).

Classement de l'épreuve : 1. Albrecht
Moser (Berne), les 30 km en 1 h
35'40"8 ; 2. Sylvain Cacciatore (Aix-les-
Bains) , 1 h 42'51"6 ; 3. Dominique Zeh-
fus (Genève) 1 h 47'21"8 ; 4. Giulio
Salamina (Brescia) 1 h 47'55"8 ; 5. Gil-
bert Reymond (Lausanne) 1 h 52'19".

Le jeune professionnel français Ber-
nard Hinault (22 ans) a réussi la passe
de trois en l'espace d'une semaine.
Déjà lauréat du circuit de la Sarthe et
de Paris-Vimoutiers, il a ajouté, diman-
che, à son palmarès, le Tour d'Indre-
et-Loire, qui s'est achevé à Tours par
la victoire en solitaire du Hollandais
Ad Gevers, ex-champion du monde des
amateurs.

Succès neuchâtelois
à Genève

Mémorial Edy Scholl pour juniors
(84 km) : 1. Jean-Marc Divorne (Colom-
bier) 2 h 15'35" ; 2. René Brotzge (Win-
terthour) ; 3. J.-M. Sautebin (Macolin) ;
4. B. Bosch (Bienne) ; 5. G. Voegeli
(Gippingen) ; 6. P. Roduit (Martigny) ;
7. R. Bachofner (Genève) ; 8. H. Hass
(Brugg) ; 9. Philippe Fatton (Colom-
bier) ; 10. P. Wuillemin (Fribourg) tous
même temps.

La passe de trois
pour Bernard Hinault



Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 30 avril 1976, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble d'Ebauches
S.A., 4m8 étage, salle 108)

Ordre du jour

1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1975.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.

3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assisterâl'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de dé-
Coser leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 27 avril 1976 à midi, au siège social, aux domiciles de
i Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la Société de

Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront
en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1975, le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 12 mars 1976
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El du lundi 26 au vendredi I
30 avril

BUE ST-MAURICE'TEL 25 34 44-NEUCHATEL

aa« Notre esthéticienne vous remet- ——tra un splendide
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IÉÊÊ Votre chance
pour de bonnes vacances !
AVY VOYAGES a sélectionné pour vous quelques programmes de vacances Airtour, parti-
culièrement attrayants et avantageux

ANTILLES 9 jours dès Fr. 1150. — NOUVEAU
Vos vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique se-
ront pour vous un dépaysement total et un souvenir
inoubliable. Vols hebdomadaires jusqu'à fin avril. Da
mai à novembre, départs toutes les 2 semaines.

SARDAIGNE s,™ d..Fr. 395 -
Véritable paradis balnéaire, la Sardaigne vous offre des
paysages sauvages et des plages encore peu encom-
brées. Nombreuses possibilités d'excursions.

ROUMANIE «i— «.F 395.-
Le littoral roumain sur la Mer Noire est fait de longues
plages de sable fin et il est agrémenté d'une riche végé-
tation et d'un arrière-pays aux paysages magnifiques.

MAROC s .ou. dès Fr 595.-
Des paysages uniques et merveilleux vous attendent
au bord de la mer ou à l'intérieur du pays dans le désert
du Sahara.

Nous vous suggérons également :

Egypte dès Fr. 895.— Crête dès Fr. 595.—
Ibiza dès Fr. 370.— Israël dès Fr. 682.—
Algarve dès Fr. 595.— Ischia dès Fr. 495.—
Corsa dès Fr. 555.— Bulgarie dès Fr. 395.—

Votre centrale de réservation à 
^
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NEUCHÂTEL Moulins 9 2446 86
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CUISINIÈRE»
une des meilleures expositions

Le Rêve - Neff - Therma -
Indesit - Siemens, avec

GROS RABAIS §

dès Fr. tUlS-T B
'̂ L Profitez-en Am

*r~. t » ». ». ¦. ». '. ». » 5 ». » • • s ». '- "- ». ». »- ». T'A

CARDINAL
La bière de bon goût* c^g È

\ )

v '

CROISIÈRES( . '
\ ou combinaison '.

\ CROISIÈRES et SÉJOURS ;
i Nous vous proposons d'avril à l
' octobre un beau choix de voyages '
| accompagnés ,
I Demandez nos programmes j
| POSEIDON TOUR + SUN TOURS ,
t Agence de voyages i

BICKEL & CO
i Place de la Poste Neuchâtel >
i Tél. 251075 '
' ¦ -

i 



Pour votre tennis ; ̂ e;ges j 
LE TENNIS m̂mmWmmmmWBS  ̂\\nous sommes bien placés pour vous conseiller \ Of™ T"ADI C *̂*"«"H W^̂ T̂
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Nouvelles tables

WLl ' T > fl l I I Tél. (038) 41 2312 ChauMUres < Voyez notre exposition Filets *̂
^̂ J intempéries'*

"̂»»*f Av. de la Gare m wndUb&ure» j  800 m^ (meubles de iardin + tondeuses à gazon) 1
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Le Docteur Jean-François BOUDRY .

F. M. H. en médecine interne.
spéc. néphrologie,
médecin-adjoint au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne dans la
division de Néphrologie et Hypertension, après des stages de formation dans les
services suivants :

Département de médecine de l'Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, (Dr. J.-A. Barrelet)
Institut de pharmacologie de l'Université de Lausanne (Prof. G. Peters)

Medizinïsche Poliklinlk der Universitât Bern (Prof. F. Reubi)

Pathophysîdlogteches Institut des Universitât Bern (Prof. H. Fleisch)

Laboratory of Kidney and Etectrolyte Metabolism. National Institutes of Health,
Bethesda, Md, USA (Dr. J. Orloff)

Département de médecine du Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne
(Prof. L Freedman)

a ouvert sort cabinet à Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12.
Tél. (038) 251125.

gmeubbretrtiâ^Bôle C'est moins cher l 'f )̂)

Enfin un vrai discount du meuble...

I 

Salle à manger rustique I
Chêne, chaises placets rembourrés, j m \  Ê3mW33f^
table à 2 rallonges, 9 pièces, selon ¦Bj ; ' I ni Hm fii
Prix normal Fr. 2860.— !¦ 1 B ai P "" S

Prix super-dlscount Meublorama m\mAwU Wl es

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement ,

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires L |
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : ffi-al* . J ,, I
prenez la direction Colombier/Bôle [P]Grand Parkin9 ¦

[moublOitmO
tth> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ZâmmW
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W4H aa#âTiBTl Maison G. CORDEY Ecluse.47-49 Iteuchâtel ^B
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Grand choix-25 000 constructions livrées! A3?/tX / *\Renseignez-vous •visitez notre exposition! l o f  &̂/£/\ \
O Vous déterminez le prix O Ui/^̂ /t)
Demandez de suite par tél.nos prospectusl V^ ( • f̂ Jcsl
UnlnormSA —1018Lausanne 021/373712 V N _̂—<&>/uninorm M°ç£/

Particuliers cherchent

ANTIQUITÉS
meubles, tableaux,
pendules, argenterie,
bijoux et poupées.

Tél. (021) 28 32 52.
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M AVEC LE SPÉCIALISTE
I En 7 ans de spécialisation sur Londres,

' I London Air Tours a acquis une position No 1;
: j elle vous offre les avantages suivants:
' ¦ ¦ ' ¦'] — 5 vols par semaine par avion BAC 111 Jet
B ..'.--; de la British Calédonien Airways.
bSà — 4 nouveaux hôtels: le Clarendon Court, le
Bf ¦ London Tara, le West Centre et le Kensing-
' . ¦ ton Hilton. Et toujours le best-seller, le
j GREAT WESTERN ROYAL HOTEL

i —Tour de ville spécial: le samedi et le mardi
j ' matin: PRIX SPÉCIAL: Fr. 10.-. Représen-
: ' tation permanente à Londres avec son
; '. propre personnel et ses hôtesses bilingues.

! Séjours mid-week , dès Fr. 215.-
' I (du lundi au jeudi, chambre à 3 Irts)

I Séjours week-end, dès Fr. 225.-
•  ̂Séjours 1 semaine, dès Fr. 325.-

lyieconxeni
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STEIGER
Bercles 5

i| [jjjjfl Centre culturel neuchâtelois |

M mardi 27 mal à 20 h 30

y spectacle en langue allemande

I Studio am Montag I
H (BERNE , . p|

Wê, présentt 11

FLUECHTLINGS- !
GESPRAECHE

1 B
I Bertold Brecht 11
afl

KJ Entrée Fr. 10.—. Etudiants, apprentis. AVS Fr. 7.—. Membres Centre
||| culturel neuchâtelois Fr. 5.—. Réservation, tél. 254074.

Homme marié, dans la force de
l'âge, abstinent, permis voiture
depuis 20 ans sans accidents,
cherche place de

chauffeur-livreur
régional ou Suisse romande.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 5311 69.

DÈS LE 26 AVRIL |
OUVERTURE DU

| LABORATOIRE |
D'ANALYSES CLINIQUES

P.-A. BERGER CHIMISTE ':
I PIERRE-A-MAZEL 7 NEUCHATEL 7 I>'\

TEL (038) 245484 Jfl

Restaurant
Sternen
Gampelen
Chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec délicieux
jambon à l'os.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 15 22.
P.S. Fermé
le mercredi.

j/ FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 ri

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,
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 botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

seigner à notre bureau.S r
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Essais des modèles chez:

M. et J.-J. Segessemann - Garage du Littoral - Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 45 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz. (Tél. 25 99 91)

Agents locaux : Boudry, Garage des Jordils. Peseux, Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles, Garage du
Crêt, Chapelle 52. Dombresson: Garage A. Germond. La Neuveville, Garage du Château. Fleurier.
Garage de la Place-d'Armes.
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B sans caution
«L de Fr. 500.-à 10,000.-
RH Formalités timoli-
f,^BL—fl__/_ . „,._ fiées. R3pidi!é.
|- ,
rjj ^̂ ^'"JPj*»Qjft Discrétion

[jjik l»;|li »7\ [(y-ttw absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Ru»

Localité FAN

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

Peintre
cherche
travail
Prix avantageux
Ed. Schùtz.
2054 Chézard.

Tél. 53 18 05.

Infirmière
diplômée en psychiatrie cherche
un emploi avec responsabilité
dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AF 953

au bureau du Journal.

Offre exceptionnelle!
Quelques moteurs Johnson neufs

avec défaut de peinture

30% de rabais
Exemple : Johnson 9,9 CV Fr. 3490.—

NOTRE PRIX FR. 2443.—
Service nautique des trois lacs

Thierry Kunzl, Peseux, (038) 3110 31
M»fBBBa"BBBBBBM"BVfBa

Occasion unique
DATSUN
120 Y
Combi
1975, 12.000 km,
9900 fr.
Garage des Sablons
S.A.
Tél. (038) 24 1842.

A vendre :

Porsche 911 T
1971, Fr. 13.800.—

Porsche 914
1972, Fr. 9500.—

VW Golf LS
4 portes 1975, Fr. 9500.—
Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler Neuchâtel.
Tél. (038) 24 28 24.
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A vendre ?
1700 fr., voiture

HONDA
N600
Expertisée.

TAI. 41 36 69.

Location de

films 8 mm
et super-8
sonores
et muets
Renseignements à :
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
60 c. en timbres-poste.

A vendre

PORSCHE
TARGA
911 E
bleu métallisé,
fin 1970.
Expertisée.

Tél. (038) 25 94 55.

A vendre

Audi 50 LS
1975, 21.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 53 23 36.

PAIEMENT
autos, motos (même
gagées
ou accidentées).

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 2820.

IMMÉDIAT

MÉ
Cabriolet Sport

Triumph
Spitfire
MK IV
Modèle 1972,
rouge, 30.000 km.

ff

BATEAU Rocca Super San-Remo 1966, moteur
In-Bord 110 CV, longueur 6 m, largeur 2 m, 7 pla-
ces. Port d'attache Nid-du-Crô; prix: au plus of-
frant. Tél. (038) 25 31 00, heures des repas.

VOILIER Caravelle 69, équipé, moteur Johnson
3 CV. chariot mise i l'eau, 400 fr , place au port
Bevaix. Tél. 46 10 41.

VESTE EN DAIM, neuve, 42-44, 100 fr.
Tél. 33 57 65.

BANQUE DE MAGASIN avec vitrine ou armoire vi-
trée. Tél. 533691.

BATEAU À RAMES d'occasion. Tél. (038) 51 34 74.

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

STUDIO confort, douches, à monsieur, à Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 23.

BÔLE, bel appartement 3 pièces, cuisine, bains,
400 fr. chauffage et charges compris.
Tél. 41 11 28, dès 19 heures.

CENTRE VILLE, fbg Hôpital 26, studio meublé ou
non, libre immédiatement ; studio 2 pièces, dou-
ches, W.-C, centre ville. Tél. 53 27 05.

HAUTERIVE Marnière 31, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, libre 24 juin 1976 ; appartement
1 pièce, cuisine, bains, W.-C, Marnière 31, libre
tout de suite. Tél. 53 27 05.

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Boudry. tout de suite
ou à convenir. Tél. 42 31 84.

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

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

BEVAIX, Jonchères 5, sortie sud de Bevaix, tout de
suite ou date à convenir, studio moderne, cuisine
agencée, salle de bains, galetas et place de parc.
Loyer mensuel 284 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 21 33. H. Bach, Cortaillod.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée. 100 fr..
B. Dagon, rue Breguet 10. Tél. 2577 10.

PRÈS DU CENTRE, immédiatement, chambres,
éventuellement, pied-à-terre. Prix modeste. Bel-
levaux 2. tél. 25 15 90.

120 FR., chambre-studio meublé, indépendante,
tranquille. Tél. 41 28 15.

LOGEMENT aux Hauts-Geneveys pour 175 fr.,
avec garage, pour le 1*' juin ou date à convenir.
Tél. 53 11 76 ou 53 38 16.

STUDIO MODERNE, cuisine, douche, endroit
tranquille, haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

A PESEUX, appartement 3 Vi pièces, cave, ascen-
seur, place de parc, 495 fr. + charges. Pour juillet.
Tél. 31 34 44.

RUE DE LA DÎME 82, studio meublé, tout confort,
libre immédiatement, 390 fr., tout compris.
Tél. 24 35 01. 

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel et Peseux.
Tél. 24 12 62.

hl MAMI§ S A I OttHt^
JE CHERCHE A MARIN pour le mois de septem-
bre, un appartement de 3 V4 pièces. Tél. 33 31 41,
interne 231.

JSêêBê '<y.v*-MftHra^FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par semaine.
Tél. 25 53 04.

JEUNE FILLE 18 ans cherche travail, dès le 19 juil-
let pour environ 1 mois. Tél. 42 17 38.

SECRÉTAIRE diplômée cherche travail tempo-
raire. Adresser offres écrites à JM 941 au bureau
du journal.

III II I II I
FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS. 1" leçon mercredi 28 avril de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1*' étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36.

L'ÉNERGIE est l'affaire de chacun. Séance ouverte
du GNNPE, 28 avril 1976,dès 20 h, Hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

QUELLES FAMILLES accueilleraient jeunes étu-
diants, pendant 3 semaines, du 12 au 31 juillet?
Prix : Fr. 22.50 par jour. Tél. 24 77 60.

COUTURE
retouches de tout
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. 25 41 23.

lÔÛPl
2203 Rochefort
(038) 45 1055

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

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Meubles anciens
armoires, tables ron-
des, chaises, secrétai-
res, commode, canapé,
fauteuil, beaux bibe-
lots, pendules, etc
(débarras de logement
complet). R. Meier,
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 13 41-
36 14 67.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg* IMITIE O P T I C I E N
j H HaUu Mtl n 1852
?D ? I • e •  P i r y  7

2001  IEDCHATEI
Exilât* iil|imiaiDl il
niMMiit l'arliaiuei tr
Mn acalWa
Téléphone 2513 67



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront brouillons et instables, mais affec-
tueux, rêveurs et même bohèmes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pourriez beaucoup pour dé-
fendre vos intérêts et détendre l'atmo-
sphère avec vos collègues. Amour: Ten-
sion avec l'être cher, tentations... Laissez
faire le temps. Santé: Attention aux lum-
bagos qui ne doivent pas être traités à la
légère.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Des petites complications pour-
raient perturber votre programme, adap-
tez-vous avec calme. Amour: Beaucoup
d'amis autour de vous. Des sorties, ce que
vous préférez. Santé : De fréquents repos
et divertissements vous seront bienfai-
sants. Tenez-en compte.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si l'audace est bien réfléchie, elle
pourrait servir vos intérêts. Amour: Ne
laissez pas passer les occasions d'établir
des contacts importants. Santé : Vous re-
trouvez votre belle résistance qui avait
connu quelques défaillances.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Les probabilités étant bonnes, ce
n'est pas le moment de vous décourager.
Amour: Vos rapports affectifs sont tou-
jours favorisés, votre vie sociale aussi.
Santé : Reposez-vous davantage, méfiez-
vous des courants d'air et de votre impul-
sivité.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas. Persévérez. Amour: Vous
passerez une journée heureuse, montrez-
vous plus confiant vis-à-vis de l'être cher.
Santé : Combattez la nervosité, elle dimi-
nuerait vos forces, adoptez une vie régu-
lière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un travail irrégulier ne donnerait
pas de bons résultats. Soyez méthodique.
Amour: Bonheur parfait, risques de bour-
rasques quand même. Faites preuve de

tact avec l'être cher. Santé: Ne lisez pas
dans votre lit, vous auriez du mal à vous
endormir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait em-
bellir votre journée, soyez persévérant.
Amour : La situation est intéressante. Ayez
confiance en vous et faites confiance aux
autres. Santé : Dormez un nombre d'heu-
res suffisant sinon vous serez vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne laissez aucune dette en ins-
tance. N'apportez pas trop de change-
ments. Amour: Vous recevrez des témoi-
gnages de sympathie et vous connaîtrez
des moments inoubliables. Santé: Un re-
nouveau de forces ne devra pas vous inci-
ter à être imprudent, suivez un bon régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Méfiez-vous des rivalités, adoptez
une bonne formule de travail. Amour : Vos
rapports journaliers ne sont pas toujours
favorisés, soyez prévenant et conciliant.
Santé: Ménagez-vous, vous retrouverez
votre équilibre. Couchez-vous de bonne
heure afin de récupérer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La chance étant de votre côté, ef-
forcez-vous de progresser. Amour : Votre
imagination et votre sensibilité donneront
beaucoup de charme à la vie conjugale.
Santé : Si vous vous croyez malade,
consultez votre médecin.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: L'heureuse disposition des astres
aura des effets bénéfiques. Amour: Pas de
problèmes dans ce domaine, établissez
des contacts, revoyez vos amis. Santé: Ne
laissez pas les malaises s'installer, consul-
tez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Expectative, côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une cer-
taine philosophie. Amour: Vie affective
pleine de promesses, vous serez entrepre-
nant et conquérant. Santé: Vous pourrez
déployer une grande activité. Attention au
poids.

HOROSCOPE I MATS r.RMSPS I

HORIZONTALEMENT
1. Théâtre étroit d'une arrivée disputée. 2. Ren-

due aimable. Creuse. 3. Un peu piquée. Turbu-
lent. 4. Chef-lieu. Il en faut au diplomate. Préfixe.
5. Ecrivain sanskrit du VIP siècle. Passe à Vienne.
6. Monnaie nordique. Certaines sont honorables.
7. Symbole. Un gosse à Poulbot. Eléments de
couleur locale. 8. Ce fut le conseil du sultan. Point
de suspension. 9. Blessée par Eros. 10. Monnaie
asiatique. Ce qu'était la cadenette.

VERTICALEMENT
1. Sans doute passeront-elles bientôt. 2. Il est

précieux à plus d'un titre. Galon. 3. Simples. Ad-
verbe. La voiture qui emmène le cheval. 4. Face à
Gibraltar. Moitié de tambour. 5. La jalouse
épouse de Zeus. Petit raisin de Bourgogne. 6. Y
triompher peut vous dispenser de plancher. En
Chaldée. 7. Arbre. Pièce de vaisselle. 8. Roman-
cier suisse. Fut un aveu. Possessif. 9. Qui vous
mettent sur la paille. 10. Grande fête populaire.

Solution du N° 503
HORIZONTALEMENT: 1. Conseil.- Dr. 2. Ope.

- Scorie. 3. Nifé. - Amuse. 4. Fa. - Gare. - SL. 5.
Ecorce. - Diu. 6. Répit. - Reps. 7. Es. - Sébile. 8.
La. - Laine. 9. Cligne. - Etc. 10. Eunectes.

VERTICALEMENT : 1. Conférence. 2. Op iacés. -
Lu. 3. Nef. - Op. - Lin. 4. Egrisage. 5. Es. - Acte. -
NC. 6. Icare. - Blet. 7. Lomé. - Ria. 8. Ru. - Déliés.
9. Dissipent. 10. Réélus. - Ecu.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, L'odyssée
du Hindenburg. 12 ans. 2m° semaine. 17 h 45,
Portier de nuit 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites
Anglaises. 12 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'alpagueur. 16 ans.
2m* semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le corniaud. 12 ans.
2m* semaine.

Studio: 18 h 45. La dame au petit chien (Sélec-
tion). 21 h, Catherine & Cie. 18 ans.

Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 4"" semaine. 16 h, La chatte
sans pudeur. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà8 h le poste de police (25 10 17) indique
lé̂ pharrtiacieni diépositiort'en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

LA VENGEANCE DES SQUATTERS

D'un bond, Sutter sort de son lit, enfile à la hâte veste et panta-
lon et s'élance vers la porte de sa chambre. Dès qu'il l'a ouverte,
il est suffoqué par des tourbillons de fumée qu'il traverse en
courant, tête baissée. Il parvient ainsi à la chambre contiguë à la
sienne, qui est celle de sa femme, qu'il tire du sommeil. Puis il se
met en devoir de faire passer par la fenêtre les rares objets pré-
cieux qui ont échappé à la salle des ventes. Poussant Annette
dans l'escalier, il la force à enjamber les flammes qui commen-
cent à gagner les marches.

Ils arrivent en bas, les jambes légèrement brûlées et le bas des
vêtements roussis. Néanmoins, les époux se félicitent d'être
sains et saufs. Soudain, Sutter pousse un hurlement d'an-
goisse. Sa femme le voit s'élancer à nouveau dans l'escalier en
flammes. « Mon Dieu, gémit le vieil homme, luttant contre le feu
et la fumée, pourvu que j'arrive encore à temps I » Il atteint enfin
le premier étage, traverse le palier en titubant jusqu'à la porte
de la chambre du fond, celle que Lisa occupe depuis son arrivée,
la veille. Sutter enroule l'enfant dans ses couvertures et, une
nouvelle fois, s'élance dans le brasier.

RÉSUMÉ: Sutter a chassé de son parc, à coups de fusil, les
squatters qui abattaient ses arbres. La nuit suivante, il est éveillé
par une acre fumée et entend crépiter l'incendie.

Lorsqu'il la dépose sur la pelouse devant la maison, Lisa est
évanouie. Tandis que sa femme lui prodigue quelques soins,
Sutter rassemble ses Indiens et leur donne des directives pour
tenter d'enrayer le sinistre. Se tenant à l'écart, dans l'obscurité,
Sutter aperçoit une dizaine d'hommes qui regardent, immobi-
les. Il leur fait signe de lui venir en aide. « Sûrement pas I s'en-
tend-il répondre. Vous pourriez nous recevoir à coups de fusil.
Nous avions envie d'assister à un feu d'artifice. Laissez-nous
savourer le spectacle que nous nous offrons à vos dépens ! »

Les seaux d'eau déversés par les Indiens ne réussissent pas à
maîtriser l'incendie. Lorsque le jour se lève sur Hock-Farm, il ne
reste de la maison que des pans de murs calcinés et des débris
fumants. Accablés, Sutter et sa femme restent là à contempler
ce spectacle désolant. Désormais, rien ne rattache plus Sutter
au sol de Californie... sinon l'espoir de se faire restituer les ter-
res dont le gouvernement américain l'a spolié. Dans le but de
faire avancer les démarches en cours, le vieux pionnier et sa
femme décident de s'installer à Washington.

Demain: Retour aux sources 

L'HACIENDA MAUDITE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le soir était enfin descendu sur Ibagué.
Le chantier était depuis longtemps silencieux, lorsque

Jorge, après avoir épié les bruits de la ville, se décida à quitter
son refuge. Marchant sans hâte dans les rues calmes, observant
à distance les carrefours qu'il allait aborder, il mit près de trois
quarts d'heure pour rejoindre la proximité de la jeep. Redou-
tant quelque piège, il ne s'en approcha que lorsqu'il eut la cer-
titude qu'elle n'avait pas été repérée par la police. Alors, il
sauta à l'intérieur et démarra en trombe. Bientôt, il constata
avec satisfaction qu'il n'était pas suivi.

A peu près convaincu que les différentes sorties de la ville
étaient surveillées, il s'éloigna par les faubourgs miséreux et
s'engagea sur ce qui n'était plus qu'une piste, pour passer en-
suite carrément à travers champ, tous feux éteints. Puis, véri-
fiant constamment qu'il n'était pas suivi, il regagna la route
cahoteuse et accéléra l'allure.

Ce ne fut qu'après une vingtaine de kilomètres qu 'il se dé-
tendit tout à fait , sachant que quelques policiers n'oseraient
s'aventurer de nuit sur les routes peu sûres du Tolima, encore
trop souvent lieux de pillage et de massacres de voyageurs im-
prudents. A tort ou à raison, Jorge ne redoutait rien des bando-
leros, ces hommes sans foi ni loi, résidus des pillards qui se-
maient la terreur et régnaient en maîtres dans le centre du pays
il y a quelques années et que l'armée n'est pas encore parve-
nue à réduire complètement.

En général, les bandoleros évitaient de se mesurer aux clan-
destins politiques et autres. Et, s'ils les dévalisaient parfois
sans vergogne, lorsqu'ils tombaient sur un groupe plus faible
qu'eux, du moins leur laissaient-ils la vie sauve.

Une brève euphorie grisa Jorge. Tout n'était pas perdu ,
puisqu'il avait réussi à passer à travers les mailles du filet. De
retour au camp, il prendrait quelques heures de repos, puis
dresserait un nouveau plan.

La pensée de Felipe et de Miguel revint le tourmenter et
éteignit sa joie. Que leur réservait le destin? Et Orlando?
S'était-il tiré d'affaire?

Pressé d'atteindre le camp, il activa l'allure et parvint enfin à
l'endroit de la cachette de la jeep. La nuit était claire et il s'ap-
pliqua , avec plus de soin encore que de coutume, à dissimuler
la voiture derrière l'épaisse végétation et sous des branchages.
Puis, il prit le sentier qui menait au campement.

Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelque distance, il siffla par deux
fois d'un mode convenu pour prévenir de son approche.
- Qui va là? demanda cependant la sentinelle, lorsqu'il fut

en vue.
- Santana !
L'homme dirigea vers lui le faisceau d'une lampe électrique.
- A cette heure-ci ! s'exclama-t-il, avec une intense surprise.

Que se passe-1-il?
Pour ne pas alarmer ses compagnons, Jorge minimisa les

faits :
- Eteins ça ! Felipe a échappé de peu à une ronde de police, à

Ibagué. J'ai renoncé à partir pour Bogota, mais j' ai dû attendre
la nuit pour revenir. A tout hasard redouble de vigilance et
passe la consigne aux autres !

Le camp était silencieux. Les hommes dormaient autour des
cendres encore chaudes du feu. Aucune lueur intérieure
n'éclairait les tentes, mais une bougie brûlait encore chez la
prisonnière.

Jorge pénétra sous son abri de toile et réveilla Paolo, a qui il
conta sa mésaventure et celle de Felipe.
- J'espère qu'il n'est pas gravement blessé, conclut-il, sou-

cieux.
- Que se passera-t-il s'il est arrêté?
- Pas plus que Miguel, il ne nous trahira. Néanmoins, il faut

nous tenir sur nos gardes et doubler les sentinelles, cette nuit.
- Je vais faire le nécessaire.
- La journée a été calme, ici? s'enquit Jorge.
- Aussi calme que d'habitude.
- La prisonnière? ,
- Rien à signaler. Elle a effectué ses deux sorties sous la sur-

veillance de Quando et de Fango. Tu devrais prendre un peu
de repos, tu as l'air exténué. Je veillerai avec les autres.

Paolo sortit, Jorge se laissa tomber sur sa couche et s'en-
dormit aussitôt.

»
* •

A Ibagué, les choses s'étaient passées au mieux pour le gar-
dien de l'école. La police avait ratissé le quartier maison par
maison, sans succès. Parvenus à l'établissement scolaire, lors-
que le vieil homme avait affirmé de son air le plus innocent que
nul n'avait pu pénétrer dans les classes, puisqu'elles étaient
toutes fermées à clé et que les clés, sous sa garde , demeuraient
accrochées dans sa cuisine, les policiers l'avaient cru. Après
une rapide visite du logement exigu et un regard à travers les
fenêtres closes de chaque classe, ils s'étaient retirés, convain-
cus de la sincérité de cet inoffensif vieillard. Celui-ci avait
d'ailleurs déclaré qu 'il allait se barricader pour la nuit, par
crainte du malfaiteur. S'ils avaient surpris le regard malicieux
et narquois qui les suivait tandis qu'ils s'éloignaient, sans

doute auraient-ils révisé leur jugement et entrepris une fouille
systématique de l'école.

Inquiet du sort de son protégé qu'il savait mal en point, et le
quartier ayant retrouvé sa sérénité, le gardien n'attendit pas la
nuit pour retourner dans la classe où se cachait le fugitif. Dès
que les premières ombres du soir descendirent sur la ville, il
quitta sa maisonnette pour aller rejoindre Felipe.
- Vous pouvez sortir de là, il n'y a plus de danger, dit-il d'un

ton rassurant. Vous allez venir chez moi et nous déciderons de
ce que...

Il fut si effrayé par le masque décomposé de Felipe qui
émergeait de sa cachette que sa voix s'étrangla:
- Venez, appuyez-vous sur moi, je crois que vous manquez

de forces.
La vue du sang coagulé qui s'étalait sur la chemise du jeune

homme en une large tache pourpre accentua son effroi .
- Venez, répéta-t-il. Il faut avant tout panser votre blessure.
Vacillant, Felipe obéit et le suivit avec peine jusqu'à la mai-

sonnette.
Une rasade d'aguardiente redonna au blessé une illusoire

vigueur, tandis que le vieil homme l'aidait à ôter sa chemise
souillée.

Parce que son hôte gardait un silence éloquent, Felipe dit :
- La plaie n'est pas belle à voir , n'est-ce pas?
Le gardien ne nia pas :
- En effet. J'ai peur que nous ayons trop attendu, vous avez

perdu beaucoup de sang. Je vais vous faire un pansement pro-
visoire, mais vous ne pouvez rester ainsi. U faut aller chez un
médecin ou à l'hôpital.
- Il n'en est pas question, dit vivement Felipe. Par crainte de

la police , le médecin me refusera ses soins et l'hôpital ne
pourra faire autrement que de me trahir. /^ su{vre\

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) Sous la loupe
18.50 (C) L'ami Gédéon
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) La télévision des Améri-

cains
21.45 (C) Galeries imaginaires
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) La souris sur Mars

(C) Sans paroles
16.30 (C) Zûrcher Sechselâuten
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le renard à l'anneau d'or
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 76
21.35 (C) Coup d'oeil
22.20 (C) Téléjournal
22.35 TV culturelle

FRANCE I
9.30 Ofrateme

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.30 Cours de la Bourse
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 Joseph Balsamo
14.50 Restez donc avec nous
17.15 A la bonne heure
17.45 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Danger,

planète inconnue
21.05 Débat
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.25 (C) Magazine régional
13.30 (C) Aujourd'hui Madame

14.30 (C) L'homme à la valise
15.20 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Fenêtre sur...
17.00 (C) Souvenir de l'écran
17.25 (C) Les belles images
17.30 (C) Flash journal
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) La tête et les jambes
20.45 (C) L'art sur le vif
21.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.15 (C) Relais de T F 1
17.45 (C) Des machines à produire
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux pour tous
19.30 (C) La dame

dans l'auto
avec des lunettes
et un fusil

21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Un caso di awelenamento
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 (C) Tra le righe

del pentagramma
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
Black Beauty. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, report. 21 h, variétés.
21.45, épreuve de force. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, la science de la statistique.

17 h, téléjournal. 17.10, Jacquou le
Croquant. 17.40, plaque tournante.
18.20, Agent secret 0014. 19 h, télé-
journal. 19.30, évasion d'un jour. 20.15,
contacts. 21 h, téléjournal. 21.15, les
portes du Paradis. 22.35, téléjournal.
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f A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes tes 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, le sac à puces. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition pri-
cipale. 13.05, décrochez la une. 14.05, des ronds
dans l'eau.

16.15, Les bricoleurs terribles (15). 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, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures. Un
contrat très spécial, d'H. Crespi. 21.05, le bout du
monde. 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 American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45, les
écoles de parents. 10 h, sélection-jeunesse.
10.15, radioscolaire: à vous la chanson. 10.50, la
pédagogie du XX" siècle. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, l'Orchestre
Radiosa. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.30, aspects du jazz.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde, paroles et
contre-chants. 20.30, tes instruments à vent dans
la musique de chambre. 21.15, entracte. 22 h,
contre-chants et paroles. 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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Nicolai, Offenbach, Françaix, Ben-
jamin, Chabrier.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I RADIO I

Un menu
Choux en salade
Cabillaud au gratin
Pommes vapeur

LE PLAT OU JOUR:

Cabillaud au gratin
Temps de préparation : 10 minutes. Temps
de cuisson: 1 heure. Proportions pour
4 personnes : 800 g de cabillaud, 4 petites
tranches de lard fumé, 2 oignons, 800 g de
pommes de terre, 8 cuillerées d'huile,
4 cuillerées de crème fraîche.

Dans une poêle faites revenir le lard fumé
et lés oignons. Huilez un plat allant au four
et déposez une couche d'oignons, de lard
et de pommes déterre coupées en lamelles
puis les tranches de poisson. Terminez par
une couche de pommes de terre. Salez,
poivrez et ajoutez la crème. Faites cuire à
feux doux 1 heure environ. Servez très
chaud.

Le sucre
Le sucre a vu une importante augmenta-
tion de sa consommation. Ceci est d'ail-
leurs lié à l'apparition d'aliments nou-
veaux, tels les gâteaux dont la gamme est
de plus en plus étendue, les crèmes gla-
cées, yaourts et autres desserts, sans
compter l'apparition quasi quotidienne de
nouvelles sucreries. En outre, les habitu-
des alimentaires des Français semblent
changer : le petit déjeuner tend à reprendre
une place de choix, de même que le «cas-
se-croûte » de 10 heures et la pause café ou
thé de l'après-midi.

Votre santé
Le lit est un des éléments primordiaux d'un
bon sommeil !
La surface du lit doit être plane, sans creux
ni bosses; le lit soutient le corps. Le mate-
las doit donc être ferme afin de bien main-
tenir le cou, le tronc, le bassin et les jambes
à la fois. Ses dimensions doivent permettre
au dormeur d'avoir ses aises, même en
changeant trente à quarante fois de posi-
tion au cours de la nuit, ce qui est une
moyenne courante. 80 cm serait une lar-
geur minimale pour un lit d'une personne,
et 1 m 30 pour un lit double. L'allongement
vertébral étant préférable pour déclencher
le sommeil, le lit devrait également mesu-
rer au moins 15 cm de plus que le dormeur.

Les lits durs conviendraient particulière-
ment aux personnes souffrant de troubles
de la colonne vertébrale (partie inférieure).
Les lits à matelas souple permettraient une
meilleure répartition du poids du corps sur
une surface aussi grande que possible et
favoriseraient la bonne circulation du
sang. Hors des seules considérations es-
thétiques, les lits ayant un plan de coucha-
ge situé au moins à 45 cm du sol devraient
être préférés par les personnes âgées : en
cas de malaise, ils leur permettraient de se
lever plus aisément en prenant une assise
au-dessus du niveau de leurs genoux. Pour
procurer un sommeil réparateur, le mate-
las ne doit jamais avoir la dureté ni la rai-
deur d'une planche indéformable ; fermeté

. et souplesse pouvant se nuancer selon le
tempérament de chacun. Si planche To'n̂ .
veut mettre, ce doit être entre le matelas et
le sommier: un remède pour ceux qui
souffrent d'une faiblesse de la colonne ver-
tébrale, de lordose ou de scoliose.

Crêpes au fromage blanc
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 500 g de fromage blanc, une
tasse à thé de sucre en poudre, 100 g de
raisins de Smyrne, 2 dl. de crème fraîche,
un verre à liqueur de rhum, 2 cuillerées à
soupe de sucre glace, de la pâte à crêpes.
Mettez les raisins à tremper dans un réci-
pient avec le rhum. Préparez la pâte à crê-
pes et laissez-la reposer pendant une heu-
re. Battez le fromage blanc au fouet et ajou-
tez-y les jaunes d'œufs un à un. Incorporez
ensuite le sucre en poudre et 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche. Continuez à battre
au fouet et terminez en ajoutant les raisins
imbibés de rhum. Laissez reposer. Prépa-
rez les crêpes en les empilant sur une as-
siette que vous mettrez au four tiède, mais
ouvert, pour les maintenir au chaud. Far-
cissez les crêpes avec le fromage blanc aux
raisins. Dressez-les dans un plat allant au
four. Arrosez-les avec la crème fraîche res-
tante. Saupoudrez-les de sucre glace et fai-
tes-les dorer 10 minutes au four.
Préparation : 45 minutes + repos de la pâ-
te.
Cuisson: 10minutes au four + 3 minutes
par crêpe.

A méditer
Les hommes sont comme les chiens. Ceux
qu'on ne tient pas en laisse sont toujours
les plus attachés. Paul LÉAUTAUD

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. Mm° S. Marx, Cortaillod
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : prochaine exposition dès le 8

mai.
HAUTERIVE

Galerie2016: fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermé le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20h 30, Les expériences se-

xuelles de Flossic.
Galerie d'art de la Côte: Jean Thiébaud - Châ-

teaux - Fleurs.

POUR VOUS MADAME

J B
g Si vous oubliez

mm, de faire
de la publicité

5* vos clients
¦oa vous oublierontg 
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La ligne bleue Dour peau normale. • La ligne jaune pour peau sèche
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Crème nourrissante I
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f >lTOUT
LE MONDE SAIT

FAIRE
DE LA MUSIQUE...
•sur un orgue électronique YAMAHA,

l'instrument le puis vendu au monde! - Encore une
exclusivité de Hug Musique.

Seul le fabricant le plus important peut ofirir
i un orgue électronique d'une pareille qualité au prix

de Fr. 2180.-.
D'autres modèles intéressants:

BK-5Fr.4725.-
(accompagnement automatique et Leslie)

B-30Fr.6750.-
(registre «piano» et autres percussions)

CSY-1 Fr. 7100.- (avec synthétiseur incorporé)
Un instrument de Hug Musique,

où vous trouvez le choix, le personnel qualifié,
le service après-vente garanti; v

reprise de votre vieil instrument, facilités
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

Si vous aimez la musique, —==S

^S j i H i ,É» _̂ Zurich,

ŝ ~-- •¦' ¦•' ¦- 'C ,;-'.. ¦-¦. -' :':-vC;:£^." Lucerne,
= i S ¦ 

^^
jfcr.̂ ^

" St-Gall,
=g- v-'.! jj ^̂ a& f̂c--r Winterthour,
=  ̂ • ' ^^E] 

-SFfeT
' Oltcn , Soleure,

j ™yJ-'' ' \;:-J^^^^BJI^^=-J= Lausanne, Vevey,
¦'¦ Al'A'v-'̂ E ^^^s-"* Neuchâtel,

J ŷ["'BE "~ La Chaux-dc-Fonds,
^^¦E Yverdon, Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Neuchâtel, en face de la Poste
LA Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Série

Yverdon, rue de la Plaine 12
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu à 21 h I BHHÎfldBHB I HH
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 g LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-30 9131  ̂ W

GESSE DE FUMER -̂^PAR LE PLAN DE S JOURS IptRlil H
Thérapie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle et Êŵ ^maTm CW 

U
f rn k̂.extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. El tmêk £¦ '̂ ^¦a

Réunion d'information : ce soir 26 avril, à 20 h 15. B̂ 5* 8̂ S  ̂ lOmmKw

Séances : du lundi 3 au vendredi 7 mai, à 20 h 15, grand audi- B|^̂ 9sV.IM W -ÉM mmm.
toire du collège des Terreaux, Neuchâtel. ' jBB8 3̂>J[ ; j j| Û SQ 9k

Animateurs : J.-J. Thiébaud et G. Fratianni. Ml^̂ sjp Jl̂ - ÀwWm m T̂ îÊ
Inscriptions : tél. (038) 41 10 95. wV ^^̂ || ^̂ ^^
PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 10.—

EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ

MOTARDS - Filins - Motos
Le Bol d'or 1975 - le Tour de France 75

Présentation des huiles TOTAL Bol d'or
Jeux concours avec prix ce soir 20 h 30

Salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds

E

iriCMiSlfi Fi O «• w .#¦«* Î-JW'; '# n ' "¦-.

- .'i; 2KlW^ °̂"'̂ '~*,'*;^̂ . ,. ISÏÏII 1«rtpilllB.ftW™ ;
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De tous les chemins qui mènent à Rome
choisissez la voie aérienne!

1 Du 20 mal au 10 Juin : départs tous les Jeudis et
lundis /

i Du 10 Juin au 2 septembre: départ tous lés Jeudis
Du 2 septembre au 7 novembre : départs tous

i j les Jeudis et lundis.

i' .l Séjour* mld-weék/lundl-Jeudl dès Fr. 239.— *
';• ' Séjours week end/jeudl-lundl dès Fr. 268.— *

Séjours d'une semaine dès Fr. 313.— *

i 'Inclus Fr. 30.— réduction pour départ*
I avant et après saison.

BL blue brd tours
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Les Sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel
organisent

un cours de langue française
trois degrés : débutant, moyen, supérieur. 13 leçons
de 1 h 30 deux soirs par semaine, lundi et jeudi. Dé-
but du cours : lundi 3 mai à 20 h, collège latin.
Prix : 60 fr. membres des sociétés, 70 fr. non-mem-
bres.
Les inscriptions sont reçues le lundi 3 mai, dès
19 h 30, au collège latin, 1er étage, ou auprès des
sociétés, dès ce jour.
UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES
Tél. 25 32 39 EMPLOYÉS DE COMMERCE
NEUCHATEL Tél. 25 22 45

NEUCHATEL
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Investissez dans
du solide

Avant de choisir, examinez soigneusement votre futur outil de travail. Commencez par
le châssis. Celui des SAVIEM est à longerons droits avec traverses embouties à froid, sur lequel

s'intègre un plancher bois ou acier, un véritable châssis poids lourd, robuste et endurant.
Etudiez ensuite la résistance de son moteur. Les régimes de couple et de puissance maxl sont

peu élevés: un signe de sa longévité, une preuve de son sens de l'économie.
Contrôlez le freinage, la direction, la botte, le pont, la suspension. Vérifiez aussi que la

camion que vous désirez acquérir corresponde bien à votre activité. Et au moment
da vous décider, rappelez-vous: il y a 6 fourgons SAVIEM de série. Ils offrent de 9 à 14 m' da

volume utile; 6 châssis-cabine et da multiples adaptions possibles en fonction de votre
utilisation.

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules. 1023 Crissier, Téléphone 021/35 6331

u est leiemps
deŝ Vespas !
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Conseils, vente, service:
AU CENTR E DES DEUX ROUES

MAISON G. C0RDEY & HLS
Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27

NEUCHATEL
m̂mmmaaaa mmmmma ammmmik.r 

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W t
T©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel '|
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

I Je désirs Fr. '

( Nom „.„ 
I Prénom ... „ _ „._..̂ _.w... .̂_........ j

I Rue._ „.„__.. ..... I

^¦Localité _ W

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dôs 18 heures.

t. Rlndllsbacher Tél. (038) 334707

f COURS du SOIR!
Français Allemand m

Anglais
I j Correspondance ,

Comptabilité
t I Sténodactylographie |,

S Reprise dea cours : 22 avril :r" '.¦'{

i M Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 B i
I .] Ouvert lundi et mardi Jusqu'à 20 ri I

m M. a _ A.̂ ^M..



«Avec airtour suisse, à peu de frais,
de belles vacances.» Sicile
ssssssss- Algarve Sardaigne ifijffv
passiez de belles et agré- 8 jours des Fr. 8 jours dès Fr. mWAmmwm
ables vacances. Et les prix: mrgvmj * # |f **petits et sympathiques! my WmT'm m ©"§«#¦"" ^W&éPàt*
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airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.
S Neuchâtel Wagons-Lits//Cook Wittwer&Cie 0 038 258282 La Chaux-de-Fonds
£ AVY-Voyages L. Baggiolini 0038244151 Voyages TCS 0 038241531 Voyages TCS 0039 231122

0038 244686 Ernest Marti SA 0038 258042 Popularis Tours 0038240202 Couvet
Wittwer&Cle 0038 632737

La droite semble renforcer sensiblement ses positions
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Elections au Portugal

LISBONNE (ATS-Reuter AP-AFP).—
Les tout premiers résultats de la con-
sultation électoral e de dimanche au Por-
tugal sont favorables aux formations
du centre et de la droite.

La participation a atteint 80 % du
corps électoral , soit nettement moins
que les 92 % enregistrés l'an dernier
à la même époque pour l'élection de
l'assemblée constituante.

Les conservateurs ont obtenu un nom-
bre important de voix dans le nord du
Portugal à en juger d'après les pre-
miers résultats.

Les premiers chiffres confirmaient les
sondages qui avaient prédit une forte
poussée du centre démocratique et so-
cial (droite) . Le C.D.S. avait fait cam-
pagne sur le thème « les choses sont
allées assez loin ». De même, le parti
populaire démocratique (P.P.D.) parais-
sait renforcer ses positions.

Dans plusieurs circonscriptions où le
C.D.S. avait obtenu 20 % des voix
dans les élections à la constituante, il
y a un an, les conservateurs avaient la

majorité absolue. Le P.P.D. arrivait en
deuxième position.

Les socialistes attendaient toujours les
résultats de Lisbonne et de Porto où
ils avaient fait une campagne active.

Le Centre démocratique et social
(CDS) est arrivé largement en tête des
élections législatives portugaises à Macao
en totalisant 1604 voix sur un total de
2342 électeurs votants.

Les autres partis obtiennent respecti-
vement : le parti socialiste : 248 voix,
le P.P.D. 186 voix, le P.D.C. 48 voix,
le parti communiste : 26 voix.

Macao est le dernier territoire d'outre-
mer encore sous administration portu-
gaise.

La diminution de l'influence des so-
cialistes dans les régions rurales était très
sensible du nord du Portugal jusqu'à
la région de Lisbonne. Elle était parti-
culièrement prononcée dans la circons-
cription de Rio Maior , à environ 75 km
au nord de Lisbonne, où les petite pro-
priétaires avaient été les premiers à pro-
tester l'année dernière contre la poli-

tique jugée trop à gauche du général
Vasco Gonçalves.

Les petits propriétaires avaient mal ac-
cueilli l'occupation des terres par les pay-
sans pauvres ainsi que certaines expro-
priations.

«JURA
Session de la Constituante

à Porrentruy ?
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil de ville de Porrentruy, un des con-
seillers, M. Michel Fluckiger (rad) a
demandé qu'une intervention soit faite
auprès du bureau de la Constituante
pour qu'une des sessions de cette assem-
blée soit tenue à Porrentruy. Cette ville,
en effet dispose d'une salle magnifique,
l'ancienne église des Jésuites, actuelle-
ment Aula du gymnase. Le commerce
local, pense l'interpellateur, pourrait
bénéficier de la présence des constituants
à Porrentruy. Il avait été admis que les
séances de la Constituante, à l'exception
de la première, se tiendraient dans une
salle de Delémont

Président fêté
(c) M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante, a été fêté
vendredi soir par ses coreligionnaires
politiques , dans un établissement de Por-
rentruy. Un cortège a parcouru la ville
et plusieurs discours ont été prononcés.

Candidat vice-préfet
(c) A la suite de la démission du titu-
laire, M. Jean Born, de Porrentruy, le
poste de vice-préfet du district est va-
cant. Le parti socialiste a présenté un
candidat en la personne de M. Jacques
Sassé, menuisier, maire de Fontenais.
La nomination appartient au Conseil
exécutif. Il semble que les autres partis
ne revendiqueront pas ce poste.

MOUTIER

Tir obligatoire
à la campagne...

(c) On sait que, depuis cette année,
les citoyens soldats ne sont plus tenus
de faire leurs tirs obligatoires dans la
localité où ils résident. Profitant de
cette innovation, une soixantaine de
soldats de Moutier, autonomistes, sont
allés effectuer leurs tirs à Courrendlin,
c'est-à-dire sur le territoire du futur
nouveau canton.

Cisiordanie : remous en Israël
JÉRUSALEM (AP). — M. Ygal Al-

lon, ministre des affaires étrangères
israélien, a différé la voyage qu'il devait
faire cette semaine aux Etats-Unis, en
raison du conflit interne qui vient de
surgir entre le gouvernement de Tel-
Aviv et ses adversaires de droite qui
réclament l'annexion de da Cisjordanie
occupée.

M. Allon dit-on dans les milieux offi-
ciais, a pris cette décision en raison de
la situation au Liban et afin de pouvoir
assister à un Conseil des ministres au
cours duquel doivent être discutées la
question de l'installation de colonies jui-
ves en Cisjordanie et les activités du
Goushemounim (bloc loyaliste).

U y a une semaine, on s'en souvient,
ce mouvement a organisé une marche
controversée de 40.000 personnes, à tra-

vers la Cisjordanie, provoquant des
manifestations arabes le long de son
itinéraire.

M. Alllon, chef de file modéré, est vi-
goureusement opposé au Goushemou-
nim. Mais des ministres de droite du
gouvernement Rabin ont men acé de dé-
missionner si la colonie « sauvage », ins-
tallée provisoirement dans un camp mili-
taire près de Naplouse, était dissoute.

Pour le Goushemounim, la politique
de M. Rabin qui consiste à vouloir
échanger des parties de la Cisjordanie
contre la paix avec la Jordanie est er-
ronée, car, dit-il, Amman ne veut pas la
paix.

L'organisation considère la Cisjorda-
nie comme une partie de la « terre
promise » et par conséquent comme par-
tie intégrante d'IsraôL

Cinéaste expulsé de Pologne
Le jeune cinéaste marocain Idnss Ka-

rim, chargé de cours à la fameuse école
de cinéma de Lodz, auteur de nombreux
films à succès, dont deux ont été primés
au festival international de Nyon, vient
d'être expulsé de Varsovie dans des
conditions particulièrement odieuses.

Au préalable, il a été arbitrairement
incarcéré durant une semaine et interro-
gé par la police sans pouvoir communi-

quer avec son ambassade, ni avec sa
femme. En outre, ses bagages ont été
pillés et son argent volé par la police. Il
a protesté en faisant la grève de la faim
durant une semaine ; malgré sa nationa-
lité marocaine, il a été expulsé via Alger
d'où il a été refoulé par les autorités
algériennes. Actuellement, il séjourne en
Suisse et prochainement, dès que son
état de santé le lui permettra, il envisage
de faire une déclaration à la presse.

Les Landsgemeinde d'Obwald et Nidwald
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(c) Le temps particulièrement frais pour
la saison et les ordres du jour vraiment
peu attrayants eurent une incidence
directe et attendue sur la participation
des électrices et électeurs obwaldiens et
nidwaldiens aux deux Landsgemeinden,
qui ont eu lieu, dimanche, sur le
Landenberg au-dessus de Sarnen et
dans le ring traditionnel de Wil-an-der-
AA à Stans. Dès 16.000 électrices et
électeurs que compte le canton de
Nidwald.seuls 3000 « courageux » avaient
fait le déplacement, pour suivre pendant
75 minutes une Landsgemeinde ultra-
rapide.

Si l'élection de Norbert Zumbuehl
comme landammann était attendue, on
ne peut pas en dire autant de celle de
Mme Gertrud Wohlgensinger de Stans.
La charmante représentante des démo-
crates-chrétiens sera en effet la premiè-
re juge féminin que comptera le canton
de Nidwald. Les socialistes ont subi, une
cinglante défaite : ils avaient en effet

choisi U voie du référendum pour éviter
que la nouvelle loi scolaire, pourtant
excellente, n'entre en vigueur. Les autres
projets de loi, dont la nouvelle loi sur
l'engagement des fonctionnaires commu-
naux et cantonaux, ont été acceptés à
une très grande majorité.

A la Landsgemeinde obwaldienne, les
surprises n'ont pas été à l'ordre du jour.
Les élections ont été conformes aux
pronostics et le froid, régnant dans la
capitale obwaldienne, a semblé découra-
ger tous ceux, qui ont l'habitude de s'il-
lustrer par des tirades sans fin. Voilà
aussi la raison pour laquelle Peter
Steiger, un jeune juriste, a remporté,
haut la main, l'élection pour le poste de
juge d'instruction, une élection, qui avait
tellement fait parler d'elle il y a une an-
née, lorsque le juge d'instruction, provi-
soirement élu, avait été démis de ses
fonctions.

Berne : budget refusé
BERNE (ATS). — Les électeurs de

la ville de Berne ont accepté quatre
des cinq objets qui leur étaient soumis
en cette fui de semaine. Tandis que le
bud get de la ville pour 1976 a été
refusé par 12.702 voix contre 11.761,
les Bernois ont accepté une révision du
règlement de commune, par 16.280
voix contre 7279, l'initiative communa-
le contre le cumul des fonctions pour
les membres du Conseil communal par
15.648 voix contre 8592, un échange
de bien-fonds entre la ville et une so-
ciété d'assurance, par 21.571 voix contre
2772 et la prolongation d'une ligne de
bus en direction de Bumplitz par
12.897 voix contre 11.517. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à 24,4 %.
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Qui est-ce qui connaît
le mieux les habitudes de lavage

des Suisses, les installations
de cuisines suisses et les

problèmes ménagers en Suisse?
Les Suisses.

Les fabricants suisses d'appareils da maison et les conseillères en questions des années, notre autorité s'est étendue
ménagers contribuent depuis des dizaines ménagères. Toutes ces conservations au-delà des frontières. Notre Influence est
d'années à rationaliser l'installation des nous ont appris ce que les ménages suisses réelle dans les commissions internationales
ménages suisses et à faciliter les travaux attendent aujourd'hui plus que jamais: pour les questions ménagères, textiles et
domestiques. Avec des machines à laver et des produits de qualité, robustes, simple» techniques,
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C'est parce que ces avantages sont F. Gehtig & Cie. SA, 6275 Ballwil - LAVELLA, VAISSELLA
appréciés dans notre pays que notre branche Hunziker SA, 5728 Gontenschwil - HUWA
s'est développée comme elle l'a fait. Merker SA, 5400 Baden - MERKER-BIANCA
Nous y avons été aidés par nos contacts Rymann SA, 5502 Hunzenschwll - ZENITH
quotidiens avec la clientèle ainsi que par les Ateliers de Constructions Ad.
entretiens répétés que nous avons avec Schulthess & Cie. SA, 8002 Zurich - SCHULTHESS
les architectes, les constructeurs de cuisines, VERWO SA, 8808 Pfëffikon - VERWO
les fabricants de produits de lessive, Wyss-Frères. 6233 BOron - WYSS-PURANA, WYSS-MIRELLA
les spécialistes en textiles, les maîtresses Zinguetie de Zoug SA, 6301 Zoug - UNIMAT1C, ADORA
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LA CHAUX- DE-FOHOS A

Collision au virage
de la Motte

Samedi, vers 13 h 35, M. A. Z., de
Neuchâtel, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds sans adapter sa vitesse
aux conditions de la route partiellement
enneigée. Dans le virage de la Motte, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
été déportée sur la gauche et est entrée
en collision avec l'automobile conduite
par M. P. F., de La Chaux-de-Fonds, le-
quel circulait normalement en direction
de Neuchâtel.

Lors de cette collision, Mme Cécile
Frey, âgée de 54 ans, de La Chaux-de-
Fonds, et sa fille Dominique, âgée de 19
ans, ainsi que Mme Bernadette
Zumwald, âgée de 53i ans, de Neuchâtel,
ont été blessées et transportées en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Après avoir reçu des soins, elles ont pu
regagner leurs domiciles. Dégâts maté-
riels importants. Le permis de conduire
de M. A. Z., a été saisi.

Cinq dangereux
détenus s'évadent

Coup étrange, hier soir, au péniten-
cier cantonal de Sion, rue des Châteaux.
En effet, le gardien a été attaqué par
l'un des détenus et grièvement blessé.

Cette agression a permis à cinq dé-
tenus de s'enfuir. Les hommes, dange-
reux personnages, gagnèrent l'extérieur
de la prison et réussirent à s'élancer an
loin à bord de la première voiture
volée.

Barrages, alertes, tout est entrepris dans
le canton pour arrêter les cinq évadés.

Altiport de Verbier : première défaite
des adversaires...
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VALAIS

De notre correspondant :
A Verbier, le week-end a été marqué

par l'assemblée générale de la 
^ 

société
de développement dont la présidence
est assurée par M. Raymond Fellay.

Relevons qu'au chapitre des nuitées,
la station a connu durant l'année écou-
lée une remarquable stabilité. On relè-
ve au chapitre des hôtels 136.764 nui-
tées, soit 2000 nuitées de plus environ
qu'en 1974 et au chapitre des chalets
846.512 nuitées, soit un millier de nui-
tées de plus environ qu'en 1974.

L'office du tourisme que dirige
M. Raoul Lovisa a œuvré avec autant
d'ardeur que par le passé. Relevons en
passant que l'office a répondu à plus
de 6000 demandes écrites de renseigne-
ments. Dans son rapport, M. Lovisa
met une plus en plus l'accent sur l'im-
portance de l'hospitalité, du sens de
l'accueil et rappelle à ce sujet cette bel-
le phrase de Gaston Barben : c l'accueil
c'est ce qui permet de différencier les
stations d'égale importance ». Si les
temps s'annoncent difficiles également

en matière touristique, la devise de Ver-
bier sera, selon le mot de M. Lovisa :
« s'il n 'y a pas de vent , il faut ramer».

Le bilan de 1975 laisse apparaître
un total à l'actif et au passif de l'or-
dre de 3 millions de francs.

Dans les divers, il fut question, com-
me il fallait s'y attendre, de l'altiport
de la Croix-de-Cœur. On vit partisans de
l'altiport croiser le fer. Il a été impos-
sible cependant aux adversaires du pro-
jet de faire admettre à la société de
développement le principe d'un sondage
d'opinion. Ceux-ci essuient donc ici une
première défaite. M. F.
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N'attendez plus I Le soleil est là.
STORES TOILE

Pour terrasses, balcons, vitrine».
Beau choix dessins et unis,

construction élégante et robuste
FONDICOM BAUTECHN1K

Tél. (039) 31 26 37, de 12 h 30 » 18 h.
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SCHATTDORF (UR), (ATS). , —
Dans la nuit de samedi à dimanche,
un accident de la circulation a provo-
qué la mort de deux personnes à
Schattdorf (UR). Sur la route du Saint-
Gothard , la voiture à bord de laquelle
elles avaient pris place est entrée en
collision avec deux autres véhicules.
Les victimes sont MM. Koca Kazim,
33 ans, de nationalité turque, et Albert
Strueby, 52 ans, domiciliés à Erstfeld.

Deux morts
sur la route du Gothard

SION (ATS). — Durant le week-end
un commerce de photos de Sion a été
visité par des cambrioleurs. Ceux-ci ont
pénétré dans les lieux par effraction et
ont emporté toute une série d'appareils
de valeur, objectifs et matériel divers. Le
montant du vol est estimé à une dou-
zaine de milliers de francs.

Cambriolage à Sion



Un bébé toutes les 38 secondes
LE CAIRE (AP). — Un bébé naît

toutes les 38 secondes en Egypte , ce
qui représente 2J245 bébés par 24
heures. Et pourtant, il n'est pas fait
grand chose pour enrayer un taux de
natalité qui continue de réduire à
néant la croissance économique.

Une campagne, tiède, a ramené
l'augmentation nette — naissances
moins décès — de la population de
27 pour mille en 1969 à un chiffre
prévu de 21 pour mille en 1976,
disent les sociologues. Mais ce chiffre
aurait dû être atteint en 1970.

Le résultat de l'explosion démogra-
phique est que l'Egypte, qui comptait
25 millions d'habitants en 1969, en
comptera 29 millions à la f i n  de
cette année, a déclaré M. Bendary,

directeur du plannig familial égyp-
tien.

Et cette populatio n doit vivre sur
40.000 km carrés, le reste du pays
étant désertique.

D'après M. Bendary, si la tendance
actuelle se maintient — 760.000
Egyptiens de plus chaque année —
l'Egypte comptera 70 millions d'ha-
bitants en l'an 2000.

Le planning familial manque de
fonds . Aux dires des économistes, le
taux de natalité continue de neutrali-
ser les progrès sociaux et économi-
ques, car il y a toujours plus de con-
sommateurs que de producteurs. Cin-
quante pour cent de la population
environ à moins de 15 ans, contre

44 Ci entre 16 et 60 ans, souligne-t-
on.

« La surpopulation est le point
noir à l 'horizon du développement
national », a déclaré M. Benda r.

En plus , les dirigeants du planning
familia l se plaignent d' une mauvaise
distribution des moyens contraceptifs
dans les villages ruraux , où viven t
70 °b de la population et où le taux
de natalité est plus élevé que dans
les villes.

Les médecins, infirmières et tra-
vailleurs sociaux des centres de p lan-
ning familial sont mal rémunérés. Il
s 'en suit qu 'aucun ef for t  énergique
n 'est entrepris pour amener les
femmes à utiliser des moyens contra-
ceptifs et les familles à réduire leur
nombre d' enfants.

Elections anticipées
avant l'été en Italie

Les dirigeants de la démocratie-chré-
tienne ont décidé samedi que c'est au
parlement qu'il reviendrait de trancher
l'issue de la crise politique. Et l'on
estime maintenant en Italie que ce vote

Deux têtes de la crise MM. Fanfanl et Moro, chef du gouvernement
(Téléphoto AP)

du parlement aura vraisemblablement
pour résultat de faire tomber le gou-
vernement minoritaire de M. AIdo Moro
et d'ouvrir la voie an processus d'élec-
tions anticipées. Celles-ci pourraient se

dérouler avant les vacances d'été, la
durée de la campagne électorale ayant
été ramenée à 45 jours.

Profondément divisés sur la solution
à adopter, les dirigeants démocrates-
chrétiens hésitaient entre deux solutions.

L'aile droite du parti souhaitait la
démission du cabinet AIdo Moro et son
remplacement par un gouvernement plus
à droite dont la tâche aurait été de pré-
parer les élections.

UN ESPOIR
L'aile gauche, avec le secrétaire géné-

ral de la DC, M. Zaccagninl penchait
en faveur d'une formule d'entente avec
les communistes, car elle estime que des
élections anticipées porteront de tonte
façon les communistes an pouvoir.

C'est donc une formule de compro-
mis qui a maintenant été choisie. La
DC envisageant une réunion des res-
ponsables des partis du centre — démo-
crate-chrétien, républicain et libéral —
pour mettre au point un programme
commun qui permettrait la formation
d'un gouvernement de coalition jusqu'à
l'expiration de la législature actuelle au
printemps prochain.

« COMBINAZIONE »
Mais certains ne voient dans cette

solution qu'une manœuvre de la démo-
cratie-chrétienne pour faire porter à la
gauche la responsabilité de provoquer
des élections générales anticipées. Car il
est fort douteux que ce gouvernement
de centre-droit proposé par la DC
obtienne la confiance de l'assemblée,
dans la mesure où le parti socialiste
et le parti communiste s'y opposeront
vraisemblablement.

Ce sera donc la gauche qui « officiel-
lement » sera tenue responsable de la
chute du gouvernement et des élections
anticipées.

DÉJÀ
Il est tellement évident dans la pénin-

sule que des élections auront lieu avant
l'été, que tous les partis, y compris les
démocrates chrétiens, s'y préparent acti-
vement Divers sondages indiquent que
le parti socialiste et le parti communiste
en particulier marqueront des points, le
PC pouvant même devenir la plus
importante formation politique du pays,
détrônant ainsi la démocratie-chrétienne.

Portugal : moins de votants qu en 1975
LISBONNE (APF). — Le soleil bril-

lait dimanche matin au Portugal au mo-
ment où les bureaux de vote se sont ou-
verts pour permettre aux Portugais de
prendre part aux premières élections lé-
gislatives libres depuis un demi-siècle.

A mesure que l'heure avançait, la par-
ticipation devenait de plus en plus
importante dimanche, tandis que les
chefs de plusieurs partis politiques pro-
phétisaient la victoire de leur parti aux
élections législatives. Les bureaux de
vote ont fermé à 19 h (heure suisse).

Les effets après une matinée où le
taux de participation semblait devoir
être beaucoup plus faible qu'aux élec-
tions à la Constituante d'avril 1975, les
électeu rs sont venus de plus en plus
nombreux accomplir leur devoir électo-
ral.

Les chefs de bureaux de vote de Lis-
bonne ont signalé qu'au milieu de

l'après-midi, plus de 70 % des inscrits
avaient mis un bulletin dans l'urne. A
Evora, place forte communiste, le taux
de participation avoisinait 100 °/o,
comme d'ailleurs à Braga, bastion du
conservatisme.

De l'avis général, on pensait avant le
scrutin que les communistes et la gauche
en général enregistreraient des résultats
d'autant plus favorables que les absten-
tionnistes seraient plus nombreux. C'est
la raison pour laquelle, M. Diego Feitas-
do-Amaral , président du Centre
démocratique et social (conservateur)
semblait satisfait de l'évolution de la
participation dans la soirée.

Il reste que le taux d'abstention de
1975 — 8,3% — a été dépassé cette
fois-ci. A la fermeture du scrutin on
estimait que 87 % des électeurs avaient
voté.

Depuis l'ouvertuTe des bureaux de

L'affluence dans un bureau da la province d'Estramadure. (Téléphoto AP)

vote, l'armée avait ete placée en état
d'alerte pour parer à toute éventualité.

Les bulletins de vote étaient tous iden-
tiques et , dans le secret de l'isoloir,
l'électeur devait inscrire une croix dans
la case qui suivait le nom, le sigle et le
symbole du parti de son choix. Ce sys-
tème a été adopté en raison du nombre
très important d'anal phabètes.

(Lire également en avant-dernière
page).Qui est «Antelope cobbler» ?

ROME (REUTER). — Cruciverbis-
tes et étymologistes se livrent à cœur
joie dans les journaux italiens aux
efforts de décryptage d'un nom de
code dont la solution ébranlerait les
plus hautes instances du pays.

H s'agit du terme « Antelope cob-
bler », par lequel aurait été désigné
dans le scandale des pots-de-vin de
la Lockheed, un ancien président du
Conseil italien, bénéficiaire des lar-
gesses de la compagnie américaine.

« Cobbler » signifie cordonnier,
mais selon certains philologues pour-
rait signifier également celui qui bat,
frappe ou lance des objets. Un
«r Antel ope cobbler » serait alors
quelqu 'un qui attaque des antilopes.
Le plus grand ennemi naturel de
l'antilope est le lion. Lion en italien
est « leone ». M. Giovanni Leone est
président de la République et ancien
présiden t du Conseil.

Mais, d'autre part, un cordonnier
a quelque chose à voir avec les pieds
ou sabots. Les sabots des antilopes
font du bruit. Bruit en italien est
« rumore ». M. Mario Rumor, minis-
tre des affaires étrangères, est ancien
président du Conseil.

Maintenant, s'il s'agissait d' un ana-
gramme ? En transposant les lettres
de « antilope » on obtient « neopo-
let » qui rappelle napolitain. Le pré-
sident Leone est originaire de Naples.

Selon le mémorandum interne de
Lockheed , l' « antelope cobbler » était
celui qui fixait l'importance des paie-
ments à faire.

Mis en cause directement ou indi-
rectement, MM. Leone et Rumor ont
tous deux démenti en termes éner-
giques être impliqués dans le scan-
dale.

La semaine
Ce sont deux photos. Deux photos

qui viennent d'Italie. Et que les
journaux européens ne publieront
pas. Place San-Giovanni à Rome.
Un homme parle. Et il dit : «J' ai la
dernière clé qui puisse sauver
l'Italie ». Cet homme s'appelle Ber-
linguer. Il est le chef du PC. C'est
la première photo. Et voici la secon-
de. Un homme comme tous les au-
tres. Une femme comme toutes les
autres. Et trois enfants : deux gar-
çons et une fille. Promenade, le soir
venu, dans les rues de Rome. Des
Italiens de tous les jours : Berlin-
guer, sa femme et ses enfants.

Sa femme qui, chaque jour, se
rend à l'église. Ses enfants qui,
chaque matin, partent pour une
école privée. Voilà. Tout est dit.
Alors que l'Italie, comme un navire
jeté à la côte par l'ouragan, gémit
de ses dernières blessures. De toute
sa coque. De tous ses mâts, qui un
à un, se brisent. Comme si tout ce
pays, à la fin du compte , était trop
fatigué pour réagir. Pour se sauver
de la marée montante. De la marée
qui submerge. Rendant illusoire tout
espoir de jusant. Voici donc venue
la semaine, la grande semaine de
l'Italie. Puisque le part i démocrate-
chrétien a décidé de jouer son va-
tout.

C'est l'Italie qui est devenue
« l'homme malade de l'Europe ».
C'est l'Italie qui, dans quelques
jours, dans quelques heures, va
faire choix d'un nouveau destin.
Puisque, comme l'on dit au départe-
ment d Etat, « la lire chancelle, les
prix se bousculent et le gouverne-
ment Moro n'est qu'un fantôme ».
Parfois, des gens questionnent
cependant. Et demandent comment
ce pays, sans lequel l'Occident ne
serait que peu de chose, ce pays
dont Rome est la capitale et le Vati-
can le symbole, a pu se laisser
porter encore plus loin que le
désespoir. Jusqu'au bord désolé de
la déchéance. Pourquoi cette nation
se laisse-t-elle ainsi étouffer,
engloutir ? Laissant le communisme
rire à pleines dents.

Certains se souviennent que l'Ita-
lie est un pays catholique et s'inter-
rogent et posent des problèmes :
comment et pourquoi en est-on arri-
vé là ? Il faut le demander aux
scandales, aux trafiquants, aux lut-
tes politiciennes, aux gouverne-
ments sans programme, aux
programmes d'une semaine où d'un
jour. A un parti démo-chrétien qui a
fait renaître l'Italie de l'après-guer-
re, mais qui, aujourd'hui, n'est plus
qu'un morcellement de tendances. A
une formation qui, avec de Gasperi,
avait inscrit le mot espoir de
Vintimille jusqu'à la mer des sirènes.
Et qui, maintenant n'est plus qu'une
auberge bruissante d'impuissances.
Bien sûr que le mal est profond. Et
que cette fièvre dure depuis des an-
nées. Le 4 avril 1971 — il y a eu 5
ans voici 22 jours — la conférence
des évêques italiens dénonçait
l'attitude du « nombre inquiétant
d'Italiens qui semblent s'acheminer
vers un avenir où la foi est étein-

En décembre dernier, Mgr Poletti,
cardinal-vicaire de Rome rappelait
que « partout où le communisme ar-
rive au pouvoir, l'Eglise se trouve
en difficulté ». Cela s'est vérifié par-
tout. En URSS bien sûr. Dans les
pays de l'Est et tout récemment en
Pologne. Et pourtant, c'est un fait :
voici quelques semaines, le Latium
a élu un Conseil régional à parti-
cipation communiste. Et Rome, com-
me Bologne, comme Naples, et ses
150.000 chômeurs attend, elle aussi,
son maire communiste. Certains
observateurs disent, qu'en 30 jours,
le PC italien a davantage avancé
qu'en 30 ans. Mais pourquoi ? Ecou-
tons Berlinguer haranguer la foule
romaine massée place San-Giovan-
ni : « Si nous arrivons au pouvoir,
rien ne sera fait contre l'OTAN.
Rien ne sera fait contre les libertés
individuelles ». Et Berlinguer a dit
encore : « Par notre faute, nous
n'aurons jamais un cas Soljénitsyne
en Italie ».

La dernière réflexion connue de
Berlinguer est celle-ci: «Nous avons
encore un long chemin à parcourir.
Mais le plus fort est fait ». C'est ce
que nous allons savoir cette semai-
ne. LA SEMAINE de l'Italie.

L. GRANGER

Liban : vingt candidats à la présidence
Le président Frangie a signé le texte

de loi autorisant les députés à lui dési-
gner radpidement un successeur, déga-
geant ainsi la voie à l'élection d'un nou-
veau chef de l'Etat au Liban.

Radio-Damas a immédiatement bien
accueilli la nouvelle en déclarant :
« Ceci ouvrira la route à la prochaine
étape dans le cadre de l'initiative syrien-
ne destinée à mettre fin au bain de sang
au Liban ».

Radio-Liban, qui soutien la gauche, a
déclaTé de son côté que la situation dans
la capitale s'était améliorée de manière
« sensible et encourageante » quelques
heures après la signature.

Sur le terrain, la « détente » enregis-
trée samedi s'est confirmée dimanche
matin, malgré les accrochages signalés
samedi soir. Quelques obus ont été
échangés dans la nuit de samedi à
dimanche par les belligérants qui restent
sur leurs positions. La trêve actuelle ne
stipule aucun « désengagement » sur le
terrain, mais un simple arrêt des hosti-
lités en attendant l'élection d'un
nouveau président de la République et le
début d'une solution à la crise. Le comi-
té supérieur (CMS) syro-libano-palesti-
nien s'emploie à consolider cette trêve le
plus rapidement possible. L'arrêt des
combats, notamment dans le secteur du
musée de Beyrouth, a déjà permis une
reprise du trafic automobile entre les
deux secteurs de Beyrouth.

Vingt-trois personnes ont tout de

même été tuées, quarante-huit blessées,
et trente-trois corps ont été découverts,
samedi, à Beyrouth et dans sa banlieue,
selon un bilan officieux et partiel.

L'ampleur des tâches — dont la moin-
dre n'est pas de remédier aux séquelles
de la guerre civile — qui attendent le
futur président de la République, le
sixième depuis l'indépendance du pays
en 1943, ne semble pas avoir découragé
les candidats : près d'une vingtaine de
personnalités, toutes de confession maro-
nite (catholique) comme le veut l'usage,
caressent l'espoir d'assumer le « redouta-
ble honneur » de succéder à l'actuel chef
de l'Etat.

Cependant malgré une nette améliora-
tion de la situation sur le double plan
politique et militaire, les partis progres-
sistes libanais , réunis sous la présidence
de M. Joumblatt, ont confirmé leur
décision de créer une « administration
locale » dans les secteurs du Liban sous
leur contrôle.

Dans une déclaration à la presse, M.
Joumblatt , chef de la gauche libanaise, a
annoncé que la mise sur pied d'une
administration locale dans les régions
que contrôle le mouvement national
progressiste et dont la superficie, selon
lui , représente 8200 km carrés, soit 82%
de la superficie du Liban, a pour but
« de mettre un terme à l'anarchie dans
les domaines de la "sécurité et du ra-
vitaillement et autres exactions ou acti-
vités criminelles ».

Carter avant Ford selon Gallup
WASHINGTON (AFP). — A une

semaine de l'élection « primaire » du
Texas, à quelques heures de celle de
Pennsylvanie, M. Reagan a remporté
une série de victoires psychologiquement
importantes sur M. Ford dans la course
à l'investiture du parti républicain pour
l'élection présidentielle de novembre.

L'ancien gouverneur de Californie
s'est assuré l'allégeance de 27 des 39
délégués de l'Arizona à la convention de
son parti. Le rival du président sortant a
également distancé M. Ford lors des vo-
tes des comités électoraux de l'Oklaho-
ma qui se sont prononcés au niveau
des comtés.

En Caroline du Sud, M. Reagan a
déjà gagné à lui 23 délégués (contre 6 à
M. Ford) et, selon une estimation, il
pourrait disposer des suffrages de 27 des
36 membres composant la délégation de
cet Etat à la convention républicaine de
Kansas-City (Missouri), en août.

D'autre part, M. Jimmy Carter, ancien

gouverneur de Géorgie, recueillerait
49 % des voix contre 43 % à M. Ford si
les élections présidentielles avaient lieu
maintenant, indique le dernier sondage
publié par l'institut Gallup.

Le sénateur démocrate Hubert Hum-
phrey, qui n'a pas annoncé formellement
sa candidature pour l'élection de no-
vembre prochain , devancerait également
l'actuel chef de l'exécutif (48 % contre
46 %), selon cette enquête d'opinion
réalisée entre les 9 et 12 avril. Par
rapport à la précédente étude de l'insti-
tut Gallup, M. Carter a légèrement ac-
centué son avance sur M. Ford.

Les résultat s de ce nouveau sondage
contredisent quelque peu une enquête
faite cette semaine conjointement par le
« New-York Times » et la « CBS » selon
laquelle M. Ford apparaissait en mesure
de l'emporter sur M. Carter et ne sem-
blait pas menacé par M. Humphrey.

La Cour suprême a refusé de déblo-
quer les fonds destinés à financer la
campagne des candidats à l'élection pré-
sidentielle. Elle a ainsi rejeté l'appel
lancé par les six candidats à l'investiture
démocrate et l'adversaire du président
Ford chez les républicains, M. Reagan.

M. Udall candidat démocrate libéral pour la Pennsylvanie. (Téléphoto AP)

Les sept hommes sont contraints de
réduire leurs activités électorales depuis
le 22 mars, date à laquelle la commis-
sion électorale fédérale a interrompu ses
contributions à leur campagne. A la
suite des abus constatés depuis le scan-
dale du Watergate concernant les dépen-
ses exhorbitantes de certains candidats,
il avait été décidé que le trésor finan-
cerait une partie de leur campagne. La
commission électorale fédérale avait été
créée à cet effet.

RÉQUISITOIRE
Le patron de la puissante centrale

syndicale américaine AFL-CIO, M. Mea-
ny, a rendu le président Ford responsa-
ble du chômage et de la récession.

M. Meany a déclaré : « M. Ford nous
parle de responsabilité fiscale. Il nous
dit que nous ne pouvons nous permettre
de prendre soin des deshérités, de nour-
rir les affamés, de donner une instruc-
tion décente à nos enfants, d'empêcher
nos villes de courir à la ruine. Mais ne
le croyez pas. La seule chose que nous
ne pouvons nous permettre, ce sont qua-
tre prochaines années pareilles aux sept
qui viennent de s'écouler ».

Saigon : ne pas se tromper
SAIGON (AFP). — Les sirènes ont

donné dimanche matin le coup d'envoi
des élections générales à Saigon.

Mille cinq cents bureaux de vote
répartis entre les quatre « secteurs élec-
toraux » de la métropole du sud ont
ouvert à 7 heures locales leurs portes
aux électeurs saigonnais invités à se
prononcer comme tous les Vietnamiens,
au nord et au sud du 17me parallèle,
sur la réunification formelle de leur
pays « sur la base du socialisme ».

La réglementation électorale attribue
trente-cinq sièges à la ville de Ho
Chi-minh, c'est-à-dire l'agglomération
saigonnaise, dans l'assemblée nationale

constituante, chargée d'élaborer les ins-
titutions du Vietnam réunifié.

La clôture du scrutin a été fixée à
19 heures locales. Les électeurs saigon-
nais doivent se rendre aux urnes par
îlots (la cellule administrative de base
comptant normalement une vingtaine de
familles). Chaque îlot s'est vu assigner
une fourchette horaire déterminée pour
aller voter. Les Saigonnais ont été ex-
hortés par une campagne intensive à
choisir des candidats « vraiment méri-
toires » étant entendu que tout vote
exprimé contre l'instauration du socia-
lisme aurait un caractère c négatif ».
Les c résultats » ne seront pas connus
de manière définitive avant demain.

Du soleil à bon marché
MARSEILLE (AFP). — Un cher-

cheur marseillais, M. Claude Leroy,
29 ans, diplômé en optique, affirme
avoir mis au point après six années
d'études un procédé révolutionnaire,
ouvrant définitivement la voie à l'uti-
lisation de l'énergie solaire à bas
prix.

M. Leroy, qui travaille dans un la-
boratoire mis à sa disposition par le
professeur Mosinger, directeur de
l'Institut pour la protection de l'hom-
me et de la nature, souligne que son
procédé est peu coûteux, très simple

et immédiatement utilisable en vue
de produire de l'électricité à volonté
pour un prix de revient beaucoup
plus bas que celui des centrales
actuelles. En outre, il a l'avantage de
ne créer aucune pollution.

Ainsi , selon M. Leroy, ce procédé
permettrait de produire 1200 méga-
watts d'électricité pour un investis-
sement mille fois moins important
que les quatre milliards et demie de
francs nécessaires pour une centrale
nucléaire « super-phœnix ».

EEE  ̂ Roman
Aussitôt arrivée à l'aéroport Kennedy

de New-York, Zyoa Fyodorova, acceuil-
lie par sa fille, est partie pour le Con-
necticut. On ignore si elle reverra l'ami-
ral Tate qui vit actuellement une paisi-
ble retraite en Floride.

Zyoa, 64 ans, harcelée par les journa-
listes, a seulement confié, tout sourire,
que sa fille avait été conçue la nuit de
la victoire des alliés sur l'Allemagne
nazie. Victoria, pour sa part, a souligné
que sa mère n'avait qu 'un visa de séjour
réservé aux touristes et qu'elle ne reste-
rait pas plus de trois mois aux Etats-
Unis. « Elle est trop russe » pour s'éta-
blir dans ce pays », at-elle expliqué.

Toujours le vin
CARCASSONNE (AP). — L'associa-

tion des maires de l'Aude, réunie en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Gayraud, député maire de Carcas-
sonne, a pris dimanche une décision
sans précédent : ses 415 adhérents ont
décidé de démissionner.

Tous les maires présents (200) sans
exception ont signé la pétition.

Cette décision est motivée par le
marasme viticole et par le maintien en
détention de M. Tesseyre, emprisonné
aux Baumettes à Marseille, à la suite de
l'affaire de Montredon au cours de la-
quelle un vigneron et un officier de
CRS avaient été tués.

Kissinger inquiète la Rhodésie
NAIROBI (AP). — A la fin de la

première étape de sa tournée africaine,
M. Kissinger a déclaré dimanche à
l'aéroport de Nairobi que les Etats-Unis
« n'ont pas l'intention d'accorder une
aide militaire, sous quelque forme que
ce soit, aux mouvements nationalistes en
Afrique ».

Toutefois, a ajouté le secrétaire d'Etat
américain devant les journalistes,
Washington « traitera » avec des gouver-
nements en place, laissant entendre
qu'une assistance américaine pourrait
être acheminée aux mouvements de gué-
rilla par le canal de gouvernements
amis.

M. Kissinger a ajouté qu'il fera de
nouvelles propositions sur l'aide écono-
mique à l'Afrique, qui seront inscrites

dans « une nouvelle politique africaine
que le président Ford souhaite élaborer
dès mon retour ».

Le chef de la diplomatie américaine
semblait satisfait des résultats de sa pre-
mière étape africaine. Au cours de son
entretien avec le président kenyan, Jomo
Kenyatta, M. Kissinger a précisé qu'il
avait évoqué les problèmes généraux de
l'Afrique de demain... Nous avons eu
des entretiens très amicaux et, je crois,
très constructifs, particulièrement sur les
relations entre nos deux pays .»

L'AFRIQUE AUX AFRICAINS
D'autre part, réagissant pour la pre-

mière fois à la tournée africaine de
M. Kissinger, un porte-parole du gou-
vernement rhodésien a affirmé que le

secrétaire d'Etat américain aura c une
vue totalement partiale de la situation
en Rhodésie ».

« Sans contact réel avec le gouver-
nement rhodésien, il ne sera pas dans
une bonne position pour se livrer à une
analyse impartiale de la situation », a
estimé le portfrparole cité par le jour-
nal de Salisbury « Sunday mail ».

A son arrivée au Kenya, le chef de
la diplomatie américaine avait déclaré
que le temps est compté pour les diri-
geants rhodésiens. « L'avenir de l'Afri-
que sera façonné par les Africains. Mais
je suis ici pour vous assurer, sans ambi-
guïté, que les Etats-Unis soutiendront les
aspirations de l'Afrique et aideront de
façon concrète vos entreprises ».


